
 

              
                                                                                                                      

                                         

 

IL EST TEMPS D’ANIMER VOTRE NINTENDO DSi! 
 

Téléchargez gratuitement Flipnote Studio depuis le Nintendo DSiWare et partagez vos 

créations animées ! 

 

                         

Si vous avez un jour rêvé de créer vos propres dessins animés, rendez-vous sur le Nintendo 

DSi Shop : le nouveau logiciel Flipnote Studio est disponible sur Nintendo DSiWare en 

Europe dès aujourd’hui – et ce titre est gratuit ! 

 

Vous souvenez-vous des vieux carnets de votre enfance ? On y dessine une série de petits 

croquis, une image sur chaque coin de page, et en faisant défiler les pages rapidement on 

les voit s’animer – Et c’est d’ailleurs la technique utilisée dans les dessins animés ! 

 

Flipnote Studio est une application qui vous permet de créer ce type de clip animé sur votre 

Nintendo DSi. Vous pouvez aussi l’utiliser simplement pour y prendre des notes manuscrites 

ou vocales... mais pourquoi s’arrêter là ? Libérez votre créativité : Flipnote Studio est un 

studio d’animation complet pour créer manuellement de petites séquences animées 

appelées folioscopes. Vous pouvez aussi les partager en ligne grâce un service spécifique 

accessible depuis la Nintendo DSi, le Flipnote Hatena. 



Une animation Flipnote peut contenir des centaines de trames, ainsi votre élan créatif n’est 

jamais limité. En outre, le logiciel reste incroyablement simple à utiliser : aucune 

connaissance technique n’est requise pour créer les animations. Les outils sont 

extrêmement simples. Ainsi, vous aurez à votre disposition un crayon, une gomme, un 

pinceau, et trois couleurs différentes : le noir, le rouge et le bleu.  

 

Si le dessin n'est pas votre fort, vous pouvez quand même utiliser Flipnote Studio en 

important des photos depuis l’appareil photo de la Nintendo DSi sous la forme d’images en 

noir et blanc. Une fois votre photo importée, son contraste et sa saturation peuvent être 

ajustés à l’aide d’une manette de réglage qui appliquera différents effets visuels. Autre 

fonctionnalité exclusive, un effet de contour peut transformer l’image et donner l’illusion 

qu’elle a été dessinée dans le logiciel. Grâce au micro de la Nintendo DSi, vous pourrez 

enregistrer des sons pour votre folioscope, qu'il s'agisse de musique, de dialogues ou 

d'effets sonores… Et voilà ! Vous êtes enfin prêt à montrer et à partager vos créations avec 

vos amis et votre famille. 

 

Découvrez aussi des outils supplémentaires pour les utilisateurs expérimentés, tels que les 

calques, le rétrécissement ou l’agrandissement, et l’enregistrement avancé. Vous pouvez 

aussi sauvegarder vos clips sur une carte SD pour les lire sur la Nintendo DSi d’un ami. 

 

Deux utilisateurs de Flipnote Studio peuvent partager un clip en utilisant les fonctions de 

Communication Sans Fil de la Nintendo DSi, et lorsqu'un clip a été partagé entre deux 

utilisateurs, ceux-ci peuvent devenir amis sur la console Nintendo DSi et sur Flipbook 

Hatena. 

 

En utilisant Flipnote Hatena avec une connexion Nintendo Wi-Fi, vous pouvez partager, 

noter et sauvegarder les folioscopes de tous les utilisateurs de Flipnote Studio. Vous pouvez 

même prolonger un folioscope créé par un autre utilisateur à la manière d'un "cadavre 

exquis"! Si vous n'avez pas de Nintendo DSi ou n'avez pas encore confiance en vos talents 

d'animateur, vous pourrez aussi visionner, évaluer et commenter les clips des autres 

utilisateurs depuis d’autres machines de type PC, en vous rendant sur le site web Nintendo 

DSi : Flipnote Hatena (http://flipnote.hatena.com/) 

 

Rendez-vous dés maintenant sur la boutique Nintendo DSi, téléchargez gratuitement 

Flipnote Studio et lancez-vous dans la création de dessins animés ! 



 

Hatena lance un site européen à utiliser avec le logiciel  
« Flipnote Studio » sur Nintendo DSi™ 

 
  

Hatena et Nintendo développent un service de contenu 
généré par l’utilisateur pour le marché mondial 

 
Flipnote Hatena, le célèbre service en ligne japonais de partage d’animations et de 
vidéos débarque sur Nintendo DSi™ 
 
Hatena Co., Ltd. (société dont le siège social est à Kyoto, au Japon, et dont le P-DG est 

Junya Kondo) est l’un des principaux fournisseurs de services Internet au Japon et compte 

plus de 1 000 000 d’utilisateurs. Elle a développé l’un des premiers services de blogs en 

ligne et propose le service de partage de signets le plus populaire au Japon. Hatena est 

considérée comme un développeur de pointe pour la nouvelle génération de services 

Internet. On reconnaît sa capacité unique à développer rapidement de nouvelles 

technologies et à engager l’élite japonaise en matière d'ingénieurs en logiciels.  
 
En décembre 2008, Hatena et Nintendo Co., Ltd., également basée à Kyoto (Japon), ont 

commencé à développer Flipnote Hatena, le premier service Internet de contenu généré par 

l’utilisateur pour Nintendo DSi™ (appelé Ugomemo Hatena sur le marché japonais). Flipnote 

Hatena est un site Internet de partage d’animations et de vidéos, destiné aux utilisateurs du 

logiciel gratuit Flipnote Studio (appelé Ugoku Memocho au Japon), disponible exclusivement 

sur Nintendo DSi™.  

Le service Flipnote Hatena bénéficie d’une grande popularité depuis son lancement au 

Japon, et compte plus de 1 000 000 d’uploads au cours de ses six premiers mois de service.  

Aujourd’hui, Hatena et Nintendo ont le plaisir d’annoncer l’expansion et la localisation du 

service Flipnote Hatena,. Le site Internet est disponible en 6 langues : anglais, français, 

allemand, italien, japonais et espagnol.  

 
Un service en ligne à utiliser avec Flipnote Studio 

Flipnote Studio est un logiciel à télécharger gratuitement sur Nintendo DSi™. Flipnote Studio 

permet aux utilisateurs de dessiner en tout simplicité, grâce au stylet de la Nintendo DSi™, 

des clips animés à la manière d’un folioscope, et de créer une bande son pour leurs vidéos. 

Les utilisateurs peuvent également créer des animations en important des photos prises 

avec l’application Nintendo DSi™ Camera. Enfin, les utilisateurs peuvent uploader, 



télécharger et partager leurs animations sur Internet via le site Flipnote Hatena 

(http://flipnote.hatena.com/), directement à partir de l’application Nintendo DSi™. 
 

 

Flipnote Hatena : gratuit, sûr, facile à utiliser et pour toute la famille 

Flipnote Hatena est un service en ligne gratuit, sûr et facile à utiliser, qui permet aux 

utilisateurs d’uploader leurs clips sur Internet et de les partager avec leurs amis, leur famille 

et le monde entier. Les utilisateurs peuvent facilement signaler les contenus à supprimer si 

ceux-ci violent les règles de la communauté ou sont socialement inacceptables. Cette 

fonction permet de maintenir un environnement sain pour les utilisateurs de tout âge. Pour 

un upload et un affichage plus simples, les clips sont répartis sur différentes chaînes 

organisées par thèmes (dont une chaîne pour les débutants). Les clips animés uploadés sur 

le service sont classés et répertoriés par popularité. Les utilisateurs peuvent communiquer 

de manière interactive en laissant des commentaires écrits à la main ou en attribuant des 

étoiles aux clips des autres utilisateurs. Au Japon, Flipnote Hatena est célèbre auprès des 

utilisateurs de tous les âges, enfants compris. Ce service offre aux enfants un moyen simple 

et sûr de se connecter à Internet avec leur Nintendo DSi™ afin d'envoyer des clips et de 

profiter de ce service avec leurs parents. 
 

Pour plus d’informations sur les produits Nintendo, connectez-vous sur www.nintendo.fr 
 

 

 

À propos de Hatena Co., Ltd. 
Hatena Co., Ltd. est basée à Kyoto, au Japon, et offre de nombreux services : blogs, partage de photos et de signets sur le 
marché japonais. En 2006, Hatena a créé une filiale américaine, Hatena Inc. (http://www.hatena.com/). Elle est basée à Los 
Altos, en Californie, et a localisé les services Hatena Haiku pour les marchés extérieurs au Japon.  
 
A propos de Nintendo 
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement 
interactif. A ce jour, Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans le 
monde entier, créant de véritables icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises  telles que 
The Legend of Zelda® et Pokémon. Nintendo produit et distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles de jeu 
Nintendo GameCube, Wii la nouvelle console révolutionnaire lancée le 8 décembre 2006 en Europe, mais aussi ses consoles 
de jeu portables telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, et Game Boy – la console de jeu la plus vendue au monde 
comptant plus de 193 millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une filiale basée à Grossostheim, en Allemagne, 
qui a été fondée en 1990 et oeuvre en qualité de quartier général des opérations de Nintendo en Europe. 
 

 

 

 


