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a Create a new Empty Video Layer for the Color at bottom of the layers stack. l Use the Lasso Tool to freely select an area to fill.

b
Important Infos: Some buttons call Tool Presets installed with the panel, 
but you need to load them at the first launch of the panel. n Use the Paint Tool to paint your Lights and Shadows.

c Select a color you will use to fill an area. o Use the Mixer Brush Tool to blend your colors in the canvas.

A Pencil Tool Preset with 1px size dedicated to close opened area. p Use the Smude Tool to push colors.

B Magic Wand Tool Preset enabling to Sample All Layers option for the Selection. q Create a new Empty Video Layer clipped on the Color layer to receive the Shadows.

f Expand the Selection to 1px to avoid some anti-aliasing issues. r Create a new Empty Video Layer clipped on the Color layer to receive the Lights.

g Contract the selection to 1px. s Duplicate the Video Frame.

h Fill the Selection with the Foreground Color. t Delete the Video Frame.

i Deselect. u Duplicate the Video Frame and reselect its content.

j
Expand the Selection to 1px, Fill it with the Foreground Color and move to the 
next Frame. v Use Free Transform to resize or rotate the content.

k
Expand the Selection to 2px, Fill it with the Foreground Color and move to the 
next Frame. w Use Warp to modify the shape of the content.

C
Paint Bucket Tool Preset enabling the All Layers option to fill closed areas even if 
the line layer itself is not selected.

https://vimeo.com/97660127
http://kimtag.com/anim
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a
Créer un nouveau Calque vidéo vide en bas de la pile de calques dédié à recevoir 
la couleur. l Outil Lasso pour sélectionner rapidement une zone librement.

b
Informations importantes sur le Panneau : Certains boutons  
(outils dans un cercle) appellent des Outils prédéfinis qu’il faut charger. n Outil Pinceau pour peindre librement.

c Sélectionner une couleur pour le remplissage à venir. o Outil Pinceau Mélangeur pour mélanger des couleurs

A Outil Prédéfini destiné à la fermeture des zones ouvertes du dessin à remplir. p Outil Doigt pour pousser des couleurs.

B
Outil Prédéfini de la Baguette Magique, activant l’option Echant. tous les calques. 
Permet de sélectionner une zone sans pour autant être sur le calque des traits. q

Créer un Calque vidéo vide, en écrêtage sur le calque Color,  
pour recevoir les Ombres.

f
Dilater la sélection de 1 pixel pour éviter les problèmes de « Lissage »  
lors du remplissage. r

Créer un Calque vidéo vide, en écrêtage sur le calque Color,  
pour recevoir les Lumières.

g Contracter la sélection de 1 pixel. s Dupliquer l’image.

h Remplir la sélection avec la Couleur de Premier Plan. t
Supprimer l’image. Attention en supprimant une image, les suivantes seront 
décalées !

i Désélectionner. u Dupliquer l’image et récupérer la sélection de son contenu.

j
Dilater la sélection de 1 pixel, la remplir avec la Couleur de Premier Plan,  
puis désélectionner et passer à l’image suivante. v Fonction Transformation libre pour modifier la taille ou la rotation du contenu.

k
Dilater la sélection de 2 pixels, la remplir avec la Couleur de Premier Plan,  
puis désélectionner et passer à l’image suivante. w Fonction Déformation pour modifier rapidement la forme du contenu.

C
Outil Prédéfini de la Pot de peinture, activant l’option Tous les calques. Cliquer 2  
ou 3 fois avec l’outil pour éviter les problèmes de « Lissage » lors du remplissage.

http://kimtag.com/anim
https://vimeo.com/97659937
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