


PRÉSENTATION :

3 sites : Paris, Angoulême, Montréal 
avec plus de 250 artistes

En 15 ans plus de 40 séries et films 
d'animation

En développement, en production :



INTÉGRATION D’OUTILS TEMPS RÉEL
DANS UN PIPELINE D’ANIMATION

LES ENJEUX

LA SÉRIE TOM SAWYER

LE PIPELINE

RETOURS D'EXPÉRIENCE

LES OUTILS

CONCLUSION



NOS ENJEUX :

Récupérer au sein du studio la conception des backgrounds 
2D pour la série d’animation

Obtenir un rendu graphique stylisé 2D

Concevoir des multiplans 2D sur des décors 3D temps réel

Améliorer l'efficacité des étapes Layout et  Compositing 
grâce aux informations 3D

Profiter des outils temps réel pour accélérer la création des 
décors 3D



LA SÉRIE TOM SAWYER :

Format : 26x22’ HD

Cible : 6-12 ans





LE PIPELINE 3D/2D :

Standard



LE PIPELINE 3D/2D :

Hybride



LES OUTILS :

BgManager – Boite à outils pour l’aide à la création

Outil de placement de 
végétation

Éditeur de terrain 

Optimiseur de scène



LES OUTILS :

Layer2DManager – Outil de gestion du multiplan 2D

Gestion des layers selon les 
distances et/ou sélection 
d’objets

Retour coloré des layers dans 
le viewport

Prise en charge de différentes 
résolutions  (Dp1, Dp2...)

Direction lumières + 
ambiances

Export du multiplan en 
images



LES OUTILS :

Layer2DManager – Les images exportées



LES OUTILS :

Layer2DManager – Les extras

Les passes techniques 
Mask + G-Buffer

Les géométries
Sol + Éléments Mask



LES OUTILS :

UnityToMax – Outil de création du multiplan sous 3dsmax

Import des caméras et
de ses paramètres  pour
les plans spécifiés

Création automatique des 
plaques et import des 
géométries du plan





RETOURS D’EXPÉRIENCE :

Avantages

Des scènes plus fournies (végétation)
grâce à la puissance du moteur Unity,
support gpu.

Un viewport fidèle à l'image définitive 
et cela dès le layout

Un gain de temps sur le calcul 
comparé à nos moteurs de rendu 
(Vray,Scanline)
Les passes techniques + géométries 
qui ont pu améliorer les étapes de 
layout et de compositing

Inconvénients

Des échanges de datas difficiles entre 
3dsmax et Unity ( format : FBX très lourd )

Collaboration complexe au delà de 10 
graphistes sur un même projet unity

Pas de gestion de streaming d'asset 
texture/geo

Nécessite des développeurs pour la 
création d'outils de prod, pour le 
traitement graphique image et 
suivi des bugs/compilation.



CONCLUSION :

L'utilisation du moteur temps reel Unity nous a permis de gagner du temps calcul 
sur tous les plans extérieurs et ainsi de soulager notre farm de calcul

L'aspect graphique 2D initialement recherché est encore à approfondir

Le pipeline est fonctionnel mais nous attendons l'arrivée prochaine de l' USD 
(Universal Scene Description) sur 3dsmax pour améliorer les exports geo + 
shading vers Unity

Perspective et vues sur le raytracing temps réel




