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À propos de Silhouette 3D®

À propos de ce manuel
Ce manuel est destiné à donner un aperçu sur la façon d'utiliser le logiciel Silhouette 3D®. Alors 
que d'autres imprimantes 3D peuvent être compatibles, ce manuel suppose l'utilisation du 
Silhouette Alta®. Des instructions sur l'utilisation du Silhouette Alta® figurent dans les manuels 
ultérieurs concernant le matériel Silhouette lui-même, y compris des instructions sur la configura-
tion du Silhouette Alta® pour imprimer ou charger des matériels. 

 » Le contenu de ce manuel ne peut pas être copié en partie ou en totalité sans autorisation.

 » Les détails et caractéristiques du produit dans ce manuel sont sujets à changement sans 
préavis.

 » Nous nous sommes efforcés de veiller à la clarté et à l'exactitude des informations 
contenus dans ce manuel. Veuillez contacter Silhouette ou votre revendeur pour toutes les 
questions que vous pourriez avoir.

 » Veuillez noter que Silhouette America dégage toute responsabilité découlant de l'utilisation 
de ce manuel et du produit.

Informations générales 
Silhouette 3D® est un logiciel de design/modification/production qui permet la création d'objets 
et de textes en 3D. Le logiciel est compatible avec le modèle Silhouette Alta®. Les caractéristiques 
et résultats d'impression ne peuvent être garantis pour les imprimantes 3D compatibles qui ne 
sont pas fournies par Silhouette America. 

Configuration minimale
L'environnement système suivant est requis pour l'utilisation de Silhouette 3D® :

 » Système d'exploitation : Windows 7 ou Mac 10.8+ 

 » RAM : 4 Go

 » Disque dur : 4 Go d'espace disponible 

 » Carte graphique : prenant en charge Open GL 1.2 (tout GPU depuis 2010)

 » Réseau : tout contrôleur réseau (Wi-Fi ou Ethernet)

 » Imprimante 3D prise en charge : Silhouette Alta®

Accord d'utilisation du logiciel
Silhouette America Corporation (« Silhouette America ») accorde par la présente à l'acheteur et 
l’utilisateur autorisé (l'« utilisateur ») le droit d'utiliser le logiciel (le « logiciel ») conformément 
aux modalités et conditions spécifiées. Par son achat et/ou l'utilisation du logiciel, l'utilisateur 
accepte et s’engage par les présentes à respecter les conditions énoncées aux présentes.



2

Copyrights
Tous les copyrights relatifs au logiciel et au matériel d'accompagnement, tels que les manuels, 
demeurent la propriété des personnes ou entités indiquées dans le logiciel ou les documents 
imprimés. 

Licence
L'utilisateur peut utiliser le logiciel sur un seul ordinateur à la fois.

Copie et modification
L'utilisateur ne peut pas modifier, combiner ou autrement adapter le logiciel par tout moyen, y 
compris le démontage et la décompilation.

L'utilisateur peut copier le logiciel à des fins de sauvegarde.

Utilisation par un tiers
L'utilisateur ne peut pas transférer, céder ou autrement aliéner les droits relatifs au logiciel ou à 
son utilisation à des tiers.

Garantie
Silhouette America fournit le logiciel en l'état. Ni Silhouette America ni le fournisseur ne 
garantissent les performances ou les résultats qui peuvent être obtenus en utilisant le logiciel 
et la documentation qui l'accompagne. Ni Silhouette America ni le fournisseur n'accordent une 
garantie, explicite ou implicite, concernant la violation des droits d'une tierce partie découlant de 
l'utilisation du logiciel ou des manuels d'accompagnement, de leurs performances commerciales, 
ou de leur pertinence à des fins spécifiques. Ni Silhouette America ni le fournisseur n'assument 
de responsabilité pour les dommages accessoires, secondaires ou spéciaux résultant de l'util-
isation du logiciel ou des manuels d'accompagnement en toutes circonstances, y compris les 
cas dans lesquels la possibilité de survenance de ce dommage est indiquée à l'utilisateur par le 
détaillant. En outre, ni Silhouette America ni le fournisseur n'assument de responsabilité pour les 
réclamations de tiers.

Marques déposées
Les noms de sociétés et noms de produits décrits dans ce manuel sont des marques déposées de 
leurs propriétaires respectifs.

Avertissement
Certaines des images du logiciel utilisées dans ce manuel sont celles qui ont été utilisées lorsque 
le logiciel était en cours de développement, et elles peuvent être légèrement différentes de celles 
qui sont réellement affichées. Il n'y a pas de différences entre les fonctions et la configuration des 
réglages indiquées ici et celles de la version actuelle.



3

Aperçu des caractéristiques
Le logiciel Silhouette 3D® inclut, mais sans s'y limiter, les fonctions et avantages suivants :

 » Importer une variété de formats de fichiers

 » Télécharger du contenu numérique exclusif

 » Organiser et optimiser la collection de la bibliothèque

 » Imprimer avec les polices déjà installées sur votre ordinateur

 » Dessiner des formes différentes : cône, cube, demi-sphère, pyramide, sphère, tore, cylindre 
creux et prisme triangulaire

 » Assembler des designs 3D personnalisés avec Silhouette Snapkits

 » Redimensionner des objets 3D selon des spécifications précises.

 » Dissocier et regrouper des objets 3D pour la manipulation

 » Arranger des designs en les réduisant, élargissant et pivotant

 » Dupliquer des objets

 » Afficher des créations sous la forme d’objets pleins ou de contours avec une armature

 » Fixer l'objet sur la plate-forme et le centrer

Formats de fichiers logiciels
Le logiciel Silhouette 3D® utilise un format de fichier exclusif .S3D qui se compose d'un art 
vectoriel pour le tracé des lignes et de données de remplissage de couleurs/dégradés destinés à 
l'impression 3D. Le logiciel Silhouette 3D® est également en mesure d'ouvrir des fichiers .STL* et 
.OBJ* en format prêt-à-imprimer.

En plus des fichiers qui peuvent être ouverts ou importés, Silhouette 3D® peut également accéder 
aux polices. Veuillez noter que Silhouette ne peut garantir la qualité ou l’utilisation réussie des 
polices qui ne sont pas offertes par notre société, car elles ne sont pas toutes conçues pour 
l'impression 3D.

Vous aurez également la possibilité de créer vos propres objets 3D afin de trancher des objets 
pour l'impression 3D dans le logiciel Silhouette. Il existe des fonctions simplifiées de dessin de 
formes intégrées au logiciel qui vont vous permettre de ce faire depuis le programme Silhouette 
3D®.

*Certaines fonctionnalités de ces types de fichier peuvent être en mesure d'être importées dans le logiciel Silhouette 3D®.

Contenu numérique disponible
Le logiciel Silhouette 3D® est fourni avec des dessins et modèles préchargés. Ils seront dis-
ponibles après l'enregistrement de votre Silhouette Alta®. (Les objets préchargés varient selon les 
produits Silhouette.)

Du contenu additionnel est disponible à travers la boutique Silhouette Design Store (qui est 
accessible via le logiciel Silhouette 3D®). La boutique va vous permettre d'accéder à du contenu 
numérique supplémentaire et de l’acheter pour le logiciel. Celui-ci provient à la fois d’artistes 
Silhouette ainsi que d’artistes indépendants et de diverses entreprises, assurant ainsi une variété 
dans l'aspect et la convivialité du contenu disponible précréé. De plus amples informations sur la 
boutique et le téléchargement de contenu sont indiquées plus loin dans ce manuel.
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Aperçu de base du logiciel

Installation de Silhouette 3D®
Silhouette 3D® est un logiciel gratuit disponible en téléchargement sur silhouetteamerica.com. 
Suivez les instructions pour télécharger le logiciel sur votre ordinateur. Assurez-vous de choisir le 
système d'exploitation (PC ou Mac) pour l'ordinateur que vous utilisez.

Remarque pour les utilisateurs de Windows : lors de la connexion du câble USB au Silhouette 
Alta® et de la mise sous tension de l'imprimante, l’assistant « Nouveau matériel détecté » est 
susceptible de vous demander d'installer un pilote. Vous pouvez procéder pour trouver et installer 
automatiquement le pilote. Le pilote n'est pas nécessaire pour utiliser le logiciel Silhouette 3D® 
logiciel mais peut être installé pour résoudre la fonction automatique Windows « Plug and Play » 
fonctionnalité qui vous invite à installer un pilote pour le matériel chaque fois que l'Alta est sous 
tension. 

Ouverture du logiciel
Pour ouvrir le logiciel sur un PC, recherchez l'icône du bureau et double-cliquez dessus. Si une 
icône de bureau n'a pas été créée lors de l'installation du logiciel, cliquez sur le menu Démarrer 
de Windows et sélectionnez Silhouette 3D®.

Pour ouvrir le logiciel sur un Mac, ouvrez le dossier Applications et ouvrez Silhouette 3D®.

L’icône Silhouette 3D® apparaîtra comme suit : 

Une fois ouvert, le logiciel doit afficher un document de départ disponible et l'espace de travail 
comme indiqué ci-dessous :
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Sections du logiciel
Le logiciel offre plusieurs zones sectionnées. Les détails des fonctions spécifiques de chaque 
bouton sont décrits dans les sections suivantes. Cependant, afin que vous soyez familiarisé avec 
l’emplacement des fonctions, un aperçu est procuré pour chacune des sections.

Gestion des documents : cette section le long de la partie supérieure gauche 
concerne les fonctions de gestion de documents, comme l'ouverture et 
l’enregistrement de documents.

Outils d'édition standard : cette section le long de la partie 
supérieure gauche de l'écran regroupe des actions de base 
copier/coller/couper et annuler/rétablir que l’on trouve couram-
ment dans de nombreux programmes.

Outils de visualisation des objets : cette section le long de la partie 
supérieure gauche de l'écran permet de changer la façon dont vous 
affichez vos formes. Vous pouvez modifier la sélection de l'objet, la 
vue de l'objet ou la perspective de conception que vous souhaitez 
voir.

Outils de visualisation des pages : cette section le long de la 
partie supérieure gauche de l'écran regroupe des fonctions de 
base pour effectuer un zoom avant ou arrière afin d’afficher les 

parties des objets 3D de façon plus rapprochée ou distante.

Barre d'outils d’accès rapide/outils Silhouette 3D® : cette section le long de la partie supérieure 
droite de l'écran n'apparaît que lorsqu'une forme est sélectionnée. Elle offre un éventail d'outils 

pour ajuster la position, transformer, effectuer des copies ou centrer des objets.

Onglets : les onglets sur le côté droit supérieur de l'écran permettent d’accéder à la page de 
conception, celle d'impression 3D et à la boutique.
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Zone de conception
Vous remarquerez deux sections différentes dans votre espace de travail : l'espace blanc et 
l’espace gris d'attente.

L'espace de travail accompagné d'un cercle est la zone du document actif. Les objets 3D peuvent 
être placés ou créés dans cette zone ou ils peuvent être placés ou créés dans la zone grise 
d'attente. Vous pouvez placer des objets 3D sur le côté, mais vous serez en mesure de sélection-
ner ces objets individuellement si vous cliquez sur l'onglet Impression 3D pour afficher votre file 
d’attente d'impression. Vous remarquerez une bordure rouge à l'intérieur de cet espace blanc. La 
ligne rouge représente la zone d'impression active. 

Ouverture de documents
Bien que l'ouverture du logiciel vous fournira toujours un nouveau document, vous pouvez 
sélectionner un nouvel espace de travail pour démarrer un nouveau projet à tout moment. Pour 
commencer un nouveau document, vous pouvez utiliser l’option Nouveau dans le menu Fichier, 
sélectionner l'icône Nouveau de la barre d'outils ou utiliser le raccourci clavier Ctrl+N.

Pour ouvrir des fichiers existants, vous pouvez utiliser l’option Ouvrir dans le menu Fichier, 
sélectionner l'icône Ouvrir de la barre d'outils ou utiliser le raccourci clavier Ctrl+O.

Vous serez ensuite invité à naviguer vers l'emplacement où votre fichier est situé. Grâce à la 
fonction Ouvrir, le logiciel Silhouette 3D® permet d'ouvrir des fichiers d'impression .S3D, .STL et 
.OBJ.

Onglets des documents

Chaque nouveau document ou document ouvert vous fournira un nouvel onglet de document 
dans le coin supérieur gauche de votre écran.

L'onglet sera appelé « Untitled » (sans titre) jusqu'à ce que vous enregistriez votre fichier sous un 
nom. Si vous ouvrez un fichier qui avait déjà un nom, le nom du fichier sera affiché. L'onglet blanc 
sera toujours le document actif alors que les autres documents ouverts inactifs seront grisés. 
Vous pouvez cliquer sur n'importe quel onglet inactif pour en faire l'espace de travail actif et 
basculer entre les documents ouverts. En cliquant sur le « x » dans l'onglet des documents, vous 
fermerez tout espace de travail ouvert.
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Orientation de la page
Le déplacement du cube fera pivoter votre espace de travail à l'écran selon une  
perspective différente. Changer la perspective ne modifiera pas la façon dont le  
design est imprimé.

Affichage et zoom

En affichant votre espace de travail, vous pouvez effectuer un 
zoom avant pour voir de plus près les parties d'une conception 
avec lesquelles il peut être plus difficile de travailler. Voici les 
outils de gauche à droite :

 » Zoomer : cet outil permettra de faire un zoom avant sur le centre de votre espace de travail 
pour une vue plus rapprochée.

 » Dézoomer : cet outil permettra de faire un zoom arrière pour une plus large perspective.

 » Sélection du zoom : cela vous permet de zoomer sur une sélection spécifique.

 » Panoramique : cela vous permet de déplacer la totalité de votre espace de travail.

 » Ajustement à la page : en cliquant sur l'icône Ajuster à la page, vous ajusterez immédiate-
ment la totalité de l'espace de travail défini au centre de votre écran.

Vues Perspective et Orthographique

La vue orthographique : montre la représentation de la forme telle qu’elle serait perçue à 
partir de l'angle donné. Les longueurs des côtés et ainsi de suite sont plus correctement 
affichées ici qu'elles ne le sont dans la vue perspective.

La vue perspective : indique le point de vue qui est une représentation approximative de la 
forme sur le plateau d'impression.

Création et modification de formes 3D
L'outil Sélection : l'outil Sélection détermine quelle image est sélectionnée comme image 
active et vous permet de déplacer les flèches sur votre écran. Cet outil est votre outil par 
défaut pour cliquer sur des images afin de montrer qu'elles sont sélectionnées.

Formes en 3D : en cliquant sur ce bouton, vous verrez toutes les formes en 3D que vous 
pouvez créer. 

 » Sphère

 » Tore

 » Donut

 » Cylindre creux

 » Prisme triangulaire

 » Cône

 » Cube

 » Cylindre

 » Demi-sphère

 » Pyramide
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Préférences
Vous avez la possibilité de modifier certains paramètres par défaut en modifiant vos préférences. 
Pour ce faire, accédez à Éditer en haut de la fenêtre Silhouette 3D puis sélectionnez Préférences. 
Vous verrez une case qui ressemble à l'encadré ci-dessous, et il y a quelques options que vous 
pouvez modifier. 

Langue : vous pouvez sélectionner l'une des six langues officielles : anglais, portugais, espagnol, 
français, allemand ou coréen.

Unité de mesure : ici, vous pouvez choisir votre unité de mesure par défaut. La norme de 
l'industrie pour l'impression 3D est en millimètres, mais vous pouvez la modifier de façon à ce que 
vous voyiez les mesures en pouces.

Ouvrir un modèle plus grand que le plateau d'impression : vous pouvez changer ce que fait le 
logiciel lorsque vous ouvrez ou importez un objet plus grand que la taille du plateau d'impression 
de l'Alta. 

Vérification des mises à jour : choisissez la fréquence à laquelle le logiciel va vérifier la présence 
de nouvelles mises à jour. Vos choix sont chaque jour, semaine, mois, ou jamais.

Vous pouvez également cocher la case si vous souhaitez que le logiciel collecte des données 
pour l'amélioration des performances. Cela signifie simplement que s’il y a un bug ou si le logiciel 
s'arrête de façon imprévue, alors le logiciel enverra ces données à Silhouette de sorte que des 
correctifs ou des améliorations puissent être apportés ultérieurement.
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Création et modification de textes
Texte 3D : en cliquant sur ce bouton, une boîte de texte s’affichera. Pour créer un texte 3D, 
saisissez votre texte et cliquez sur « OK ». Le texte va s'afficher dans la zone d'impression. Pour 
changer la police, assurez-vous que le texte est sélectionné et passez à l'angle supérieur gauche. 
Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une nouvelle police. Vous pouvez sélectionner 
toutes les polices disponibles sur votre ordinateur.

Changez la couleur des formes ou du texte dans Silhouette 3D® en faisant en sorte 
que la forme ou le texte soit sélectionné puis en cliquant sur le carré en dessous de 
l’option Nouveau fichier dans la barre d'outils Document.

Remarque : le changement de la couleur de la forme dans le logiciel n'affecte pas la couleur de l'impres-
sion 3D. La seule façon de changer la couleur d'une impression 3D est la modification de la couleur du 
filament.

Silhouette 3D® a la capacité d'utiliser n'importe quelle police installée sur votre ordinateur. Vous 
n'avez pas besoin d'installer ces polices dans le programme. Silhouette 3D® accédera à tous les 
fichiers de polices installés et les affichera afin de créer le texte que vous souhaitez.

Pour utiliser vos polices, cliquez sur l'outil Texte et saisissez le texte souhaité. Cliquez sur OK. 
Votre texte 3D apparaîtra alors dans votre zone d'impression.

Manipuler du texte

Pour changer la police, assurez-vous que le texte est sélectionné. Rendez-vous dans le coin 
supérieur gauche et cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une nouvelle police.

Caractéristiques de la police

Certaines polices sont programmées pour l'utilisation de certaines caractéristiques de style qui 
vous permettent de mettre des lettres ou du texte en italique ou en gras.

Vous pouvez déplacer et ajuster le texte de la même façon que vous le faites pour des formes. 
Pour modifier le texte, double-cliquez sur la case et entrez le nouveau texte. Pour changer la 
police, assurez-vous que le texte est sélectionné et passez à la partie supérieure de la page 
Silhouette 3D®. Sur le côté gauche sous les outils Document, vous verrez un menu déroulant 
où vous pouvez choisir votre police. Pour modifier le texte, double-cliquez dessus et entrez le 
nouveau texte.

Bien que vous ne puissiez pas saisir le texte dans une taille que vous souhaitez appliquer, vous 
pouvez utiliser les carrés blancs pour rendre le texte plus gros ou plus petit. 
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Manipuler des formes
Il existe de nombreux outils dans Silhouette 3D® pour une manipulation de base et avancée des 
objets et du texte. La section suivante donne un aperçu de l'ensemble de ces outils et comment 
ils peuvent être utilisés.

Sélectionner des formes

Les objets peuvent bien sûr être sélectionnés en cliquant dessus. Plusieurs objets peuvent être 
sélectionnés en maintenant la touche Maj enfoncée sur le clavier de votre ordinateur et en 
cliquant sur un autre objet. Vous pouvez répéter cette action pour sélectionner autant d'objets 
que vous le souhaitez. En maintenant la touche Maj enfoncée et en cliquant sur un objet qui est 
déjà sélectionné, vous désélectionnerez l'objet en question.

Plusieurs objets peuvent également être sélectionnés en cliquant sur un objet et en déplaçant 
votre souris pour sélectionner tous les objets à sélectionner en même temps. Alors que vous 
maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez votre souris, vous verrez une ligne continue 
créer une boîte de sélection qui montre ce que vous sélectionnez. Au moment de relâcher le 
bouton de votre souris, tous les objets dans cette boîte seront sélectionnés.

Si vous voulez sélectionner tous les objets disponibles sur l'ensemble de l'écran, vous 
pouvez cliquer sur le bouton Sélectionner tout situé dans la barre d'outils Accès rapide.

Si vous voulez désélectionner tous les objets actuellement sélectionnés, vous pouvez 
cliquer sur le bouton Désélectionner tout situé dans la barre d'outils Accès rapide.

Outils Couper, Copier et Coller

Ces outils effectuent les actions attendues, à savoir copier les objets sélectionnés, les coller ou les 
couper dans la vue. Les objets copiés ou coupés résideront dans la mémoire de votre ordinateur 
dans un presse-papiers virtuel. Vous ne pouvez avoir qu'un seul objet à la fois dans ce presse-pa-
piers. Cela signifie que si vous copiez un objet, puis en copiez un autre, seul le plus récent sera 
en attente d’être collé dans le presse-papiers. Ces actions sont accessibles à partir de la barre 
d'outils supérieure, dans le menu Édition, ou par un clic droit sur un objet ainsi qu'à l'aide des 
touches de raccourci standard pour ces actions (voir page 25 de ce manuel).

Le collage d'un objet copié placera la copie directement à côté de votre objet d'origine, de sorte 
que vous puissiez facilement voir et trouver votre copie. 

Dupliquer

L'option Dupliquer effectue la même action que copier et coller l'objet sélectionné sur le côté 
mais sans la nécessité d'utiliser votre presse-papiers, il s’agit en outre d'une opération d'un seul 
clic. Ce bouton de la barre d'outils est situé en haut de l'écran du logiciel et peut également être 
situé dans le menu Édition ou être accessible par un clic droit sur un objet sélectionné.

Supprimer

Les images sélectionnées peuvent être supprimées de votre espace de travail en cliquant sur 
le bouton Supprimer situé en haut de l'écran du logiciel, en accédant au menu Modifier et en 
sélectionnant Supprimer, en cliquant avec le bouton droit sur une image et en choisissant l'option 
Supprimer, ou en appuyant simplement sur la touche Supprimer de votre clavier d'ordinateur.
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Annuler/rétablir

Toute action effectuée, y compris le simple fait de déplacer un objet, peut être annulée. Pour 
revenir à l'action précédente, cliquez sur le bouton Annuler. Il y a un nombre illimité d'actions 
auxquelles vous pouvez revenir avec le bouton Annuler, y compris revenir au moment où vous 
avez ouvert pour la première fois votre nouvel espace de travail.

De même, vous pouvez cliquer sur le bouton Rétablir pour répéter toutes les actions que vous 
avez annulées. Vous pouvez continuer à utiliser ce bouton jusqu'à ce que la dernière action 
effectuée.

Grouper et dissocier
Ces deux actions sont couramment utilisées et sont de précieux outils pour aider à manipuler et 
modifier des objets. Pour comprendre ces concepts, nous devons d'abord comprendre ce que sont 
les objets groupés et dissociés.

 » Les objets groupés sont composés de multiples formes qui composent l'ensemble d'une 
conception.

 » Les objets dissociés sont généralement constitués d'une forme unique. 

 » La seule exception à ceci avec Silhouette en 3D® est avec du texte. Lorsque vous créez un 
texte, les lettres sont automatiquement regroupées pour vous. 

Grouper

 » Deux ensembles de conceptions peuvent être regroupés de sorte qu'ils soient fixes dans 
leurs positions relatives, même si déplacés, en utilisant l'option Grouper.

 » Pour utiliser l'option Grouper, sélectionnez deux images ou plus en même temps et cliquez 
sur l'icône Grouper située dans la barre d'outils Accès rapide. Ceci peut alternativement 
être situé dans le menu Objet ou être effectué par un clic droit sur la sélection multiple 
d'images et en sélectionnant Grouper.

Dissocier

 » Toute image qui contient plus d'une conception peut être dissociée de sorte que certaines 
parties de la conception puissent être traitées de manière indépendante pour permettre 
d’effectuer des actions de suppression, de rotation, de redimensionnement ou d’autres 
manipulations. De cette façon, l'utilisateur n'a pas à manipuler la conception dans son 
ensemble.

 » Une fois dissociée, la conception s'affiche indiquant les cases de sélection autour de 
chaque nouvelle partie de l'image dissociée qui peut maintenant être manipulée. Pour 
accéder à des parties individuelles dissociées, vous pouvez désélectionner l'ensemble de la 
conception. 
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Déplacer des formes
Les objets peuvent évidemment être déplacés en les sélectionnant et en les faisant glisser à 
l'écran avec votre souris à n'importe quel endroit désiré. Certains objets peuvent également être 
déplacés à l'aide des flèches de votre clavier d'ordinateur.

Faire pivoter des formes
Les objets peuvent être pivotés à l'angle désiré, et il y a plusieurs façons de faire pivoter votre 
conception. Vous pouvez utiliser les flèches de la barre d'outils pour faire pivoter le placement de 
l'objet par incréments de 90° sur le tapis. Lorsque l'objet est sélectionné, vous pouvez également 
utiliser les flèches arrondies pour faire pivoter la conception.

Dimensionner des formes
Les objets peuvent être dimensionnés à toute taille souhaitée. Il est important de noter, cepen-
dant, que bien que vous pouvez personnaliser des conceptions à n'importe quelle taille, la qualité 
de l'impression peut varier. La réduction de la taille d'une conception avec des parties complexes 
est un exemple où la qualité d'impression pourrait être dégradée.

Il y a des points de contrôle sur la boîte de sélection pour redimensionner manuellement les con-
ceptions. Pour redimensionner manuellement, cliquez simplement sur l'une de ces boîtes et faites 
glisser votre souris dans la direction souhaitée pour rendre votre forme plus grande ou plus petite. 
Les points de contrôle dans les angles étendront votre objet dans la direction du déplacement de 
la souris. Maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous cliquez et faites glisser un carré blanc 
si vous souhaitez modifier une partie de la forme au lieu que la taille de la forme change dans son 
ensemble.  

Aligner des formes
Si à tout moment vous déplacez une forme sur le plateau d'impression, vous pouvez utiliser les 
options d'alignement pour que la forme soit au niveau de la plate-forme ou au centrer la forme 
au milieu de la plate-forme. Note : Quand vous accédez à l'onglet Impression 3D, le logiciel centre 
automatiquement la forme et la place au niveau du plateau d'impression. 

Vous pouvez placer votre conception au niveau du plateau d'impression en cliquant sur 
cette icône.

Vous pouvez centrer les objets au milieu du plateau d'impression en cliquant sur l'icône de 
cible lorsqu'une conception est sélectionnée.
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Utiliser la barre d'outils pour modifier des objets
Lorsque vous avez un objet dans votre espace de conception, vous avez la possibilité de vérifier 
ou modifier sa dimension, sa rotation et son échelle. Assurez-vous que l'objet est sélectionné, 
puis allez à la barre d'outils au-dessus de l'espace de conception. Vous verrez un menu déroulant 
où vous pouvez sélectionner Dimensions, Rotation ou Échelle. 

Dimensions : vous pouvez modifier la taille d'un objet en changeant sa largeur, sa hauteur et sa 
profondeur.

Rotation : vous pouvez modifier les axes x, y ou z pour faire pivoter votre forme dans une position 
spécifique. L'axe des x est l'axe horizontal, l'axe y est l'axe vertical et l'axe z est l'axe est celui de la 
profondeur.

Échelle : vous pouvez modifier l’échelle d'un objet en changeant sa largeur, sa hauteur et sa 
profondeur. 

Verrouillage du rapport d’aspect : avec les options Dimensions et Échelle, vous avez la possi-
bilité de verrouiller le rapport d’aspect en cliquant sur l'icône de verrouillage. Cela signifie que 
lorsque vous effectuez une modification, le logiciel va changer les autres mesures pour garder 
l'objet proportionné. Note : le verrouillage et déverrouillage de rapport d'aspect ne fonctionne que pour 
les options Dimensions et Échelle.
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Bibliothèque et Design Store

Silhouette 3D® offre une fonction de bibliothèque pour conserver et classer toutes les concep-
tions créées par les utilisateurs et téléchargées, à des fins de commodité. Il y a un onglet sur 
lequel vous pouvez cliquer pour accéder à la boutique Silhouette Design Store afin d’afficher et 
de télécharger de nouveaux contenus.

Les vues de la bibliothèque et de la boutique se trouvent dans les onglets à droite de l'écran du 
logiciel. Vous pouvez voir quel panneau de Conception, d'Impression 3D ou de la Boutique et est 
actuellement sélectionné parce qu'il sera mis en surbrillance. 

Bibliothèque
La bibliothèque est l'endroit où l'ensemble de vos contenus achetés et préchargés sont conservés 
pour y être classés, triés et accessibles.

 » Vous êtes en mesure de voir vos conceptions sous forme d'icônes en cliquant sur l'option 
Affichage des icônes.

 » Vous pouvez également afficher les conceptions de votre bibliothèque dans une liste pour 
voir plus de détails en cliquant sur l'option Affichage de liste.

 » En mode Affichage de liste, vous pouvez trier vos conceptions par nom ou par date d'ajout. 

Accéder au contenu de la bibliothèque
 » Pour accéder aux conceptions de la bibliothèque, vous pouvez double-cliquer sur votre 

objet pour l'ouvrir dans votre espace de travail.

 » Vous pouvez également faire glisser des conceptions depuis votre bibliothèque vers votre 
espace de travail (uniquement si votre espace est affiché). 

Classer des conceptions et gérer votre bibliothèque
 » Alors que votre bibliothèque s’étoffe avec du contenu supplémentaire, il peut être pratique 

de personnaliser votre bibliothèque avec de nouveaux dossiers et de trier les conceptions 
selon votre choix.

 » Vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers personnalisés en effectuant un clic droit et en 
sélectionnant Nouveau dossier.
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 » Alors que de nouveaux dossiers sont créés, vous pouvez immédiatement donner un 
nom de votre choix à votre dossier. Une fois votre nouveau dossier créé, vous pouvez y 
glisser-déposer des objets. Un clic droit sur un dossier vous permet de créer un nouveau 
sous-dossier pour le dossier sélectionné, de supprimer le dossier (avec tout son contenu) 
ou de renommer le dossier.

 » En plus de la personnalisation des dossiers, vous pouvez également modifier l'un de vos 
objets dans la bibliothèque. Un clic droit sur un objet permet de le supprimer, de renommer 
l'objet, de trier les objets dans le dossier actuel, ou d’afficher/masquer les propriétés de 
l'objet. 

 » Lorsque des objets ou dossiers sont supprimés, ils seront déplacés dans la corbeille de la 
bibliothèque. Vous pouvez toujours restaurer l'un de ces objets ou dossiers en le faisant 
glisser de nouveau dans votre bibliothèque. Cependant, une fois que vous aurez supprimé 
tout le contenu de votre corbeille, il sera définitivement supprimé de votre ordinateur.

 » Utilisez les boutons Afficher sous forme d'icônes et Afficher sous forme de liste situés en 
haut à droite de la fenêtre pour modifier l'affichage de vos conceptions dans le panneau de 
droite.

 

Silhouette Design Store
La boutique Silhouette Design Store fournit d'autres contenus téléchargeables, non seulement 
de Silhouette, mais aussi d’une variété d'artistes indépendants et d’entreprises partenaires. La 
boutique Silhouette Design Store est accessible à partir du logiciel Silhouette 3D® si vous avez 
une connexion Internet.

La boutique est accessible à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les objets peuvent être achetés individuellement afin de personnaliser votre expérience de la 
bibliothèque, mais des options d'abonnement sont également disponibles pour un tarif mensuel. 
De plus amples informations sur les abonnements se trouvent dans la boutique Silhouette Design 
Store.

Toutes les images sont fournies avec les avantages suivants :

 » vous pouvez télécharger les images en utilisant les principales cartes bancaires, cartes de 
téléchargement ou des crédits d'abonnement.

 » utilisation illimitée (vous n'avez pas à être connecté à Internet pour accéder aux concep-
tions une fois achetées)

 » récupérables (en cas de panne informatique ou de remplacement)

 » redimensionnables et personnalisables selon vos spécifications (à l'aide des outils 
Silhouette 3D® examinés dans les sections précédentes)

Connexion au Design Store
 » Lors de l'accès à la boutique Silhouette Design Store en cliquant sur l'onglet Boutique, vous 

serez amené à la page d'accueil de la boutique.

 » Vous pouvez ouvrir une session ou créer un compte si vous n'en avez pas déjà un, en 
cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit. 

 » Pour créer un compte, vous devez indiquer votre nom, votre adresse e-mail (qui sera votre 
identifiant de connexion), et n'importe quel mot de passe.
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Options Mon compte
Une fois connecté à votre compte, vous trouverez un lien dans le coin supérieur droit appelé Mon 
compte qui vous fournira des outils pour gérer votre compte. Vous aurez les options suivantes :

 » Modifier les informations de mon compte : modifier votre email et votre mot de passe.

 » Mon historique de téléchargement : affiche une copie de toutes les commandes passées. 
Lors de l'affichage de commandes spécifiques, vous pouvez également choisir de récupérer 
l’une d’elles s'il y a une rupture de connexion pendant le processus de téléchargement.

 » Récupérer toutes les conceptions téléchargées : récupérer tous les contenus téléchargés 
antérieurement si vous cherchez à charger le logiciel sur un nouvel ordinateur. Ceci est utile 
si votre ordinateur plante ou si vous le remplacez. 

 » Ajouter une carte de téléchargement à mon solde : saisissez les codes des cartes de 
téléchargement à appliquer au solde disponible de votre compte.

 » Gérer mes cartes bancaires : gérez les informations des cartes bancaires enregistrées pour 
payer des abonnements ou des achats individuels.

Acheter des conceptions
Vous pouvez parcourir tous les contenus Silhouette sans aucune obligation d'achat. Vous 
trouverez une aide à la navigation dans la partie gauche de la fenêtre. Alors que des catégories 
sont sélectionnées ou que vous recherchez des conceptions, vous trouverez également des 
suggestions connexes.

Pour rechercher des conceptions précises, vous pouvez saisir des noms ou des termes dans le 
coin supérieur droit.

Lorsque vous parcourez les différents thèmes et versions ou effectuez des recherches spécifiques, 
vous pouvez ajouter une image que vous souhaitez télécharger à votre panier en cliquant sur 
l'option Ajouter au panier.

Sous la conception figure une liste de modèles similaires ou connexes susceptibles de vous 
intéresser également.

Notez que les images qui ont déjà été achetées ne peuvent pas être ajoutées à votre panier et 
seront indiquées comme étant déjà en votre possession.
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Télécharger des formes
Vous pouvez continuer à parcourir et ajouter des images jusqu’à être prêt à finaliser votre 
commande. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur le panier ou cliquer sur l'icône 
dans le coin supérieur droit de la fenêtre de la boutique.

Lorsque vous êtes prêt à télécharger vos conceptions sélectionnées, il suffit de cliquer sur 
le bouton Commander. Si vous disposez d’un solde sur votre compte grâce à une carte de 
téléchargement ou un crédit d'abonnement, l'ensemble des frais sera automatiquement déduit de 
votre solde. Si vous n'avez pas de solde ou si celui-ci ne couvre pas l'ensemble des conceptions 
que vous souhaitez acheter, vous serez invité à fournir des informations de carte bancaire ou à 
ajouter un code d'une carte de téléchargement.

Une fois prêt, vous serez invité à saisir votre mot de passe pour autoriser votre achat. En 
saisissant votre mot de passe pour confirmer l'achat, la bibliothèque s’affichera dans un pan-
neau au-dessus de la boutique, et vous pourrez visualiser vos conceptions alors qu’elles sont 
téléchargées dans votre bibliothèque.

Vous pouvez alors continuer de naviguer dans le Design Store ou le fermer. Une fois que vos 
conceptions sont toutes téléchargées, vous pouvez ensuite les faire glisser depuis la section des 
téléchargements récents et les trier comme vous le souhaitez dans l'un des dossiers de votre 
bibliothèque. Les conceptions téléchargées resteront dans le dossier Téléchargements récents 
jusqu'à ce qu’elles soient triées.

Vous remarquerez que toutes les conceptions achetées sont stockées dans votre bibliothèque, 
alors que les polices achetées seront également référencées dans la bibliothèque dans un dossier 
spécial Polices. Vous pouvez alors accéder à ces polices achetées via le Design Store en dou-
ble-cliquant dessus dans la bibliothèque, ce qui vous amènera à votre espace de travail avec un 
curseur de texte prêt à placer pour saisir le texte ou bien vous pouvez saisir le texte et changer la 
police comme il a été mentionné dans la section Création et modification de textes.
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Transformer des conceptions 2D en objets 3D
Le logiciel Silhouette 3D® est unique en ce qu'il peut transformer certaines conceptions 2D 
en objets 3D. Certaines conceptions 2D fonctionneront mieux que d'autres, de sorte que vous 
pouvez avoir à effectuer des essais et quelques tests d'impression 3D pour voir celles qui seront le 
plus compatibles.

Il existe six différentes options d'importation 3D que vous pouvez choisir : extrusion, em-
porte-pièce, boîte à bijoux, boîte à pochoir, pochoir, et médaillon en cire. Avec l'exemple ci-des-
sus, nous avons choisi la conception de boucles et choisi l'option d'extrusion, ce qui a étendu 
l'épaisseur et permis la création de la conception 3D. 

Utiliser des Snapkits
Créez des objets personnalisés avec des parties prédéfinies appelées Snapkits. Commencez par 
aller dans le dossier Snapkit de votre bibliothèque et choisissez une pièce. Sélectionnez ensuite 
une autre pièce. Lorsque vous déplacez une pièce, vous verrez qu'il y aura deux cercles rouges 
dans quelques endroits. Cela vous montre où vous pouvez fixer les pièces en place. Les zones de 
texte peuvent également être utilisées comme pièces Snapkit.

Boucles d'oreilles en diamant par Lori Whitlock - ID de conception 268357
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Importer des conceptions
Une fonction formidable du logiciel Silhouette 3D® est que vous pouvez importer des conceptions 
depuis toute source tierce, tant qu’elles sont dans un format de fichier compatible (c.-à-d. .OBJ et 
.STL). Il existe de nombreux sites Web proposant des conceptions 3D que vous pouvez utiliser. 
Assurez-vous simplement de vous conformer aux licences qui sont indiquées lorsque vous 
téléchargez le fichier. 

Lorsque des conceptions de grande taille créées hors de Silhouette 3D® sont importées dans le 
logiciel, une fenêtre apparaîtra et vous demandera si vous souhaitez réduire la taille de l'objet pour 
l’adapter au plateau d'impression. Si vous cliquez sur Oui, le logiciel redimensionnera automa-
tiquement la conception à une taille réduite. Si vous cliquez sur Non, l'objet sera importé dans sa 
taille d'origine. Vous aurez toujours la possibilité de réduire la taille de l'objet manuellement.  

Importer plusieurs conceptions
De nombreuses conceptions qui sont importées peuvent être dotées de plusieurs pièces que 
vous pouvez imprimer et coller ensemble. Prenez par exemple cette conception d'un ensemble de 
batterie. Il y a beaucoup de pièces qui composent cette conception, et pour vous assurer qu'elles 
s’assemblent correctement, il vous faut toutes les dimensionner ensemble. 
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Pour importer plusieurs fichiers, suivez ces étapes :

1. Ouvrez Silhouette 3D® et cliquez sur l'icône de dossier dans le coin supérieur gauche ou cliquez 

sur Fichier et sélectionnez Ouvrir.

2. Localisez les fichiers que vous souhaitez ouvrir.  

Note : souvent, lorsque vous téléchargez des conceptions depuis une source tierce, celles-ci vous 

seront fournies dans un dossier zippé. Afin d'importer les conceptions dans Silhouette 3D®, vous devez 

d'abord extraire les fichiers avant de les ouvrir dans le logiciel Silhouette.

3. Cliquez sur les fichiers que vous souhaitez ouvrir. Pour sélectionner plusieurs fichiers, 

maintenez la touche Contrôle ou Commande enfoncée et cliquez sur les fichiers.

4. Décidez si vous voulez que le logiciel mette à l'échelle automatiquement la conception. Le 

logiciel détecte automatiquement si la conception sera trop grande pour l’impression.

5. Continuez et modifiez les conceptions ou les paramètres d'impression selon les besoins. 

L'ajout de plusieurs conceptions à la fois est une excellente façon de vous assurer que vous les 
redimensionnez, que ce soit manuellement ou automatiquement, selon la même échelle. De plus, 
l'ensemble de vos conceptions seront sur la même page, et vous n'aurez pas à travailler avec 
plusieurs documents.
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Silhouette Cloud
Silhouette Cloud travaille main dans la main avec le logiciel Silhouette pour que toutes vos 
conceptions soient synchronisées sur plusieurs appareils. Vous pouvez synchroniser jusqu'à cinq 
appareils avec votre compte cloud. Si vous n'utilisez pas plusieurs appareils, Silhouette Cloud est 
utile pour la sauvegarde de vos conceptions et éviter d’avoir à les récupérer.

In Silhouette Cloud, there is unlimited storage available for Silhouette Design Store downloads. 
There is 1 GB available for custom content. Club Silhouette members receive 5 GB of storage for 
custom content.

Le panneau droit vous demandera immédiatement de vous connecter à votre compte Silhouette, 
où vous pourrez accéder à vos conceptions. Triez et organisez vos conceptions comme vous le 
souhaitez en ajoutant des dossiers et sous-dossiers. Vous pouvez également synchroniser votre 
compte pour ajouter toute nouvelle conception achetée récemment ainsi vérifier la quantité de 
stockage cloud qui reste disponible.

Si à tout moment vous souhaitez réduire le panneau du cloud, cliquez sur l'onglet avec les deux 
flèches pointant vers la droite. Le panneau sera alors réduit. Pour ouvrir le panneau à nouveau, 
cliquez sur l'onglet avec les flèches maintenant dirigées vers la gauche.
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Récupérer des formes
Silhouette America détient une base de données de tous les utilisateurs Silhouette et de leurs 
historiques de téléchargement. En cas de panne informatique ou de remplacement, après avoir 
rechargé le logiciel sur votre ordinateur, vous pouvez vous connecter à votre compte d'utilisateur 
Silhouette au moyen de votre adresse e-mail et de votre mot de passe. Une fois connecté à votre 
compte, vous pouvez accéder aux options Mon compte pour sélectionner « Récupérer toutes les 
conceptions téléchargées ».

Si vous avez plusieurs ordinateurs (comme un ordinateur de bureau et un ordinateur portable) et 
cherchez uniquement à récupérer les dernières images achetées sur un ordinateur secondaire plutôt 
que d'utiliser l'option Récupérer tout, vous pouvez consulter Mon historique de téléchargement 
dans vos options de compte pour accéder à la liste de vos achats précédents. Dans cette section, 
vous pouvez cliquer sur un numéro de commande antérieure pour la récupérer. Vous pouvez 
uniquement effectuer des récupérations de commandes individuelles vers un nombre limité 
d'ordinateurs que vous possédez/

L’utilisation des fonctionnalités de récupération ne provoquera pas, bien sûr, la récupération des 
conceptions que vous avez créées (à moins que vous ne les ayez enregistrées dans le compte 
cloud). Le stockage est cependant limité pour les contenus hors Silhouette (1 Go pour les utilisateurs 
standard ou 5 Go pour les membres du Silhouette Club). Vous pouvez sauvegarder les conceptions 
que vous avez créées en localisant simplement l’endroit où vous avez enregistré les fichiers et en les 
enregistrant sur un disque ou un autre périphérique de stockage.

Silhouette America ne contrôle pas le nombre d'ordinateurs auxquels vous vous connectez et se 
réserve le droit de suspendre ou supprimer des comptes d'utilisateurs Silhouette dont l’activité est 
jugée suspecte ou indicative d'un partage public de fichiers.

Enregistrer des formes
Une fois que vous aurez créé une modèle d’image ou de document, vous disposerez d'une variété 
d'options pour l’enregistrer.

Enregistrer

 » L'option Enregistrer est la fonction d'enregistrement de base qui vous permet de créer un 
fichier .S3D et de l’enregistrer sur votre ordinateur. Ces fichiers peuvent être sauvegardés sur 
tout support amovible ou périphérique de mémoire externe.

Enregistrer comme

 » Cette option dans le menu Fichier vous permet de donner un nom à votre conception alors 
qu’elle est enregistrée. Elle sera enregistrée à un emplacement spécifié sur votre ordinateur 
et pourra être sauvegardée sur un support amovible ou un lecteur à mémoire externe selon 
votre choix.

Enregistrer une sélection

 » Cette option dans le menu Fichier permet d’enregistrer un fichier .S3D contenant seulement 
les conceptions sélectionnées activement de votre document. Il sera enregistré à un 
emplacement spécifié sur votre ordinateur et pourra être sauvegardé sur un support amovible 
ou un dispositif de mémoire externe selon votre choix.
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Enregistrer dans la bibliothèque

 » Cette option dans le menu Fichier permet d’enregistrer votre fichier dans la bibliothèque 
de Silhouette 3D®. Lors de l’enregistrement d’images dans votre bibliothèque, elles seront 
ajoutées à une section intitulée Conceptions d’utilisateurs dans la bibliothèque. Vous ne 
pouvez pas accéder à ces images sur votre ordinateur pour les sauvegarder manuellement, il 
est donc fortement recommandé d’enregistrer une copie des conceptions à l’aide de l’option 
classique d’enregistrement. 

Impression 3D
Une fois que vous avez terminé d’ajuster votre conception, vous pouvez sauvegarder les modifi-
cations et cliquer sur l'onglet Impression 3D. Silhouette 3D® crée automatiquement un modèle 
3D selon les paramètres par défaut, et vous serez en mesure de voir comment l'imprimante va 
construire et imprimer votre forme. Cliquez sur le bouton Lecture en bas de la page pour voir les 
différentes couches que l'imprimante imprimera.

Dans le coin supérieur droit, il y a une case qui vous montre l'état du Silhouette Alta® ainsi qu'une 
estimation de la durée totale d’impression et de la quantité de filament nécessaire. 

Paramètres d'impression
Silhouette 3D® comporte trois paramètres d'impression présélectionnés : ébauche, standard et 
haute qualité. Vous pourrez choisir le paramètre selon l’impression que vous effectuez. Si vous 
procédez simplement à un essai sans que la qualité soit importante ou sans devoir attendre 
longtemps, l’option d’ébauche est alors recommandée. Si la qualité est importante, sélectionnez le 
réglage de haute qualité. 
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Paramètres d'impression avancés
Vous avez la possibilité de créer vos propres profils d'impression pour vos propres projets, et 
vous êtes en mesure de modifier des paramètres qui sont prédéfinis dans le logiciel. Les réglages 
nécessaires dépendront de ce que vous faites et de l’utilisation prévue. Il y a de nombreuses 
autres ressources en ligne pour vous aider à décider quelles sont les modifications à apporter. 
Pour créer un nouveau profil, cliquez sur l'icône en forme d’engrenage à côté de la liste déroulante 
des profils de qualité d'impression. Choisissez un profil existant pour commencer et effectuez les 
changements dont vous avez besoin. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur 
Sauvegarder les paramètres et vous pourrez ensuite nommer votre nouveau profil.

Couches et périmètres

 » Température : la température des couches de filament de l'impression 3D. Les filaments 
ont souvent différentes températures d'impression idéales. Si vous avez des problèmes 
avec des impressions ou des jonctions trop fragiles, il peut être nécessaire de régler la 
température. Astuce : la plage d'impression recommandée pour un filament PLA se situe 
entre 180°C et 210°C.

 » Hauteur de la première couche : la hauteur de la première couche de votre image imprimée. 
Atteindre une hauteur optimale de la première couche est important parce que la première 
couche est la base de votre impression.

 » Hauteur de couche : la hauteur de chaque couche de filament. C'est semblable à la 
résolution en ce que la hauteur d’une couche plus épaisse produira moins de détails.

 » Enveloppes du périmètre : combien de couches seront imprimées autour de l’espace 
intercalaire (ne fait pas partie de l'espace intercalaire)

 » Enveloppes de la couche supérieure : combien de couches seront imprimées sur la partie 
supérieure de l'impression. Astuce : il est recommandé que l'épaisseur des couches 
supérieures soit d'environ 0,5 mm pour éviter des manques ou des trous dans la partie 
supérieure de l'impression. Ainsi, si vous imprimez avec une hauteur de couche de 0,25 
mm, il vous faudra deux enveloppes de couche supérieure.  

 » Enveloppes de la couche inférieure : combien de couches seront imprimées sur la partie 
inférieure de l’objet. 
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Remplissage intercalaire

 » Densité de remplissage : l'épaisseur du matériau de soutien au milieu de la conception. 

 » Chevauchement intercalaire : peut être ajusté pour éviter les manques entre les couches 
périmétrales et les couches supérieures.

Supports et adhérence

 » Supports : vous permet d'imprimer votre conception avec un matériau de support si l'objet 
a des pièces qui s'imprimeront à un angle supérieur à 45°. 

 » Largeur de bordure : combien de boucles périmétrales s’enrouleront autour de la première 
couche pour contribuer à soutenir la base et offrir plus de surface pour l'impression afin 
d’éviter une déformation.

 » Distance de bordure : jusqu'à quelle distance la bordure est située par rapport à la première 
couche.

Vitesse

 » Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle chaque couche est imprimée. La vitesse dépend 
souvent de la qualité de l'impression et de la température du filament. En général, plus 
la machine imprime vite, plus la qualité d'impression diminue. La vitesse d'impression 
recommandée pour un filament PLA se situe entre 30 mm et 90 mm par seconde.

 » Astuce : si vous imprimez à une température plus basse, vous pouvez augmenter votre 
vitesse d'impression. 

Largeur d'extrusion

 » L'épaisseur de chaque couche, comme la première couche ou la couche périmétrale, lors de 
l’impression. 
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Découper votre conception
Après avoir ajusté les paramètres d'impression, Silhouette 3D® découpera automatiquement 
votre conception. Cela signifie simplement que le logiciel va trancher votre forme en couches 
qu’il a besoin d'imprimer. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la forme exacte que vous 
aviez initialement sur la page de votre conception car lors de sa découpe, le logiciel ajoutera les 
couches de bordure et inférieures ainsi que des supports et des bases le cas échéant. 

Si vous avez plusieurs projets sur la page de conception qui ne sont pas regroupés, Silhouette 3D® 
séparera chaque objet et le placera dans sa propre tâche d'impression. Une tâche d'impression 
ne sera pas réalisée jusqu'à sa sélection. Si vous souhaitez imprimer plusieurs objets en même 
temps, vous devez les regrouper quand vous êtes dans l'onglet Conception. 
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Étalonner votre machine
Votre machine est déjà étalonnée et devrait être prête à fonctionner dès que vous la configurez. 
Mais si vous rencontrez un problème avec l’étalonnage de votre machine, vous devez démarrer le 
processus d'étalonnage de Silhouette 3D®. 

Pour ce faire, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous ou visionner la vidéo (en anglais) 
Calibrating Your Silhouette Alta sur YouTube.

1. Pour vérifier l’étalonnage, accédez à l'onglet Impression 3D dans Silhouette 3D®. 

2. Accédez à la case dans le côté supérieur droit et assurez-vous que votre machine est 
sélectionnée. 

3. Cliquez sur l'icône en forme de cercle avec trois points dans le coin supérieur gauche de la 
case. 

4. Le logiciel vous indiquera de prendre une feuille de papier, de la couper en deux dans le 
sens de la longueur, et de la placer sur la plate-forme comportant déjà un ruban adhésif. La 
feuille de papier vous permettra de tester la position optimale de la tête d'impression. 
N'utilisez pas un morceau de papier plié. Si le morceau de papier que vous utilisez est trop 
épais, l’étalonnage ne sera pas précis. Une fois le morceau de papier en place, cliquez sur 
Démarrer dans Silhouette 3D®.

5. Maintenez le papier sur une extrémité. La machine déplacera la tête d'impression en trois 
points différents : avant-gauche, avant-droite et arrière. 

6. Lorsque la tête d'impression atteindra chaque position, essayez de faire glisser le papier 
sous la tête d'impression pour voir si vous pouvez le déplacer. Il devrait être difficile de 
déplacer le papier. Vous devriez sentir une certaine résistance lorsque vous essayez de le 
déplacer, mais le papier ne devrait pas être plié ou endommagé lors de l’opération.

7. Dans le logiciel, indiquez à quel point il était facile de déplacer le papier (facile, normal 
ou difficile) et cliquez sur Suivant. Le logiciel vous indiquera alors quelle section doit être 
ajustée. 

8. Si vous avez indiqué que c'était trop facile en un point, vous avez besoin de serrer la vis. 
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Insérer un filament
Pour charger le filament dans votre imprimante Alta 3D, commencez par ouvrir Silhouette 3D® et 
mettre sous tension votre Alta. Dans le logiciel, cliquez sur l'onglet Impression 3D. Dans le coin 
supérieur droit, assurez-vous que votre machine a été sélectionnée. Une fois l'Alta sélectionné, 
cliquez sur le bouton Filament. Ensuite, cliquez sur Charger le filament et suivez les étapes 
suivantes pour charger votre filament correctement.

Placez la bobine du filament sur le dessus de votre machine et mettez le rouleau de filament 
sur la bobine. Lors de l'utilisation d’un filament fourni sous forme de rouleau ou de bobine, il est 
important de veiller à maintenir l’extrémité du filament pour éviter qu'il ne s'emmêle. 

Le haut de la machine comporte un œillet et une fixation pour le filament. Insérez le filament à 
travers l’œillet puis dans le tube du filament. Pour éviter que le filament ne s’emmêle et ne bloque 
la machine, poussez le tube de filament à travers l’œillet. Insérez ensuite le tube de filament dans 
le levier de chargement. Appuyez sur la languette du clip pour libérer le passage et insérer le 
filament et le tube de filament. Ne poussez pas le tube de filament trop loin mais juste assez pour 
pouvoir être saisi par le levier de chargement une fois le passage libéré. Poussez le filament sur 
2 à 3 cm à travers le tube de filament jusqu’à ce qu’il soit visible dans le tuyau sur le dessus de la 
machine.

Cliquez sur Suivant dans Silhouette 3D®, puis cliquez sur Charger. La machine dirigera le filament 
à travers le tube d'impression intérieur et chauffera la tête d'impression. La tête d'impression 
se déplacera alors vers le bas et imprimera une petite quantité de filament une fois ce dernier 
chauffé.

Imprimer votre objet
Lorsque vous avez terminé de charger votre filament et de régler vos paramètres d'impression, 
cliquez sur Imprimer. Votre machine commencera l'impression de votre objet. Une fois que l'Alta 
a terminé, assurez-vous de laisser l'objet refroidir avant de le retirer. 

9. Si vous avez indiqué que c’était trop difficile en un point, vous avez besoin de déserrer la 
vis. 

10.  Une fois que vous avez réglé la vis, cliquez sur Vérifier à nouveau dans le logiciel. 

11.  L’Alta fera baisser la tête d’impression et vous fera tester le point à nouveau avec votre 
morceau de papier. 

12.  Lorsque tous les points offriront une résistance normale, vous aurez terminé le processus 
d’étalonnage.
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Action PC MAC

Nouveau document Ctrl + N Cmd + N

Ouvrir un document Ctrl + O Cmd + O

Enregistrer le Document Ctrl + S Cmd + S

Copier Ctrl + C Cmd + C

Coller Ctrl + V Cmd + V

Couper Ctrl + X Cm + X

Annuler Ctrl + Z Cmd + Z

Rétablir Ctrl + Maj + Z Cmd + Maj + Z

Ajuster la vue à la fenêtre Ctrl + 1 Cmd + 1

Enregistrer comme Ctrl + Maj + S Cmd + Maj + S

Enregistrer dans la bibliothèque 
(vous devez être connecté à votre 
compte Silhouette)

Ctrl + Alt + R Cmd + Alt + R

Fermer le document Ctrl + W Cmd + W

Quitter S3D Ctrl + Q Cmd + Q

Dupliquer l'objet Ctrl + D Cmd + D

Sélectionner tout Ctrl + A Cmd + A

Désélectionner tout Ctrl + Maj + A Cmd + Maj + A

Déplacer vers la gauche Touche fléchée gauche Touche fléchée gauche

Déplacer vers la droite Touche fléchée droite Touche fléchée droite

Déplacer vers le haut Touche fléchée haut Touche fléchée haut

Déplacer vers le bas Touche fléchée bas Touche fléchée bas

Déplacer vers le haut (axe Z) Maj + Touche fléchée haut Maj + Touche fléchée haut

Déplacer vers le bas (axe Z) Maj + Touche fléchée bas Maj + Touche fléchée bas

Impression 3D Ctrl + L Cmd + L

Grouper Ctrl + G Cmd + G

Dissocier Ctrl + Maj + G Cmd + Maj + G

Panoramique et déplacer Bouton du milieu de la souris + 
Déplacer la souris

Bouton du milieu de la souris + 
Déplacer la souris

Afficher la bibliothèque Ctrl + Alt + S Ctrl + Alt + S

Afficher la boutique Ctrl + Alt +L Ctrl + Alt +L

Raccourcis clavier


