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QUANTIC DREAM Virtual Actor Studio présente 

MOTION KIT COLLECTION vol.1 
 

Paris, le 24 Juin 2009 - Quantic Dream Virtual Actor Studio lance la Motion Kit 
Collection, première solution clef en main haut de gamme pour l’animation temps 
réel de personnages 3D. 
 
MOTION KIT COLLECTION est une bibliothèque d’animations interprétées par des 
acteurs professionnels dont les mouvements ont été capturés grâce à notre système 
28 cameras Vicon MX-F40. Elles sont livrées prêtes à l’emploi sur des personnages 
3d humanoïdes.  
 
Ces animations peuvent être utilisées pour l’élaboration de motion kits pour des 
personnages 3D jouables/PNJ et sont particulièrement adaptées à la réalisation de 
jeux vidéo de nouvelle génération. Elles optimisent considérablement le temps et 
le budget de production en phases de prototypage, de pré-production ou de 
production d’un jeu.  
 
Les données sont livrées en format .fbx et peuvent aisément être intégrées dans 
les logiciels standards du marché (MotionBuilder, Maya, 3DS Max or XSI). 
 
 
Cette collection d’animations en motion capture de haute qualité s’enrichira par 
ailleurs à travers le temps : 
 
Motion Kit Collection Volume 1 est dès à présent disponible et comprend 2 motion 
kits (1 homme + 1 femme), chaque kit incluant 84 mouvements génériques.  
Ce Volume 1 totalise 2 X 7 minutes linéaires d’animation.  
 
Motion Kit Collection Volume 2 sera disponible au 2ème semestre 2009 et proposera 
des mouvements additionnels. 
 
Contactez nous afin de recevoir gratuitement des animations de test et notre 
documentation complète. 
 
 
A propos 
Quantic Dream Virtual Actor Studio est une infrastructure unique qui inclut un vaste studio 
de motion capture, un scan 3D et un studio d’enregistrement son 5.1, nous permettant de 
créer de véritables Acteurs Virtuels. Depuis 10 ans, nous avons fourni des prestations de 
motion capture sur mesure à l’industrie du film, du jeu vidéo et la publicité. 
Nous offrons une approche globale de prestation mocap s’étendant de l’assistance front-
end (pre-production, scan 3D, élaboration de squelette 3D, recherche de talents, casting...) 
aux divers services back-end (aide à l’intégration au pipeline de production, support 
technique, fichiers vidéos et scripting des sessions mocap fournies...) afin d’offrir la 
meilleure prestation de capture de la performance d’acteurs sur le marché. 
Motion Kit Collection est un nouveau service qui complète nos prestations sur mesure 
habituelles.  
Pour contacter notre Virtual Actor Studio: Frédérique Barkoff fbarkoff@quanticdream.com 
 
Motion Builder, Maya, 3DS Max and XSI are registered trademarks of their respective owners  


