
Pipeline Flow



Superprod Studio

● Un studio en croissance
○ 7 séries en production et 2 long métrages en développement

○ 250 postes de travail en 2020, 

○ 350 postes de travail en 2021

○ Projets internes et prestations

● Des formats et directions artistiques multiples

● Plusieurs sites de production
○ Paris, Angoulême, Milan … et plus 

● Des partenaires distants, avec et sans pipeline propriétaire



Productions livrées 



Productions en cours séries



FILMS



Un nouveau pipeline, pourquoi ?

● Adresser les besoins du long métrage d’animation
○ Plus de polygones, plus de texture, plus de tout… => Performance

○ Plus d'utilisateurs => Stabilité 

○ Plus d’outils différents utilisés => Interopérabilité

● Etablir des fondations plus solides
○ Meilleure gestion du code

○ Technologies plus récentes

○ Plus de technologies Open Source pour la pérennité

● Faciliter la coopération entre studios



Un nouveau pipeline, pourquoi ?



Un pari fort

● 1 an de développement 
○ 5 TD pour le pipe

○ 5 développeurs pour les fondations

○ 100% de code original

● Soutien important du CNC Industries techniques

● Des technologies extraites et mises en production progressivement : 

Ubiquity, Fixy, Gitlab, rez, …

● Mise en production en Janvier 2021 sur une série premium pour 

Warner, puis sur un long métrage d’animation cet été.



Quelles technos ?
Legacy pipeline (2019) Flow pipeline

Operating System Windows Linux (CentOs), Windows

DCC Maya, Substance, ZBrush, Houdini, Nuke Maya, Substance, ZBrush, Houdini, Nuke

Render Engine VRay Arnold

Render Management Deadline, Cloud Computing providers Deadline, Cloud Computing providers

Production & file tracking Shotgun Shotgun, Shotgun Toolkit, Ubiquity

Interchange format Alembic USD

Outil de visionnage RV Stax

Execution framework Local Microservices, Nameko, Rabbit Mq

Environment management Manual Rez

Development tools SVN Git, gitlab CICD

Open 
Source



Zoom sur ...

Quelques spécificités du pipe Flow

1. Linux

2. Workflow complet de développement / déploiement

3. Architecture de micro-services Rancher

4. Système de synchronisation de fichier Ubiquity

5. USD

6. Lighting sur Houdini Solaris

7. Monitoring ELK

8. Shotgun et Shotgun toolkit



USD



USD | Interopérabilité pipe Flow



USD 



USD | Interopérabilité outils futurs



USD | LAYERING



USD | VARIANT SET



USD | PERFORMANCE

Moana island / Disney

Temps de chargement de 

cette scène

○ Maya : 4 min 22 sec

○ USD : 29 sec



USD | Quelques retour d’expérience

● Des difficultés liées à la nature Open Source
○ Comment ne pas développer ce qui va bientôt être développé par la communauté ?

○ Comment savoir quel fork va l’emporter ? (AL vs PXR vs ADSK)

○ Timing de la release MayaUSD ADSK.

● Complexité du AR resolver, basé sur Turret 

● Jeunesse de l’implémentation dans les DCC : Features non implémentées, bugs

● Chapeau à 
○ Arnold pour de la disponibilité Hydra dès 2020

○ Houdini pour l’implémentation la plus extensive (Lecture et écriture, USD natif dans Solaris)



Merci à l’équipe !

R&D

Flow TD



www.superprodstudio.net/fr/jobs



Workflow de développement et déploiement



Workflow de développement et déploiement

● Garantir la qualité du code
○ Respect du PEP8 (Flake, Black)

○ Tests unitaires

● Donner accès à plusieurs versions du pipe en même temps
○ Pour les développeurs pendant le cycle de développement

○ Pour les artistes pendant la phase de bêta d’un outil

○ Pour les artistes en production (stable)

○ Sans conflit de librairies, API, dépendances

○ Sans rien installer manuellement sur les stations

● Automatiser le déploiement multi site
○ En clair ou crypté



Workflow de développement et déploiement

Pouvoir lancer une version d’outil 

pour:

- un projet.



Workflow de développement et déploiement

Pouvoir lancer une version d’outil pour:

- un projet

- un département, un asset, une tache



Workflow de développement et déploiement

Pouvoir lancer une version d’outil pour:

- un projet

- un département, un asset, une tache

- une version, un stage



Workflow de développement et déploiement

GITLAB REZ
CTX

Open Source Open Source
Superprod

...et beaucoup de                    +                      +       



Graph de package en vrai


