


THE TEAM



CREATED IN 2002

3 PARTNERS FROM TDI - EX MACHINA – CGI PIONEER

WILD RANGE OF STYLES AND RENDER

DIFFERENT FIELDS : TV SERIES, SHORT FILMS, COMMERCIALS, LARGE 
SCREEN, THEME PARKS FILMS, CORPORATE…

WELCOMING YOUNG TALENTS

HISTORIC





UTILISATION DU MOTEUR TEMPS REEL UNREAL 4 CHEZ CUBE

AU DEPART
- GENESE

PREMIERS TESTS
- STELLA (ROVIO)
- KAELOO

MISE EN PLACE D’UN PROJET DE DEVELOPPEMENT

PLAN



UTILISATION DU MOTEUR TEMPS REEL UNREAL 4 CHEZ CUBE

TESTS POUR DES CLIENTS OU PARTENAIRES POTENTIELS
- AUTOUR DE MINUIT

AUTRES DEBOUCHES

CONCLUSION

PLAN



GENESE:

Nous effectuons en permanence une veille technologique. Depuis quelques années, 
on entend parler de plus en plus de rendu « hardware » et de l’incroyable rendu des 
moteurs de jeu.

Alix Michel (à l’époque en fin de master 1, ATI Par is VIII) est venu faire un stage 
durant l’été 2015. 
A la vue de sa formation, c’est tout naturellement qu’elle a commencé les premiers 
tests sur UNREAL.

AU DEPART



STELLA saison2 (ROVIO)

- Série  13 x 7 mn, le rendu est proche du style 2d du jeu vidéo

PREMIERS TESTS







KAELOO

- Saison 3 (canal +), format 52 x 7mn

PREMIERS TESTS























KAELOO

Premiers tests d'exports en 360 avec youtube https://www.youtube.com/watch?v=JHztsU8AclY

PREMIERS TESTS



Après ces premiers tests encourageants, nous avons décidé de lancer un projet de 
développement

« Outil de rendu basé sur l'utilisation du moteur te mps réel Unreal »

DEBUT DU PROJET



Alix Michel (ATI Paris VIII) est restée en alternance pour son master 2 et elle a été 
rejointe par Maxime Briand (alternant en master 2 à l’UPEM, PARIS-EST MARNE LA 
VALLEE)

Un dossier d’aide CNC a été monté. Les équipes internes de CUBE (R&D, 
superviseurs) ont été « staffés » pour encadrer et participer activement au 
développement

DEBUT DU PROJET



- Import des alambics dans Unreal (alambic sera le format opensource d'échange de tous les 
objets (et d'une partie de leur animation) qui seront créés dans d'autres logiciels).
- Gestion des pass de rendu sous Unreal
- Conversion des shaders, des map, des Fx et du cloth vers Unreal
- Adaptation des algorithmes Nvidia (ray-tracing) dans Unreal
- Clean de scène générique (fabrication automatique de la scène de rendu final)
- Conversion des riggings et des animations vers Unreal (de base les animations seront 
sérialisées mais si on peut les conserver, c'est mieux...)
- Création des plug-ins depuis Maya et 3Dsmax. Création du plug-in d'import vers Nuke
- Création du scène manager dans Unreal (incorporation d'Unreal dans le pipe Cube).

PLANNING



Lionel a commencé à parler de notre développement en cours et c’est ainsi que des 
producteurs sont venus nous voir.

PRESTATION



Nicolas Schmerkin d’autour de minuit nous a demandé de faire des tests sur deux de ses 
séries en développement (sous blender) NON-NON et Jean-Michel le Carribou.

AUTOUR DE MINUIT



NON-NON

AUTOUR DE MINUIT







Jean-Michel le caribou

AUTOUR DE MINUIT









Jean-Michel le caribou, évolution setup avec de la motion capture

AUTOUR DE MINUIT





Prévisualisation sur écran géant

AUTRE APPLIQUATION







Projet MMM, série web de 10 x 10mn

PRODUCTION CUBE





















- Ca marche !
- Il ne faut pas chercher à adapter (on sera presque toujours déçu…)
- En R&D, il faut faire attention aux choix des développements. Les softs évoluent très vite 
(alembic).

CONCLUSION






