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TOONZ PASSE EN OPEN SOURCE

Digital Video, le créateur de TOONZ, et DWANGO, un éditeur japonais, ont annoncé aujourd'hui
qu'ils ont signé un accord pour l'acquisition de Toonz par Dwango. Toonz est un logiciel
d'animation qui a été développé indépendamment par Digital Video (Rome, Italie).
Digital Video et Dwango ont convenu de conclure l'affaire sous la condition que Dwango publiera
et développera une plate-forme Open Source basé sur Toonz (Open Toonz).
À compter de samedi 26 mars, la Version de TOONZ développée pour Studio Ghibli, sera mise à
disposition de la communauté des animateurs pour le téléchargement libre.
Open Toonz comprendra des caractéristiques développées par Studio Ghibli (* Toonz Ghibli
Edition) qui a été un utilisateur de Toonz depuis longtemps. Grâce à Open Toonz, Dwango va
créer une plate-forme qui aura pour but d'avoir des laboratoires de recherche et l'industrie du
film d'animation coopérant activement l’un l’autre.

Grâce à cet accord, Digital Video avance vers le modèle d'entreprise Open Source en offrant une
variété de services dont l'analyse des besoins, l'installation et configuration, la formation, le support
et la personnalisation de Toonz. Au même temps cet accord permet de mettre à disposition de la
communauté des animateurs une technologie de pointe gratuitement.
Digital Video va également continuer à développer et commercialiser une version Toonz Premium,
à un prix très compétitif, pour les entreprises désireuses d'investir dans la personnalisation de Toonz
pour leurs projets. Une liste complète des nouveaux services disponibles peut être trouvée à
www.toonzpremium.com.

Commentant cette importante annonce, Mr.Atsushi Okui, Executive Imaging Director du Studio
Ghibli, a déclaré: “Pendant la production de "Princesse Mononoke", en 1995, nous avions besoin
d'un logiciel qui nous permettrait de créer une certaine partie de l'animation numériquement. Nous
avons vérifié pour ce qui était disponible à ce moment-là et choisissez 'Toonz'. Notre exigence était
que, pour continuer à produire une animation de qualité cinéma, sans stress supplémentaire, le
logiciel doit avoir la possibilité de combiner l'animation dessinée à la main avec celles peintes
numériquement de façon transparente.
À partir de ce moment, nous avons continué à utiliser ce logiciel qui a été amélioré de version en
version pour faciliter son utilisation. Nous sommes heureux d'apprendre que cette version Open
Source contient l'édition créée pour Ghibli. Nous souhaitons que ce logiciel soit de plus en plus
utilisé même en dehors de l’industrie de l’animation. Nous tenons à exprimer notre gratitude au
personnel de Digital Video".
Claudio Mattei, Directeur Général de Digital Video, créateur de TOONZ, a déclaré:
"L'accord signé avec Dwango, pour offrir une plate-forme open source de Toonz à la communauté
des animateurs est le point d'arrivée de la stratégie de Digital Video pour faire de TOONZ la
norme mondiale pour l'animation 2D. C’est au même temps un nouveau départ vers un modèle

Open Source qui prévoit la formation et le support aux nouveaux et anciens utilisateurs et la
personnalisation de TOONZ.
Nous sommes fiers de partager cette aventure avec Dwango et Studio Ghibli, utilisateur de
TOONZ depuis 1995 et certainement le plus important."
M. Nobuo Kawakami, Président et CTO de Dwango, a ajouté:
"C’est pour nous un grand honneur de publier Toonz en tant que logiciel Open Source. Je tiens à
exprimer ma plus profonde gratitude à Digital Video et Studio Ghibli pour l'aide et le support.
Nous espérons que ce logiciel gratuit, qui répond aux exigences de la production de haute qualité,
contribuera à stimuler l'industrie de l'animation. Dwango utilisera également Open Toonz afin de
présenter ses résultats de recherche et de développement.”.
La version Open Source de TOONZ sera officiellement présenté à Tokyo au Japon Anime (mars 26
et 27).
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