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 STOP ANIME 
PC Windows 

 
StopAnime est un logiciel de prise de vues image par image pour la création d’un film 
d’animation ou en stopmotion. Pour des projets simple et court (2/3min), Stop Anime 
est suffisant. Dans le cas d’un projet plus complexe, de plusieurs minutes, intégrant 
des dialogues et une bande son, Stop Anime sera utile pour fabriquer les différentes 
scènes/séquences d’un film qui seront autant de fichiers vidéo. Ces fichiers seront 
ensuite montés avec un logiciel de montage tel que Windows movie maker. 
 
 

1. Ouvrir un projet en cliquant sur  ou créer un nouveau projet d’animation en 

cliquant sur  des outils PROJETS de la barre d‘outils. 
Dans la fenêtre suivante, choisir : 
 
 
- où sauvegarder le projet 
Garder en mémoire cet 
emplacement qui sera utile 
plus tard 
 
- un nom de projet 
(explicite, qui permettra 
d'identifier facilement la 
séquence) 
 
Le dossier d’enregistrement 
se remplit automatiquement. 
 
 
 
     Fig1 : Fenêtre de création de projet. 

 

Par la suite, votre projet est automatiquement sauvegardé. 

 
2. La prise de vues : Trois boutons permettent de gérer la prise de vue : 

 

 

Ajouter une image à la séquence 

 

Ajouter deux images identiques à la séquence 

 

Supprimer l’image sélectionnée 

Fig2 : Outils de prise de vue. 
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L’image ajoutée se positionne, par défaut, à la fin de la séquence. En sélectionnant 
une image donnée, la prochaine prise de vue se positionnera à la suite de cette 
image. 
 

Pour sélectionner une image, cliquer dessus ou faire défiler l’ascenseur horizontal en 
bas de la séquence d’images. 

 
A tout moment, il est possible de visionner un aperçu du travail. Pour cela : 

- Sélectionner la première image de la séquence ; 

- Cliquer sur . 
3. Création de la vidéo. 

 

Cliquer sur  de la barre d’outils. La fenêtre suivante apparait : 
 
 
 
- Régler le nombre d’images par seconde de 
votre film. 
 
 
- Définir la taille du film en nombre de pixels.  
 
         Fig3 : Fenêtre de réglage de la vidéo. 
     

La taille du film (définition) est fonction de la qualité de la webcam utilisée. Se 
reporter à la notice de la webcam pour en connaître la définition. Cette information 
est également accessible, dans l’explorateur,  en survolant avec la souris l’une des 
images prises par Stopanim (ces images se trouvent dans le dossier défini à l’étape 
1). 

 
Après validation une seconde fenêtre s’ouvre : 
 
 
 
Conserver la valeur par défaut (Trames 
complètes (non compressé). 
 
 
La vidéo est alors enregistrée dans le 
dossier du projet défini en étape 1 sous 
le nom « video.avi ». 
 
 
 
 

4. Création d’une bande son. 
 
Stop Anime permet d’inclure une bande son à la vidéo produite. Attention, avec Stop 
Anime, on gère uniquement la bande son d’une séquence  
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Déclenche le visionnage de la vidéo et l’enregistrement du son du micro 
de l’ordinateur 

 
Ré-écouter l’enregistrement 

 

Importer une bande son préexistante (musique, dialogue, voix off) au 
format wav. 

 
Comme dit en introduction, la création bande son sera mieux géré par un logiciel de 
montage comme Windows Movie Maker : cette option permet par exemple d’insérer 
plusieurs bandes son : dialogue, musique, bruitage. 
 

Attention, Stop Anime ne gère pas plusieurs pistes audio, il faut choisir entre l’import 

d’un fichier son  (musique) et l’enregistrement en direct  (dialogue). 

 
La bande son enregistrée se trouve dans le dossier du projet défini en étape 1 sous 
le nom « audi.wav » 
 

5. Finalisation du film 
 
La dernière étape consiste à fusionner la bande son et la vidéo. 
 

 

Fusionner la bande son et la vidéo dans un même fichier vidéo 1 sous le 
nom « film.avi » (dans le dossier du projet défini en étape 1). 

 
Visionner le film. 

 

Faire une copie du film dans un autre dossier que celui du projet (défini à 
l’étape 1). 

 
Il est ensuite possible grâce à un autre logiciel (Virtual Dub intégré à Stop Anime via 

l’icône ) de convertir le film dans un format adapté au type de diffusion (internet, 
mail, CD-ROM…). 
 
Plus d’information sur le logiciel sur le site : http://primatice.phpnet.org/ 

http://primatice.phpnet.org/

