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Bienvenue à WinPCSIGN
Sincères félicitations pour l’achat du logiciel WinPCSIGN
WinPCSIGN a été développé spécialement pour le lettrage et l’impression. Cette version contient
des outils puissants de travail et d’utilisation facile pour le dessin, la création des graphiques, la
retouche d’images, la présentation et la découpe de vinyle.
Présentation
Fondée en 1988, la compagnie Entreprises Sign MAX inc. a connu un développement très rapide
dans le domaine de l’Informatique. Ce n’est plus une simple P.M.E. mais une entreprise
d’envergure qui se veut à la fine pointe de la technologie.
La base de notre succès repose sur l’efficacité de nos structures internes. Nous avons des
objectifs précis et nous pouvons compter sur un personnel compétent, dynamique et polyvalent.
C’est grâce à ces facteurs que nous avons pu relever des défis importants comme la production
de plusieurs logiciels pour l’industrie et le commerce.
Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui notre logiciel WinPCSIGN version Pro. C’est
un produit de haute gamme qui vient compléter notre expansion dans le secteur du grand public.
Cette version a ceci d’original qu’elle permet de fournir à ses utilisateurs des outils de travail à la
fois puissants et faciles à manier dans le domaine du dessin, de la création de graphiques, la
retouche d’images et la découpe de vinyle (lettrage, logos.)
Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans ce monde merveilleux de l’informatique.
Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à WinPCSIGN.

Ce manuel peut être utilisé avec WinPCSIGN Pro et WinPCSIGN Basic, parce que les
deux versions fonctionnent de la même façon. Toutefois, certaines fonctionnalités sont
disponibles uniquement dans la version Pro.
Transfert de licence:
WinPCSIGN Basic 2012 sans dongle USB. Cette fonction vous permet de transférer la licence vers
un autre ordinateur.
Numéro d’enregistrement:
Connectez le dongle USB ou entrez le numéro d’activation (WinPCSIGN Basic 2012 avec numéro
d’activation).
Support technique:

Support technique:
Transmission par fax:
Courier électronique:
Site web:
Heures d’ouverture:
Jours d’ouverture:

(514) 644 3177
(514) 644 3173
signmax@signmax.us
www.winpcsign.ca, www.sigmax.us
9:00h à 17:00h
du lundi au vendredi

Contenu de WinPCSIGN
- 1 CD-Rom programme WinPCSIGN Pro ou Basic
- Une clé USB de sécurité RocKey2
- 1 CD-Rom manuel
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Installation du WinPCSIGN
Procédure d’installation
Insérer le CD-Rom du logiciel WinPCSIGN Pro dans votre lecteur CD ou DVD. Si l’exécution
automatique du programme est activée dans votre ordinateur, l’installation commencera
automatiquement et l’écran suivant s’affichera. Choisissez la langue et pesez le bouton OK pour
continuer:

S i l’exécution automatique ne démarrage pas, sélectionnez le fichier Setup.exe a partir du CDROM/Pro. L’écran choix de langue apparaît. Cliquez le bouton “Ok” pour continuer.
L’écran “Préparation de l’installation”, apparaît après la sélection de la langue Le programme
d'installation affichera la licence du logiciel. Prenez le temps de lire les termes de cette licence et
cliquez sur “J’accepte les conditions du contrat de licence” puis cliquez le bouton “Suivant”. Si vous
choisissez ‘’Non’’, l'installation se terminera. Pour installer le logiciel WinPCSIGN vous devez
accepter les conditions de la licence.

L’enregistrement de votre logiciel peut s’effectuer au moment de l’installation par Internet si vous
possédez une connexion active.
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Félicitations, vous avez complété l’installation de votre logiciel. Connectez le
dongle USB ou entrez le numéro d’activation (WinPCSIGN Basic 2012 avec numéro
d’activation).
Procédure pour Transférer la licence vers un autre ordinateur. A partir de WinPCSIGN, menu
Aide, Sélectionner la fonction de transfert de licence. WinPCSIGN réinitialisera automatique la
licence. Remarque: WinPCSIGN vous permet de transférer 5 fois maximum.

Démarrer WinPCSIGN et configurer votre Découpeur.
Vous pouvez installer le dongle Rockey2 en tout temps, il ne nécessite pas d’installation
de pilote. Votre système d’exploitation Windows détectera la clé et installera le pilote luimême. S’assurez que le dongle est présent sur un port USB de votre ordinateur.

Pour ouvrir le programme, cliquez sur l'icône WinPCSIGN du bureau de Windows ou
utiliser Démarrer / Programmes / WinPCSIGN Pro :

Sélectionnez Créer un nouveau document, ensuite à partir de la Page d’Enseigne entrez la
valeur désire pour votre enseigne ou les dimensions de votre matériel. Vous pouvez aussi
sélectionner dans ce même écran l’unité de mesure : cm- mm-pouces
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Configurer votre découpeur
Avant de procéder à la configuration d'un découpeur, vous devez en connaître le modèle, ses
paramètres de configuration et quel port ou mode de communication sera utilisé pour recevoir les
commandes.
a) Si le mode de communication est série, vous utiliserez Com1 ou Com2 de votre ordinateur et
le câble série fourni avec votre appareil.
.
b) Si votre ordinateur n’offre pas une connexion série, vous devez utiliser un adaptateur USB
Série. Reliez l’adaptateur à votre ordinateur et installez le Pilote. Reliez le câble série original du
plotter a l’adaptateur.
c) Si le mode de connexion est USB:
1) Reliez le découpeur à l’ordinateur en utilisant le câble USB.
2) Installer le pilote USB si nécessaire
3) Du WinPCSIGN, sélectionnez le modèle de découpeur ainsi que son mode de connexion.
4) Test de découpe

Comment sélectionner un plotter découpeur
Du menu Configuration, sélectionner Découpeur et appuyez le bouton Ajout / Enlever:
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Ensuite a partir d’écran Ajouter / Enlever des Plotters, sélectionnez votre modèle et cliquer sur
la flèche de droite pour ajouter votre choix dans la fenêtre gauche, cliquez le bouton Accepter.

Mode de connexion : USB ou USB- FTDI
Si vous configurez en mode USB, le Pilote USB est nécessaire. La sélection d’un port USB ouvre
le bouton Découpeur USB . Choisir le pilote (driver) FTDI USB à partir de l’écran Sélectionner un
découpeur USB. Cependant, vous devrez installer le pilote USB nécessaire si ce dernier n’a pas
été installé dans votre ordinateur :

Si votre pilote USB n’est pas dans la liste ...
•
•
•

•

Insérez le lecteur CD-ROM
Branchez le câble USB
Si vous n’avez pas le pilote, téléchargez à partir du site web.
Sélectionnez le bouton Rafraîchir
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Mode de connexion : Série
Si vous utilisez un câble série pour relier le découpeur a l'ordinateur, (9 pin connexion mâle) vous
devez choisir le port de communication : Com1, 2 etc. Cliquez le bouton Terminer/Enregistrer.
Si vous utilisez un convertisseur série -USB Utilisez le port Com disponibles précédemment
identifié dans Windows / Panneau de configuration/ Gestionnaire de périphériques / Port et
configurez votre découpeur avec le nouveau Com port.

Vous pouvez aussi utiliser les port LPT1,2 etc. Windows port, ou Ethernet pour connecter votre
Découpeur. Vous n’avez pas besoin de sélectionner les paramètres: Vitesse de communication,
Communication, Commandes, Vitesse* et Matériel parce qu’ils sont déjà configuré dans le
logiciel.
* Paramètres par défaut sont : Bit par seconde, 9600 ou 38400. Bits de données 8, Bits
d'arrêt 1 Parité Aucun et Flow control : Xon Xoff
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Tester votre équipement :
Sur votre page de travail, dessinez un carré ou un rectangle. Déplacez votre rectangle au
point d’origine X0 et Y0 (zéro) a l’aide du menu Transformer/Position. Cliquez l'icône
Découper, pour ouvrir le panneau de contrôle de la découpe.

Attention : Ne pas trop rapprocher votre montage au coin gauche. Le logiciel pourra faire en sorte
que la machine le découpe deux fois.

9
Manuel du WinPCSIGN

Une fois dans le panneau de contrôle de la découpe, sélectionnez les fonctions Matériel (valeur de
la largeur du vinyle). Contour (pour ajouter un contour débridage) Avancer (Pour éviter le retour
de la machine au point de départ zéro) #Passe 1 (nombre de passage pour découper) Couleur
(découper par sélection de couleurs). Appuyez le bouton Découper pour démarrer la découpe de
votre test.

Avant d'appuyer sur le bouton Découper, vous devez insérer du vinyle ou papier dans la
machine. Réglez la tête dans le point de départ (a droite) et mettre le bouton de démarrage
allumé (lumière verte)
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Comment augmenter la qualité de la découpe ?
A partir du Panneau de contrôle pour la découpe, cliquez sur le bouton Options.

Note :
Dans le cas d’importation de dessins provenant de d’autres logiciels, la résolution peut être redéfinie et
ainsi obtenir un meilleur résultat lors de la découpe. La résolution par défaut est 5.
Entrez une valeur de : 10 pour couteau offset. Cochez la boîte orientation du point de départ et
entrez une valeur 0,125 pour la boîte de débridage.
Utiliser le spooler: Cette option permet à l’usagé d’utiliser la mémoire tampon de l’ordinateur.
Note : Utilisez cette option seulement en connexion série.
Tri sur la position des objets:
Utiliser cette option pour faire le tri des dessins avant de les envoyer à la découpe.
Ajouter ligne de coupe sur panneau: Cette option vous permettra de couper un segment entre les
panneaux. (101, 201,301 etc.)
Déplacer le matériel à l’origine: Utiliser cette option pour déplacer votre objet vers la position X, Y 0
(zéro).

11
Manuel du WinPCSIGN

Orientation du point de départ : Cette fonction mettra le couteau dans la bonne position de
départ.
Surcoupe : Cette fonction permet que l’extrémité du chemin de découpe se chevauche sur le
point d’attache facilitant l’épluchage de vinyle. Les paramètres peuvent être entre 0.1 et 10 ou zéro
(0) pour désactiver.

Cliquez le bouton Ok et quitter le panneau de contrôle de la découpe afin que les
changements apportés soient activés.

Comment corriger un problème de couteau offset?
Vous devez diminuer le facteur de compensation de la lame dans la configuration de votre
découpeur. Normalement 0,25 mm est le facteur requis pour le vinyle d’épaisseur de 0,05mm
(0,003”)
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Mon premier travail
Votre logiciel WinPCSIGN est maintenant installé et vous êtes impatient de découvrir toutes les
possibilités du logiciel. Votre énergie créatrice déborde et un certain temps d’exploration sera
nécessaire à découvrir les différentes fonctions et outils pour réaliser vos projets.

Pour débuter un travail cliquez l’icône WinPCSIGN Pro ou WinPCSIGN Basic présent
sur le bureau Windows.
L’écran identique apparaît :

A partir de l’écran de travail du WinPCSIGN vous pouvez:
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Cliquez sur le premier item Créer un nouveau document pour débuter avec WinPCSIGN.
L’écran Dimensions de la page apparaît. Cet écran vous permet de configurer votre page de
travail. En tout temps vous pouvez changer les dimensions de votre page de travail ou l’unité de
travail à partir du menu Configuration/Page ou double cliquez dans le coin droit de la page.

Si vous débutez, définissez votre page de travail et
choisissez l’unité métrique ou anglaise. Cliquez le
bouton OK
Deux modes de travail :
Mode 1 : Configurer la page de travail selon les
dimensions de l’affiche à réaliser
Mode 2 : Configurer la page de travail selon la largeur
du vinyle utilisé pour éviter des pertes, choisir une
longueur de page arbitraire soit 2 ou 3 fois la largeur
du vinyle.
Ne pas oublier de choisir l’unité de mesure.
Hauteur : Représente la valeur du rouleau du
vinyle (61 cm /24 pouces)
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L’écran de Travail apparaît :

L’écran de travail est ouvert, le rectangle représente votre page selon les dimensions et
l’orientation. Vous pouvez voir les différents outils, la palette des couleurs, la barre des fonctions et
au haut de l’écran la barre des documents, le menu Transformer.

Démarrage rapide :
- Sélectionnez l’icône T,
- Commencez à écrire un texte.
- Sélectionnez l’icône F et choisissez un style de police et la hauteur.
- Cliquez l’icône Découper
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Survol des commandes de bases
Voici une description d’outils offerts par WinPCSIGN
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Barre des Documents (Standard)

Nouveau document: Débuter une nouvelle page (Ctrl + N)

Ouvrir: Sélection et ouverture d’un document (Ctrl + O)

Enregistrer: Enregistrer un document (Ctrl + S)

Couper: Coupe un objet(s) sélectionné(s) (Ctrl + X)

Copier: Copier un objet(s) sélectionné(s) (Ctrl + C)

Coller: Insérez le dernier objet(s) coupé(s) ou collé(s) (Ctrl + V)

Imprimer: Impression de votre travail sur imprimante sélectionnée.

Découper: Ouvre le panneau de contrôle de la découpe (F10)

Redessiner: Rafraîchit l’écran de travail

Fontes : Ouvre la fenêtre des polices de caractères

Annuler: Pour annuler la dernière(s) exécutée(s). (Ctrl + Z)

Rétablir: Rétablir la dernière opération(s) annulée(s). (Ctrl + R)

Aide: Accéder à l’aide
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Barre des outils

1. Sélection élément: Outil pour la sélection de 1 ou plusieurs éléments.
(Permet la sélection, bouger et re-écheller un ou plusieurs éléments.)
2. Manipulation: (F9) L’outil de manipulation est utilisé pour bouger les points,
pour convertir un arc en ligne ou une ligne en arc.
3. Texte: Pour l’utiliser, choisir “Outil texte” bougez le curseur de la souris sur la
page de travail, cliquez et taper votre texte.
4. Segment ligne: Utilisé pour dessiner une ou plusieurs lignes qui s’accrochent
automatiquement. Pour l’utiliser, sélectionnez-le de la barre des outils, bougez le
curseur de votre souris sur votre page de travail, cliquez, glissez et relâcher le
bouton de la souris pour créer votre première ligne. Bougez le curseur cliquez
pour créer le second segment qui s’accroche automatiquement au premier,
continuez l’opération.
5. Arc: Utilisé pour dessiner un ou plusieurs arcs qui s’accrochent
automatiquement.
6- Dessin main levée: Utilisé pour dessiner des courbes douces, le chemin se
ferme automatiquement.
7. Ovale: Utilisé pour dessiner des cercles et des ellipses.
8. Rectangle: Utilisé pour dessiner des rectangles ou des carrés.
9. Joindre: Utilisé pour fusionner un élément à une image. (Alt. + S)
10. Contour d’image: Pour créer un contour extérieur ou intérieur d’une image.
Le contour créé peut être découpé.
11. Justification: Ouvre la barre des outils de justification permettant l’alignement
du paragraphe de texte et de divers objets sélectionnés. Alignement selon le
centre, à gauche, à droite, au-dessus et au-dessous.
12. Ligne de dimensions: Ouvre la fenêtre de ligne de dimensions permettant
la création de lignes de dimensions et des mesures d’objets.
13. Zoom: Ouvre la fenêtre zoom, l’outil loupe ou zoom permet de voir un ou
plusieurs objets rapprochés ou d’éloignés.
14. Efface: Utilisée pour effacer un ou plusieurs objets sélectionnés tels que
ligne(s), courbe(s) et photos. (F5) Note: Vous pouvez utilisez la touche
“Supprimer” de votre clavier.
15. Couleur du pinceau: Couleur de remplissage d’un objet.
16. Palette des couleurs: Pour afficher ou cacher la palette des couleurs.
17. Crayon/Pinceau: Ouvre la fenêtre Crayon/Pinceau.
18. Calculatrice: Affiche la calculatrice de Windows.
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Les fonctions les plus utilisées:

.

Cliquez le bouton Fontes de la barre des documents pour l’ouverture de la fenêtre Menu
Fontes

1- Polices True Type: Cliquez le bouton True Type pour visualiser et sélectionner
les polices Windows True Type installées dans votre ordinateur.
2- Polices de découpe Sign Max: Cliquez le bouton Découpe pour visualiser et
accéder aux polices de caractères Sign Max spécialement conçues pour la
découpe de vinyle.
3- Pour Visualiser votre texte lorsque vous utilisez différentes polices. Vous
pouvez à l’aide de l’outil de sélection, sélectionnez un texte existant ou taper un
texte puis ouvrir la fenêtre Fontes.
4- Pré visualiser les fontes: Permet de visualiser l’alphabet de la police
sélectionnée en majuscules, en minuscules et les chiffres.
5- Hauteur: Vous pouvez changer la hauteur de votre texte de la fenêtre hauteur.
La hauteur d’une police est définie par la hauteur de la lettre majuscule N.
6- OK: Applique les changements au texte et ferme la fenêtre des polices.
7- X: Ferme la fenêtre des polices sans appliquer les changements au texte.
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Fenêtre transformation
L’outil de transformation est utilisé pour modifier ou comparer la position, la hauteur, la largeur, la
condensation, l’inclinaison, les effets miroir, la rotation et les fonctions de gravure d’un ou plusieurs
objets ou groupes sélectionnés. Un outil exceptionnel permettant de travailler plus facilement.
Pour ouvrir la fenêtre de transformation pressez la lettre H de votre clavier.
1. Transformer: Indique que l’outil est sélectionné et permet de
changer le choix de l’outil.
2. Position X et Y: Représente la position d’un objet sélectionné.
L’image de gauche montre que la position X de l’objet en sélection
est de 2.5 et que la position Y de l’objet est de 5. Le coin gauche au
bas de l’écran de travail représente la position 0,0. Vous pouvez
changer les valeurs en tapant les valeurs désirées dans les fenêtres
correspondantes. Les boutons élévateurs peuvent être utilisés.
3. Angle: Représente l’angle de rotation d’un objet en degrés que
vous désirez tourner. Représente aussi l’angle d’inclination d’un
objet.
4. Position: Permet de choisir l’axe de rotation d’un objet ou le plan
que vous désirez appliquer en effet miroir.
5. Incréments: Représente la valeur que vous désirez ajouter ou
enlever à la position X ou Y, la largeur, la hauteur, la condensation,
l’angle d’inclinaison, l’angle de rotation en degrés et la gravure.
6. Annuler: Ceci annule la dernière action effectuée.
7. Copier: Avant d’utiliser le bouton “Appliquer” vous pouvez
cliquer le bouton “copier” pour créer une copie de l’objet ou du
groupe sélectionné.
8. Appliquer: Applique les transformations

Note: L’outil de transformation mesure l’objet sélectionné, c’est la mesure de la boîte autour d’un
objet sélectionné. Ne pas utiliser cet outil pour déterminer la hauteur d’une police.
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Palette de couleurs
Couleur du crayon: La couleur du crayon ou la couleur de la bordure d’un objet WinPCSIGN
utilise la couleur des bordures pour la découpe; ceci n’affecte en rien la couleur de remplissage, la
couleur de remplissage n’est pas utilisée pour la découpe.

Cliquez la flèche pour déplier la palette de couleurs
ou cliquer la flèche pour revenir à la position initiale.

Permet de déplier la palette de couleurs ou revenir à la position normale.
Permet l’ouverture d’une fenêtre additionnelle.
Permet de changer la couleur d’un objet en sélection ayant la même couleur que la
couleur du remplissage (pinceau).

Couleurs: Sélectionnez un objet, bougez le curseur de la souris sur l’une des surface
colorées, puis cliquez en utilisant le bouton gauche de la souris la couleur de
remplissage changera. Cependant, si vous utilisez le bouton droit de la souris la coule
de la bordure changera (couleur du crayon).

Plan de couleurs: En déplaçant le curseur de la souris sur le cube de couleurs, vou
pouvez choisir la couleur de remplissage (pinceau) ou la couleur de la bordure (crayo
d’un objet sélectionné en cliquant le bouton gauche de la souris ou le bouton droit de
souris.
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Couleur du pinceau:
La couleur de remplissage ou la couleur à l’intérieur d’un objet. (Couleur du pinceau).

Pinceau & Crayon
.
Ces deux barres montrent la couleur de remplissage d’un objet sélectionné
(pinceau) et la couleur de la bordure d’un objet sélectionné (crayon). En cliquant le
X de la boîte à gauche (pinceau) la couleur de remplissage devient invisible et le X
est rouge. De même, en cliquant le X de la boîte de droite (crayon) la couleur de
bordure devient invisible et le X est rouge
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4 outils en un seul : Contour-Ombrage-Perspective-3D-Rotation
Cette fenêtre contient quatre outils, le premier outil nous permet de créer un contour externe et ou
un contour interne des objets textes et logos. Vous pouvez créer un ou plusieurs contours de
même distance et de fixer la distance.
De la barre Outils, choisissez la fonction Contour

Contour
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1. Épaisseur: Sélection de l’épaisseur du contour. Toujours utiliser de petites valeurs telles que
0.10 ou 0.25 pouce (¼``) ou 6% de la hauteur de la lettre.
2. Nombre: Sélection du nombre de contours désirés.
3. Contour extérieur / intérieur: Contour extérieur désigne normalement un chemin situé à
l’extérieur d’un objet sélectionné tandis qu’un contour intérieur désigne un chemin à l’intérieur d’un
objet sélectionné. Le nombre et la taille de ou des chemins créés vers l’intérieur d’un objet sont
limités par la taille de l’objet.
4. Contour: Cette fonction soude automatiquement les objets qui se recouvrent. Vous pouvez
modifier l’espace entre les lettres en utilisant la fonction espacement visuel, bouger
manuellement les différentes lettres de façon quelles se recouvrent.
5. Gradient: Génère un fond dégradé de couleurs identique au remplissage gradient sélectionné.
6. Séparer le texte: Cette fonction active la séparation du texte original du contour créé. Lorsque
non activée, le texte initial et le contour créé seront groupés et indissociables. Vous devez activer
cette fonction afin de briser le texte du ou des contours ou si vous désirez créer des contours de
différentes épaisseurs ou de différentes couleurs.
7. Trie: Arrange l’ordre de remplissage des objets ou contours en commençant par le plus petit
vers le plus gros. Le triage montre le plus petit objet sur le dessus de la pile et le plus grand au
dessous de la pile.
8. Couleur de remplissage: Affiche la couleur sélectionnée de remplissage.
9. Modèles de coins: Permet de sélectionner trois modèles pour générer les coins de contours.
10. Appliquer: Appliquez vos paramètres pour générer un ou plusieurs contours de même
distance.
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Ombrage
Cette outils, permet de créer un ombrage aux objets textes et logos. Vous pouvez créer un ou
plusieurs ombrages de même ou différents distance.

Vous pouvez sélectionner la direction et la couleur de l'ombre. Entrez une valeur pour l'ombre X-Y.
Appuyez sur Activer et choisissez le type d'ombre: Aucun, Drop ou Dépôt + fond puis pointez sur
Appliquer.
(Check mark)

Aucun: créer une teinte similaire à son origine
Drop: créer une ombre suivant le contour de l'original
Drop + Fond : créer une ombre conservée (fond de l'original)
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Perspective 3D
Cette fonction vous permet d'ajouter une ombre 3D à votre sélection.
Sélectionnez votre texte, puis de l’écran Transformations appuyez sur Activer. Le programme va
ajouter
un point d’attache a votre sélection. Utilisez la souris pour concevoir l’ombrage souhaité.

Appuyez sur OK (Check mark) pour terminer.

La fonction 3D peut être combinée avec la fonction Contours :
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3D Rotation
Cette fonction vous permet de faire pivoter votre sélection dans toutes les directions

Sélectionnez votre texte, puis de l’écran Transformation et sélectionner Activer. Utilisez la souris
pour déplacer X, Y, Z. Une fois que la rotation est à votre goût, cliquez sur OK (check mark) pour
terminer.

Distorsion
De la barre des Documents, menu Outils, déployez la fenêtre et choisir Distorsion du clavier,
utilisez (Ctrl+K). L’ouverture de la fenêtre de distorsion montrant les différents modèles de
distorsion pour transformer votre sélection.
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1. Modèles: Sélection du modèle de distorsion.
2. Modes de distorsion: Choisir le mode “Main levée” ou
“Forme fixe”.
3. Enveloppe de type lignes ou courbes: L’enveloppe
avec courbes permet de manipuler la forme des courbes.
4. Travail: Sélection de garder les lignes ou la conversion
des lignes en courbes.
5. Nombre de points: Sélection de quatre ou huit points
ou poignées permettant le déplacement de quatre
poignées additionnelles.
6. Annuler / Appliquer: Cliquez le bouton Appliquer
lorsque vous êtes satisfait ou le bouton Annuler pour
quitter et ferme la fenêtre de distorsion sans effectuer de
changements.
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Commande du Menu Fichier
Capture de l’écran
Clavier ALT + C
Cette fonction crée une image à partir de l’écran. Elle capture tout l’écran

Envoyer
Cette fonction vous permet de transférer les objets sélectionnés ou le document en cours
d’utilisation, par
email.
Procédure Sélectionnez votre/vos élément(s) en utilisant l’outil de sélection, et dans le menu
Fichier cliquez sur Envoyer. Après avoir choisi votre profil, vous pouvez envoyer votre fichier.
Cette commande est disponible seulement si vous avez installé Microsoft Exchange.

Exporter
Exportation de fichier
Clavier : Ctrl + E
Du menu Fichier, cliquez sur Exporter. Pour l'exportation de votre dessin vers un format AI, EPS,
PDF, SVG, DXF, PLT, etc.
Procédure :
•
Du menu Fichier, cliquez sur Exporter.
•
Cliquez de la fenêtre Dans, elle s’ouvrira et affichera les lecteurs disponibles.
•
Cliquez sur le lecteur contenant le nom où vous souhaitez sauvegarder le fichier.
•
En dessous de celui-ci, cliquez sur le nom du dossier et du sous-dossier où vous souhaitez
sauvegarder votre travail.

Inscrivez le nom désiré dans la fenêtre Nom suivi de l’abréviation du format sélectionne et cliquez
sur Enregistrer
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Exportation en format image JPG
Cette fonction permet de choisir la qualité, le nombre de bits couleur et la taille de l’image à
exporter.
Chaque fois que vous exportez un fichier en
JPG, BMP, PNG etc. vous verrez apparaître la
boîte de dialogue. “Propriétés de l’image”
Sélectionnez la Résolution entre 96 et 300
DPI. Le Bit par pixel et l’option Épaisseur
de la bordure blanche. (0 ne rajoute pas de
bordure)
L’option Qualité offre un choix de
compression varié. Une compression
minimale gardera la taille du fichier et la
qualité de l’image. Une compression
maximale vous sauvera de l’espace et
affectera la qualité de l’image. Une
compression moyenne réduira la taille du
fichier de l’image et fournira une qualité
acceptable.
Votre choix étant fait, cliquez sur Accepter
pour confirmer ou Annuler pour recommencer.

Exportation en format image PNG transparent
Cette fonction permet exporter une image transparente.

Dès que vous sélectionnez
Exporter PNG. Vous verrez
apparaître l’écran “Propriété de
l’image” .Sélectionnez Alpha
transparence, et l’options désiré.
Pesez Accepter pour continuer.
WinPCSIGN ouvrira l’écran de
préparation du fichier PNG
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L’écran création PNG apparaît. La couleur par défaut est blanc. Utilisez Réinitialiser et
sélectionner la couleur de l’image pour la transparence et cliquez OK

Si vous voulez voir votre fichier en PNG, vous devez l’importer.
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Importer
Importation d'un fichier
Raccourci :
Clavier : CTRL + II
Du menu Fichier, cliquez sur Importer. Pour l'importation de fichiers extérieurs (ex : .DXF, .EPS,
.BMP, etc.).

Procédure :
-Du menu Fichier, cliquez sur Importer.
-Choisissez le format désiré, cliquez sur celui-ci.
-Cliquez de la fenêtre Chercher, elle s’ouvrira et affichera les lecteurs disponibles.
-Cliquez sur le lecteur contenant le nom du montage que vous souhaitez ouvrir.
-En dessous de celui-ci, cliquez sur le nom du dossier contenant le montage que vous souhaitez
Ouvrir.
-Cliquez sur le nom du dossier ou tapez-le dans la zone Nom de fichier, et cliquez sur Ouvrir.

Conseil :
Si vous ne trouvez pas le dossier recherché, cliquez sur un type de fichier différent ou sélectionnez
(*.*) dans la liste Type de fichier.
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Importer EPS/AI

Procédure:
Du Menu Importer, sélectionnez Fichier, EPS, AI PDF, WinPCSIGN affichera automatiquement
l'option d'importations. Sélectionnez votre fichier et cliquez sur Ouvrir.
La boîte de dialogue apparaîtra, choisissez l’option Vectoriel si vous désirez découper ou bitmap
si vous désirez imprimer.

Si votre logo contient PDF, WinPCSIGN va vous montrer ce message, nous vous conseillons de
sélectionner OK (oui), mais si le fichier ne s'ouvre pas, importer à nouveau en sélectionnant Non
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Logos Sign MAX
Accès au menu de logos Sign MAX
Mode de validation :
Le mode de validation permet de modifier les mots clés associés aux logos, d’imprimer certains
logos et de choisir les paramètres, comme le son et les effets, pour le diaporama.

Explication des commandes de validation :
Visualisation de la page de l’imprimante.

Centre le logo sur la page

Affiche le prochain logo

Affiche le logo précédent.
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Marque un logo pour l’impression. Pour enlever la marque
d’impression, il suffit de cliquer une deuxième fois sur le
bouton.
Réinitialise les paramètres suivants : le nombre
d’impressions, supprime toute les marques pour
l’impression, supprime tous les fonds et les musiques.

Permet de modifier les mots clés associés au logo.

Permet de sélectionner un effet pour ce logo lors du
diaporama.

Associe un fichier de son pour le logo ou le diaporama
Quitte le mode de Validation et retourne au mode de
sélection.
Imprime tous les logos marqués pour l’impression selon leur
quantité.
Procédure pour associer un fichier de son à un logo :
•
Ouvrir groupe de Logos.
•
Allez dans le mode Validation.
•
Sélectionnez le logo de votre choix.
•

Cliquez sur le bouton

et sélectionnez votre fichier. (Voir boite à musique).

Note :
Pour savoir si un logo est marqué pour l’impression, on regarde dans le coin gauche en haut.

Si on voit l’image suivante :

alors le logo est marqué.

Lorsque le logo est associé à un fichier de son, une image apparaît
droit. :

dans le coin

Si le son est associé au groupe de logo, l’image suivante apparaîtra :
Si le son est

associé seulement au logo, l’image suivante apparaîtra :

Si le logo
droit :

possède un effet pour le diaporama, l’image apparaît dans le coin

Si le logo possède des mots clés pour la recherche, l’image
dans le coin inférieur droit :

suivante apparaîtra
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Mode de diaporama
Le mode diaporama affiche un par un à l’écran les
logos avec leurs effets. Le temps d’affichage est
variable, selon les besoins.
Pour modifier le temps d’affichage d’un logo, il suffit
d’attendre d’avoir le logo à l’écran et de cliquer sur
une des flèches situées à gauche du chiffre. La valeur
représente le nombre de secondes d’affichage
Si le logo est associé à un son, son temps d’affichage
sera le temps le plus long entre le fichier du son et la
valeur inscrite.
L’option “ Tous ” situé sous le temps, indique que s’il y a un changement de temps, le changement
s’effectue sur tous les logos du groupe.
Pour avoir le mode Diaporama plein écran, il faut appuyer sur la touche “ = ” du clavier.
Pour revenir au mode normal, il faut appuyer sur la touche “( - ) ” du clavier.
Pour quitter le mode Diaporama, il faut cliquer sur l’image.

Cropmark (Découpe avec Contour)
Cet outil vous permettra d'ajouter des repères (Cropmark) à votre projet d'Impression et de
découpe (Voir aussi ajouter un Contour)
Procédure:
- À partir de votre écran de travail, sélectionnez votre document.
- Dans le menu Fichier, sélectionnez Cropmark et choisissez votre découpeur:

Selon le traceur choisi WinPCSIGN ajoutera 2,3 ou 4 cropmark autour de votre dessin.
Les cropmark peuvent être déplacé vers une nouvelle position avec l'aide de votre souris. Votre
impression devra avoir l'espace suffisant pour laisser passer les roulettes de votre découpeur.
- Du menu Visualiser, sélectionnez Page d’impression, et adapter les marques à l'intérieur de
cette page d'impression, avant d’imprimer votre document.
-Ensuite insérer l'impression dans votre découpeur et sélectionnez l'icône Découper
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:
Si votre machine est allumé, WinPCSIGN affichera l'écran suivant:

Sélectionnez Ok pour continuer. WinPCSIGN ouvrira le Panneau de contrôle pour la découpe.
Cliquez sur Registre pour ouvrir la fenêtre enregistrement et commencer à configurer les
Cropmark imprimé

.
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Avec l'aide des quatre flèches, déplacez la tête de votre machine au point 1

Pour régler l'écart entre la lame et le laser et l'ajouter dans l'inscription: Micro Ajustement.
(L'écart est la distance entre le laser et l'extrémité du couteau, cette distance est mesuré
selon l’Axes X et Y, ces valeurs sont exprimées en millième de pouce. Ensuite pesez Suivant
pour aller au point 2 et 3
Tapez les valeurs d'étalonnage pour votre cutter. Premièrement tapez les valeurs Dx,Dy obtenue
dans les fenêtres Micro ajustement. Positionnez la souris devant les numéros pour y écrire un
signe moins, si vous avez eu une valeur négative.
Si votre découpeur n'a pas de laser, vous devrez utiliser notre pointeur mécanique pour configurer
les cropmark imprimés.
Pour tester l'écart sélectionnez le bouton Test. Pour ce faire, déplacer la tête au point de départ (1)
et appuyez sur le bouton de test. Si vous ne voulez pas régler l'écart entre la lame et le laser,
essayer ces valeurs:
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Pour le plotter GCC EXPERT LX regardé un vidéo

Gestion des couleurs
Cette option vous permet d'imprimer votre conception en utilisant les profils de couleurs des
fabricants d'imprimantes ou les profils de Windows.

Vous pouvez également sélectionner le profil de couleur du Moniteur, Scanners. Appareils
photographiques etc. Nous recommandons d'imprimer un exemple pour voir le résultat.
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Découpe …
Une fois que votre texte ou montage est prêt à être découpé, sélectionnez la fonction Découpe du
menu Fichier
Raccourci:
Clavier : F10

Les outils suivants sont présents dans le panneau de contrôle:
1- Fenêtre de vitesse de découpe du traceur.
2 -Fenêtre d’ajustement de la largeur du matériel.
3- Fenêtre d’ajustement de la pression du couteau.
4 -#Pass1 , nombre de passage a découper.
5- Fenêtre Miroir de la sélection.
6 -Fenêtre Rotation 90°.
7- Fenêtre de sélection pour obtenir une Bordure sur l’item ou l’ensemble sélectionné. La largeur
de cette bordure et la résolution des courbes peuvent être modifiées à partir de la touche
Options.(14)
8 -Découper un item selon sa couleur. Voir l’ensemble des items à l’écran par la touche Toutes
les Couleurs.
9 -Objet en Sélection Découper l’objet sélectionné
10- Avancer. Avancer la page après l’avoir découpé.
11 -Registre, découper un contour avec Cropmark
12- Découper, envoyer votre travail au plotter
13- Retour, revenir a l’écran du travail
Écrire sur fichier. Créer un fichier de découpe. Touche Annuler désactive l’envoi du fichier au
traceur.
Note : Un certain temps peut s’écouler avant l’arrêt du traceur selon la capacité de stockage des
données de l’ordinateur ou du traceur.
Conseil : Pour voir le montage à l’écran de découpe, vous devez utiliser des objets vectoriels
(lignes, arcs ou courbes de Bézier) et utiliser des couleurs de plumes identifiant les objets du
montage.
Les images et photo ne seront pas montrées dans le panneau de découpe.
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Découper par panneau
Si la disposition de votre enseigne est de taille inférieure à la limite maximal (Matériel) de découpe,
vous pouvez commencer a découper immédiatement. (Appuyez sur Découper)
Par contre si votre montage est de taille supérieure aux limites définies dans l’option Matériel, on
vous demandera de découper par sélection de panneau :

Les panneaux sont énumérés en séquence selon les séries horizontales (101, 201, 301…),
partant du bas de la page de travail vers le haut, dans la boîte Panneaux. La taille d’un panneau
représente la largeur maximale de découpe (vinyle) du découpeur. Cette valeur doit être
déterminée par l’usager.
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Dépendant du type de découpeur que vous utilisez, il existe la possibilité d’obtenir une sortie
verticale de découpe (101, 102… 201, 202…). Après que la première série de panneaux est
terminée (101 etc.), les prochaines séries de panneaux peuvent être envoyées à la découpe. Si
vous sélectionnez l’option Avancer, le découpeur ne retournera pas au point de départ. Vous
pouvez donc sélectionner une série de panneaux avant de débuter la découpe.
Si votre affiche nécessite plusieurs panneaux sur l’axe X, il serait important de connaître la
méthode de défilement de vinyle de votre découpeur. Certains découpeurs ont besoin d’une
alimentation manuelle du vinyle pour chacun des panneaux. D’autres (en utilisant notre option
Avancer) les découpeurs se chargeront d’avancer le matériel pour faire en sorte qu’un autre
panneau puisse être découpé à la suite du précédant. Ceci ne cause aucun problème dans le cas
des découpeurs à picots.
Lorsqu’une affiche nécessite plus d’un panneau (101, 201, 301…), il peut être commode que les
panneaux découpés se chevauchent légèrement pour faciliter leur agencement.
Pour avoir un chevauchement sur l’axe Y (à l’horizontale), sélectionnez Options du panneau de
découpe, et entrez la valeur désirée (0.25 pouces, par exemple) à coté de la case de
Chevauchement de panneaux. Vous pouvez également choisir de découper le panneau 101 en
premier, puis, avec l’aide des 4 flèches du clavier, vous pouvez déplacer votre affiche de façon à
ce qu’elle chevauche le joint. À ce moment, vous pourrez procéder à la découpe du panneau 201.
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Commandes du menu Édition
Dupliquer
Permet de Dupliquer une sélection d'objets.
Accès menu Édition Dupliquer.
Alt + D clavier
Procédure:
Sélectionnez avec la souris les éléments à dupliquer. Ensuite dans le menu Édition,
sélectionnez Dupliquer ou appuyez sur les touches Alt + D au même temps
L'article sera copié avec toutes les caractéristiques de l'original, y compris
l'emplacement. (XY)
Copie des propriétés
Cette fonction copie les propriétés de l’objet choisi sur les éléments sélectionnés préalablement.
L’usager a le choix de copier les propriétés de la plume,
du pinceau ou/et du texte. Appuyez sur Accepter. Enfin,
cliquez sur la flèche dans le dessin à partir de laquelle
vous voulez copier les propriétés. L'élément sélectionné
sera automatiquement transformé avec les propriétés
sélectionnées.
Note: Les propriétés d’un texte seront copiées seulement vers un autre texte.

Copies multiples
Copies multiples d’une sélection
Souris : Bouton droit
Du menu Édition, cliquez sur Copies multiples.
Cette option permet la copie à répétition d’un ou de plusieurs objets
sélectionnés et de fixer l’espacement entre les copies.
L’élément à reproduire.
Sélectionnez un objet, pointez sur Plusieurs copies et la fenêtre de
dialogue suivante s’ouvrira:
Sélectionnez vos préférences, nombre de Copies et l’espacement.
Sélectionnez l’orientation Verticales, Horizontales ou Groupes et pointez
sur OK pour multiplier. Appuyez sur le X rouge pour annuler et
redémarrer avec une nouvelle valeur.
Vous pouvez également copier de manière Circulaire. Entrer le nombre
de copies, Espace, la position et l'angle et
Radio et pointe sur OK. WinPCSIGN multipliera vos copies circulaires.
Appuyez sur le X rouge pour annuler et redémarrer avec les nouvelles
valeurs
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Graphique circulaire

Permet de créer un graphique circulaire avec des valeurs et une légende.

Procédure :
-Entrez la valeur dans la zone de saisie et appuyez sur le bouton Ajout
-Répétez l’étape 1 tant que vous avez des valeurs à ajouter.
-Si vous désirez que les valeurs soit affichées cliquez sur Inclure les valeurs, puis choisissez le
format des données (Valeur numérique et/ou valeur en pourcentage).
-Si vous désirez inclure une légende, cliquez sur le bouton Inclure une légende.
-Pour associer une légende à sa valeur vous devez cliquer sur la valeur et ensuite écrire votre
légende dans la zone appropriée.
-Si vous désirez avoir un cadre autour du graphique cliquez sur l’option encadrer le graphique.
-Cliquez sur le bouton Accepter lorsque vous avez terminé.
Pour supprimer une valeur, vous devez cliquer sur la valeur à supprimer, ensuite cliquez sur le
bouton Effacer. La valeur et la légende correspondantes seront effacées.
Note : Il n’est pas possible de récupérer les valeurs effacées.
Pour modifier une valeur déjà insérée, vous cliquez sur la valeur à modifier, vous inscrivez la
nouvelle valeur dans la case pour la saisie des valeurs. Cliquez ensuite sur le bouton Modif.
Pour modifier une légende existante, vous sélectionnez la valeur dont vous voulez modifier,
réécrivez la nouvelle légende. La légende s’enregistre automatique.
Pour supprimer une légende existante, vous procédez comme pour modifier une légende, sauf que
vous effacez tout le texte.

Pour affecter une couleur à une valeur et à sa légende,
vous sélectionnez la valeur désirée puis vous cliquez sur
la case de couleur situer à droite de la zone de saisie des
valeurs.
Exemple d’un graphique avec une légende et valeurs
affichées en numérique, en pourcentage avec un titre et
un cadre autour du graphique :
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Copie circulaire
Clavier :

Alt + R

Outil pour copier des éléments de façon circulaire. Sélectionnez l’élément ou les éléments
préalablement.
Procédure :
-Définissez la longueur du rayon et la mesure de l’angle.
-Lorsque vous en êtes satisfait, appuyez sur la touche ENTER.
-Répéter l’opération pour obtenir plusieurs copies.
Note : Si vous double-cliquer sur le sommet de l’angle, la fenêtre du rayon se déploie, tapez une
valeur pour le rayon. Si vous double-cliquez sur le point à l’extrémité supérieure du côté adjacent,
la fenêtre de l’angle se déploie, tapez une valeur pour l’angle.

Déplacer la sélection

Changez la position d’un design en donnant la valeur X et Y
dans la boîte de dialogue. Cette valeur est prise à partir du coin
gauche de la conception.
Confirmer, en pressant : Accepter ou Annuler.

Déplacer relatif au centre

Changez la position d’un design en donnant la valeur X et Y
dans la boîte de dialogue. Cette valeur est prise à partir du
centre de la conception.
Confirmer, en pressant : Accepter ou Annuler.
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Les gabarits
Le sous-menu des gabarits regroupe trois fonctions :
•
•
•

Édition
Ouvrir
Création

Gabarits (Édition)
Cette fonction ouvre une boîte de dialogue pour permettre l’édition d’un gabarit ou de modifier un
gabarit existant.

Gabarits (Ouvrir)
Cette fonction insère un gabarit à l’intérieur du document actif.

Gabarits (Création)
Cette fonction permet de créer à partir du document actif un fichier Gabarit.

Commentaire
Le sous-menu des commentaires regroupe trois fonctions :
Supprimer.
Joindre.
Création

Supprimer (Fichier de commentaire)
Cette fonction supprime les fichiers de commentaire associés aux images sélectionnées.

Joindre (Fichier commentaire)
Cette fonction associe un fichier de commentaire aux images sélectionnées.
Il suffit de sélectionné le fichier désiré et de cliquez sur le bouton Ouvrir.
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Création (Fichier de commentaire)
Permet de créer un fichier de commentaire (format .waw).

Pour créer un fichier vous devez au préalable brancher un micro à votre ordinateur.
Ensuite appuyez sur le bouton du micro. Appuyez sur Ok pour démarrer l’enregistrement.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton d’arrêt et donner un
nom pour
votre commentaire. Si vous voulez le réécouter il suffit d’appuyer sur le
bouton
représenté par un haut-parleur. Pour indiquer que l’enregistrement est en cours, il y a une lumière
rouge clignotante.
Note:
Si rien ne s’enregistre, vérifiez si votre micro est bien branché, si l’entrée du son pour le micro n’est
pas désactivée dans Windows (voir documentation de Windows).

Production Chiffre
Cette fonction vous permet de créer une série de chiffres partant d’un chiffre initial, pour se rendre
a un chiffre final. Une particularité de cette fonction est le fait que vous pouvez attacher un code
initial fixe (chiffres ou lettres) avant et/ou après cette série de chiffre.
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Commande du menu Visualiser
Palette de couleurs
Afficher ou masquer la palette de couleurs
Raccourci :

Du menu Visualiser, cliquez sur Palette de couleurs.
La fenêtre de couleurs contient toutes les ressources pour administrer les couleurs.
La partie principale de la fenêtre se compose de huit parties.

Le plan de couleurs : Le plan de couleurs est représenté par un cube. Pour choisir une
couleur pour le pinceau, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la
couleur désirée. Si vous cliquez avec le bouton de droite de la souris vous sélectionnez
alors la couleur du crayon. Pour passer du plan de couleur pâle ou foncé, appuyez sur la
barre d’espacement . Il est possible de modifier la couleur de la page à partir de cet
endroit. Pour cela il faut appuyer sur la touche Ctrl et cliquer avec le bouton gauche de la
souris sur la couleur désirée. Lors de la sélection de la couleur, les objets en sélection
seront modifiés par cette nouvelle couleur.

Le bouton de dégradé : Avec le bouton de dégradé vous
appliquez le gradient courant sur les éléments en sélection. De
plus, vous activez le mode de remplissage en gradient ce qui vous
permets de modifier d’autres éléments. Pour quitter ce mode il
suffit de cliquer de nouveau sur le bouton de dégradé.
Le bouton de menu : Ce bouton affiche un menu qui vous permet
d’afficher les choix pour la gestion de vos couleurs, la palette de
couleurs personnalisées permet de changer le mode de couleur
(CMYK, RGB, CMY), vous permet de modifier le gradient courant
etc.
Le bouton Appliquer : Ce bouton modifie les éléments en
sélection par le pinceau et le crayon courant.
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La section du pinceau : Cette section contient trois zones.
a)- La première zone correspond à la couleur du pinceau.
b)- La deuxième zone correspond au dégradé de couleur.
La couleur du pinceau est indiquée par une ligne.
c)- Le mode de remplissage.

Si le mode est indiqué par un X rouge cela indique que le pinceau
est transparent. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour activer ou
désactiver ce mode.
La section du crayon: Identique à la section du pinceau sauf
quelle est identifiée par la lettre C.

Note : l’élément courant est indiqué par un carré rouge autour de la couleur

Couleur personnalisée : Pour sélectionner une couleur personnalisée, il faut
cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. La couleur sera
automatiquement transférée au pinceau ou au crayon, selon la position du carré
rouge. Il est possible de se déplacer dans la palette grâce aux deux flèches
situées à droite des couleurs
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Ajout de couleur personnalisée : Pour ajouter une couleur, il faut cliquer avec le bouton gauche
de la souris sur la couleur du pinceau ou du crayon, maintenir le bouton enfoncez et faites glisser
le curseur de la souris jusqu’à la palette de couleurs, ensuite relâcher le bouton, la couleur sera
rajoutée à la fin de la palette. Vous avez la possibilité de faire un double clique sur la couleur
représentant le pinceau ou le crayon.

Section d’utilitaires:
Cette section vous permet de modifier votre palette de
couleurs. Les commandes disponibles sont :
Enregistrement de la palette.
-Chargement d’une nouvelle palette
-Effacement des couleurs.
-Réinitialisation de la palette.
-Définition de la palette courante.
-Capture et affichage de la couleur.

Pour effacer une couleur vous devez cliquer sur le bouton de
l’efface, ensuite cliquer sur la couleur que vous désirez
effacer de votre palette.

Pour visualiser un code de couleur, vous cliquez sur le
bouton de capture et vous faites glisser le curseur de la
souris sur la couleur désirée. Le code correspondant à cette
couleur sera affiché juste au-dessous de ce bouton.
L’affichage du code peut se faire en RGB, CMYK, ou CMY.
La sélection de ce mode se fait à partir du bouton menu de
cette fenêtre. Il est possible de modifier la couleur courante
en changeant les valeurs.
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Autres fonctionnent dans la palette
Appuyez sur cet icône à partir de la palette de couleurs pour ouvrir les fonctions suivantes :

Transparence du pinceau
Cette fonction contrôle la transparence / opacité de la couleur de remplissage de votre conception.
Cette fonction s’applique uniquement aux formes fermées de vecteurs qui peuvent être remplis. Il
ne sera pas appliqué sur des chemins ouverts ou des images.
Sélectionnez votre conception, puis cliquez sur la fonction Transparence du pinceau.
WinPCSIGN ouvrira l'écran de transparence. Déplacer le curseur de 0% à 100%, WinPCSIGN
appliquera le design transparent.
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Couleur pinceau = couleur plume
Cette fonction unifie automatiquement la couleur de la brosse avec un crayon de couleur.
Sélectionnez Transformer le ou les éléments, puis pointez le curseur de la même couleur Brush/
Pen. Cette option est automatiquement appliquée ou les produits sélectionnés.

Couleur plume = couleur pinceau|
Cette fonction unifie automatiquement la couleur de stylo avec la couleur du pinceau.
Sélectionnez Transformer le ou les éléments, puis pointez le curseur dans le même enclos que le
Pinceau.
Cette option est automatiquement appliquée ou sur les produits sélectionnés.
RVB, CMJ, CMJN
Cette fonctionnalité permet de travailler avec des modèles de couleurs différentes.
Le modèle CMJN est un quatre couleurs. RGB est un mélange de trois couleurs rouge, vert et
Jaune. Ce modèle de mélange de pigments de couleurs, sont la base pour en créer d'autres:
C = Cyan. M = Magenta. Y = Jaune . K = Noir.

Barres d’outils
Replace les barres d’outils à leur position initiale lors de la première exécution du programme.

Utilisez ce menu pour sélectionner les barres que
vous souhaitez utiliser. WinPCSIGN ouvre par
défaut des commandes, Standard, Outils, Zoom
et Clip art.
Vous pouvez aussi organiser vos propres barres
d'outils en cliquant sur Sauver comme préférée.
Pour récupérer les barres affectées par le
programme, cliquez sur le bouton Défaut
Réinitialiser les barres.
Cette option vous permet de placer les barres
dans la position d'origine.

Défaut Affiche les barres d’outils définies par
défaut.
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Barre Standard
Cliquez sur lien pour la description

Barre outils
Cliquez sur lien pour la description

Barre de Registre

Permission d’impression

Raccourci

:

Cette commande permet d’activer ou de désactiver l’impression pour un élément en sélection.
La permission d’impression consiste à permettre ou de refuser d’imprimer un élément.
Lorsque la permission d’impression est refusée, il apparaît un X rouge au coin gauche inférieur de
l’élément.

Barre de Justification

Justification sur le côté gauche de la page

Raccourci :
Fonction utilisée pour justifier tous les éléments en sélection ainsi que le texte en mode édition vers
le côté gauche de la page d’enseigne/d’impression.
Pour sélectionner cette fonction, cliquer l’icône dans la barre de Justification.

53
Manuel du WinPCSIGN

Justification sur le côté droit de la page

Raccourci :
Fonction utilisée pour justifier tous les éléments en sélection ainsi que le texte en mode édition vers
le côté droit de la page d’enseigne/d’impression.
Pour sélectionner cette fonction, cliquer l’icône dans la barre de Justification.

Justification sur le centre de la page

Raccourci :
Fonction utilisée pour justifier tous les éléments en sélection ainsi que le texte en mode édition vers
le centre de la page d’enseigne/d’impression.
Pour sélectionner cette fonction, cliquer l’icône dans la barre de Justification.
Justification sur une ligne guide

Raccourci :
La sélection de la ligne guide se fait en cliquant sur la ligne guide à l’aide du bouton gauche de la
souris. Cette fonction aligne les éléments sélectionnés vers la ligne guide choisie par l’utilisateur.

Procédure :
-Sélectionnez les éléments désirés à l’aide de la souris.
-Sélectionnez la commande Justification Ligne Guide de la barre d’Outils Justification.

Tous les objets qui touchent la ligne que vous venez de tracer et qui sont situés entre les deux
points seront coupés par cette ligne.
Pour couper avec une droite horizontale ou verticale, vous pouvez maintenir la touche SHIFT
enfoncée durant votre opération.
Remarque : Pour couper un texte, il faut préalablement le convertir en chemin. (Voir convertir un
texte en chemin)

Barre Zoom
Cette fonction fait un agrandissement sur les éléments en sélection.

Zoom Fenêtre
Zoom Précédent
Zoom Selection

Zoom Tout
Zoom Page
Zoom Petit
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Barre manipulation
Cette commande vous permet d’arrondir les coins d’une figure.

Manipuler
Briser un élément
Couper en morceaux
Couper selon une ligne
Super Echenillage
Outils pochoir
Joindre point ouvert
Disjoindre point ouvert

Vertical/Horizontal
Remplace par un Segment
Remplace par un Arc
Arrondir coins
Outils de Précision
Voir points des Construction
Voir prochaine point ouvert
Ajouter un point au milieu
Voir en fil de fer

Arrondir un coin
Procédure :
1. Sélectionnez cette option de la barre de Manipulation, ensuite en tenant enfoncé le bouton
gauche de la souris, glissez jusqu’à ce qu’à l’apparition d’une fenêtre autour de la figure à arrondir.
Ou
2. Autre façon de procéder : Sélectionnez cette option et cliquez sur l’endroit que vous désirez
transformer en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé, par la suite relâchez le bouton.

Ciseau
Cette option permet de couper en deux parties un segment, un arc ou une courbe Bézier, lorsque
vous cliquez sur un chemin.

Couper selon une droite
Cette fonction vous permet de couper un objet selon une droite quelconque.
Procédure :
-Cliquez à l’aide du bouton gauche de la souris sur le point de départ de la droite.
-Déplacer la souris en maintenant le bouton enfoncé.
-Relâcher le bouton à l’endroit désiré.
-Pesez sur la touche Shift pour forcer une ligne droite

Attention : la fonction ne marche pas avec les logos ou textes Groupé. Vous devez
dégrouper à partir du menu Chemin. La ligne doit passer sur deux chemins différents.

55
Manuel du WinPCSIGN

Outils de précision
Cette commande permet de dessiner Arcs, Rectangles, Segments, Cercles, Diamant et Points
utilisant des valeurs réelles.
Segment :
Cet outil de précision vous permet de déterminer la précision d’un segment sur un dessin ou un
montage. Entrez une valeur X - Y pour fixer le premier point du segment et une valeur X –Y pour
fixer le second point du segment. Choisissez le nombre de divisions que vous désirez et l’espace
entre la division de la ligne. Ensuite pesez sur Ajouter et OK.
Rectangle :
Commencez votre rectangle en donnant une valeur X-Y pour le coin gauche inférieur. Donnez la
Hauteur et la longueur du rectangle. Ensuite pesez sur Ajouter et OK.
Construction d’un Arc avec trois points.
-Commencement de l’arc.
-Donnez une valeur au Premier point X-Y.
-Donnez une valeur au 2ième point Centre de l’arc.
-Donnez une valeur au 3ième point Fin de l’arc.
Cercle :
Crée un cercle avec la position du centre et la dimension de son rayon.
C’est possible de faire un cercle composé seulement avec des arcs qui peuvent être espacé entre
eux. L’option Fermer, signifie que les extrémités des arcs sont reliées par un segment avec le
centre.
Diamant:
Cette option vous permet de créer des diamants en préservant les espaces entre eux.
Entrez la hauteur, la largeur de la valeur de l DX et de l'espace, puis le nombre de copies
horizontales et verticales. Pointez sur Ajouter pour créer. Les espaces seront toujours égales.
Point :
Cette option crée des points qui peuvent être utilise pour les gravures.
Parmi la position X, Y, la profondeur de son premier point, puis appuyez sur Ajouter. Continuer avec
le deuxième point et appuyez sur Ajouter. Les points dont les valeurs ont été ajoutés à l'écran de
travaille.
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Barre Clipart

Cette commande vous permet

Ouvrir les Logo SignMAX

Ouvrez les logo du web site

Dessiner main libre

Regardez les vidéos de formation

Ouvrez la fonction Vectorisation

Ouvrez la fonction WYSiWYG

Ouvrez notre site web

Ouvrez le Panneau de découpe
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Commande du menu Dessiner
Segment, Dessiner des segments
Pour dessiner des segments individuels
Procédure: Choisir segment dans le menu de conception ensuite, placez le curseur là
où vous voulez commencer le segment. Faites un clic droit et maintenez le bouton
enfoncé, faites défiler jusqu'à la taille souhaitée. Avec cette option vous pouvez tracer
des segments sans les rejoindre.

Segment, Segment d'un chemin.
Pour concevoir des segments joints.
Procédure: Cette fonctionnalité est idéale pour numériser une image bitmap. Puisque ce
type de jointure permet le segment premier point du segment dans le dernier point de
l'objet dessiné.
Une fois que le premier segment a été attirée mettre le curseur à l'endroit où vous
souhaitez mettre fin au nouveau segment et appuyez sur le bouton gauche de la souris.
Le nouveau segment se connectera automatiquement au point. Vous pouvez répéter
cette opération pour créer la forme désirée.

Segment, Deux points en segments
Cette option est utile pour remplacer un chemin composé de plusieurs lignes droites pour un seul
segment.
Procédure: Cliquez avec le bouton gauche de la souris au début de la ligne à remplacer,
appuyez sur le bouton, une ligne rouge en lambeaux montre la trace de chemin. Relâchez le
bouton pour terminer.

Segment. Casser un segment
Cette fonction vous permet de diviser un segment en deux ou plus.

Procédure : Placez le curseur de la souris sur l'endroit où vous voulez briser le segment. Ensuite,
appuyez sur le bouton gauche de la souris, maintenez et faites glisser le point à l'endroit qui vous
convient. Cette option est utile pour augmenter les points dans la conception.

Segment. Verticale / Horizontale
L’option vertical/horizontal permet de mettre un segment dans une position droite (vertical
ou horizontalement) d’un clic Cette option est utile pour corriger les lignes d’un dessin ou
un texte vectorisé.
Procédure : Cliquez sur une ligne et cela va prendre la position verticale ou horizontale
automatiquement.
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Arc. Dessiner un arc
En activant l'option de dessiner arc dans le menu, vous pouvez créer des arcs.
Procédure : Cliquez sur le premier point pour commencer. Déplacez la souris pour
marquer le centre de l'arc, maintenez le bouton enfoncé et déplace jusqu'à créer
l’arc. Relâcher le bouton.

Arc. Ajouter un arc
Pour dessiner des arcs relié. Cette fonction est idéale pour copier une image en dessinent autour
de celui-ci. Puisque ce type d'arc permet de coller le premier point de l'arc au dernier point de
l'objet dessiné.
Procédure : Une fois que le premier arc a été relié, placez la souris pour marquer le centre de l'arc
et déplacez à l'endroit où vous voulez terminer, puis relâchez le bouton….
Le nouvel arc se connectera automatiquement au point. Vous pouvez répéter cette opération
jusqu'à l’obtention de la forme désirée.

Arc. 3 point arc
Cette option vous permet de remplacer une courbe composée de petits segments et arcs par un
seul arc.

Procédure : Placez le premier point et appuyez sur le bouton gauche de la souris, puis déplacez la
souris vers le centre et maintenez le bouton enfoncé, faites défiler jusqu'au troisième point en
formant la courbe et relâchez le bouton pour terminer. Le programme prendra quelques
secondes, puis remplacera la courbe pour le nouvel arc.

Arc. Casser un arc

Sélectionnez la fonction, ensuite, placez le curseur sur l'arc que vous voulez casser et pesez le
bouton gauche de la souris.
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Main levée. Dessiner un chemin fermé

Cette option vous permet de dessiner des courbes de Bézier fermée à l'aide du
curseur comme un vrai crayon.
Procédure: Sélectionnez la fonction et commencer à dessiner votre forme.
WinPCSIGN fermera automatiquement le formulaire à la fin

Main levée. Ajouter sur le dernier chemin
Cette option vous permet de dessiner des courbes de Bézier et connecté à un
objet dessiné à l'écran. Cette fonction est pratique pour créer des dessins à
main levée.
Procédure: Sélectionnez la fonction et commencer à dessiner votre forme.
WinPCSIGN, se connectera automatiquement au dernier objet

Main levée. Joindre
Cette option vous permet de connecter deux extrémités de lignes ou arcs, pour créer un seul
chemin.
Procédure: Sélectionnez la fonction, puis avec l'aide de la souris, encadrer les points à joindre.
Utilisez la même option pour continuer à joindre des autres points déconnectés.
Pour voir les points ouverts dans votre design, activez la fonction Voir chemin ouvert dans le
menu Chemin. Cette fonction affiche un cercle sur les points pas connecté.

Main levée. Disjoindre
Séparer 2 points connectés.
Procédure: Sélectionnez la fonction, puis avec l'aide de la souris, encadrer les points à disjoindre.
Utilisez la même option pour continuer à disjoindre des autres points connectés.

Main levée. Main libre
Sélectionnez Main Libre à partir de la barre d'outils de droite. Ensuite, sélectionnez la taille de votre
ligne (Crayon) et la couleur que vous voulez et commencez à dessiner votre forme sur l'écran.
Si vous voulez créer un trou dans une zone noire, il
suffit d'utiliser la couleur blanche. La forme noire que
vous voyez, est ce qui va être découpé.
Vous pouvez utiliser l'outil gomme pour effacer une
ligne . Prenez quelques temps pour tester l'outil
gomme, il ne fonctionne pas de la même façon le
crayon fait. Appuyez sur le bouton Appliquer si vous
êtes prêt. WinPCSIGN montrera l’écran de
résolution. Pesez OK pour terminer.
Le résultat dépend de votre calligraphie
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Rectangles

Création de rectangle :
En activant cette option, vous pouvez dessiner des carrés et des rectangles.
Sélectionnez la fonction, puis tenez le bouton gauche enfonce où vous voulez
commencer, Déplacez le curseur jusqu'à la taille du rectangle désirée et
relâchez le bouton. Pour changer les dimensions utilisent la fonction
Transformation, dans le menu Fonctions ou activer l'option avec bouton droit
de la souris.

Étoile et Polygones
Dessinez étoiles ou polygones,
Du menu Dessiner, sélectionnez Étoile, à l’écran, Nombre de pointes apparaîtra.
Entrez la valeur de côtés et pesez OK
Selon le nombre de côtés entrés, vous pouvez dessiner des triangles étoiles,
hexagones etc.

Ellipse et Cercles
Dessiner ellipse et cercles.
Sélectionnez Ellipse ou Cercles dans le menu Dessiner. Sélectionnez la fonction, puis tenez le
bouton gauche enfonce où vous voulez commencer à dessiner. Déplacez le curseur jusqu'à
obtenir la taille souhaitée.
Vous pouvez dessiner dans la position et la hauteur désirée.
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Ogee
Créer un arc en accolade pour les pierres tombales.
Sélectionner cette fonction, puis de l’écran,
entrez la valeur de la hauteur et de la largeur.
Entrez aussi la valeur de l’accolade H2 et la
diminution progressive (coniques). Cliquez sur
Ajouter pour créer.

Voir le résultat:
Nous recommandons d'ajouter une texture de granit.
Sélectionnez l'option Texture à partir de la palette de couleur :

Le programme offre également plusieurs polices spécifiques pour ce marché.
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Dessiner une flèche
Cette fonction sert à dessiner une flèche.

Du menu Dessiner, sélectionnez Flèche.
Procédure : Positionnez le curseur de la souris sur votre page de travail, cliquez en gardant le
bouton enfoncé, glissez jusqu’à l’obtention de la flèche et relâchez. Pour changer la forme de la
flèche, choisissez un point de construction et déplacez-le dans la direction désirée. Appuyez sur
la touche ENTER pour obtenir la flèche.

Point de registre
Cet outil permet d’ajouter dans votre document des points de registre pour la découpe.
Pour activer l’outil Point de registre et pour insérer un point de registre dans le document.
Procédure :
-Cliquez sur le menu Dessiner / Point de registre pour activer l’outil.
-Cliquez dans votre page de travail à l’endroit où vous désirez insérer votre point de registre.
Lorsque vous avez activé l’outil Point de registre, vous pouvez sélectionner votre format.
Pour faire votre sélection vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris, la fenêtre de
sélection du point de registre s’ouvrira.
Les formats disponibles sont : le cercle, le carré, l’hexagone, l’étoile et la croix.

La sélection du format s’effectue en cliquant sur l’image désirée de la fenêtre de Sélection du point
de registre puis en cliquant sur le bouton Accepter.
Note :
Lorsque vous utilisez l’outil Point de registre, vous pouvez changer de format en appuyant sur la
touche TAB du clavier.
L’ordre d’apparition est : Le cercle, le carré, l’hexagone, l’étoile et la croix.
Il est possible d’ajouter automatiquement des points de registre, autour des objets en sélection, en
effectuant un double-clique avec le bouton gauche de la souris ou en appuyant sur la touche S du
clavier lorsque vous avez activé l’outil pour les points de registre. Ceci fera apparaître 5 points, un
au centre, et quatre autour de tous les éléments sélectionnés.
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Outils de précision
Cette commande permet de dessiner : Segments, Rectangle, Arc, Cercles, Diamant et Point
utilisant des valeurs réelles.

Segment :
Cet outil de précision vous permet de déterminer la précision d’un segment sur un dessin ou un
montage. Entrez une valeur X - Y pour fixer le premier point du segment et une valeur X –Y pour
fixer le second point du segment. Choisissez le nombre de divisions que vous désirez et l’espace
entre la division de la ligne. Ensuite pesez sur Ajouter et OK.
Rectangle :
Commencez votre rectangle en donnant une valeur X-Y pour le coin gauche inférieur. Donnez la
Hauteur et la longueur du rectangle. Ensuite pesez sur Ajouter et OK.
Construction d’un Arc avec 3 points :
Commencement de l’arc. -Donnez une valeur au Premier point X-Y. -Donnez une valeur au 2ième
point Centre de l’arc. -Donnez une valeur au 3ième point Fin de l’arc.
Cercle :
Crée un cercle avec la position du centre et la dimension de son rayon. Il a possibilité de faire un
cercle composé seulement avec des arcs qui peuvent être espacé entre eux. L’option Fermer
signifie que les extrémités des arcs sont reliées par un segment avec le centre.
Diamant:
Cette option vous permet de créer des diamants en préservant les espaces entre eux.
Entrez la hauteur, la largeur de la valeur de l DX et de l'espace, puis le nombre de copies
horizontales et verticales. Pointez sur Ajouter pour créer. Les espaces seront toujours égales.
Point :
Cette option crée des points qui peuvent être utilisés pour les gravures. Parmi la position X, Y,
choisir la profondeur du premier point, puis appuyez sur Ajouter. Continuer avec le deuxième point
et appuyez sur Ajouter. Les points auront la valeurs qui ont été ajoutés à l'écran de travaille.
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Super Echenillage

Cette fonction permet de nettoyer rapidement votre travail découpé.
Une fois votre conception ou texte est prêt à découper, sélectionnez la fonction Super
échenillage et a l'aide de la souris, dessinez une ligne de gauche (en dehors de votre conception)
vers la droite (à travers votre conception). Le programme enfermera votre conception et affichera la
ligne tracée. Appliquer autant de lignes que vous le souhaitez.
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Commande du menu Texte
Dictionnaire
Cette option vous permet de vérifier l'orthographe de votre texte.
Police
Sélectionnez Police et TrueType

Lorsque vous ouvrez la fonction de Police, vous êtes en mesure de sélectionner 200 styles de
lettres. Vous pouvez aussi sélectionner un style TrueType. Vous pouvez également sélectionner
les polices à partir du disque WinPCSIGN Compact (une fois la Police a été sélectionné, entrez la
valeur de la Hauteur. (Le programme va calculer la longueur automatiquement). Vous pouvez
aussi afficher les Majuscule, Minuscules et Chiffres

Raccourci dans la barre de commandes.
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Outil Texte

Pour écrire un texte, sélectionnez cette fonction et cliquez avec le curseur sur l'écran où vous
voulez commencer à taper votre texte. Vous pouvez cliquer avec le curseur ailleurs pour d'écrire
une nouvelle ligne de texte ou appuyez sur la touche Entrée pour continuer la même ligne de texte
ci-dessous.

Une fois que vous avez terminé la rédaction de votre texte, cliquez sur la flèche
et
sélectionnez le menu Police F, ou cliquez deux fois avec la flèche sur le texte, WinPCSIGN
ouvrira l’écran Écriture Rapide.

Écriture Rapide
Utilisez l’écran Édition du texte, pour écrire ou éditer vos textes

Vous pouvez sélectionner à partir de cet écran, la hauteur et les polices TrueType. Vous

pouvez aussi convertir votre texte en majuscule et en minuscules.
- Accès -Direct CTRL + T
- Double Cliquez sur le texte
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Polices Arabes
Méthode Auto vectorisation pour les polices Arabes.
Cette fonction vous permet de copier et coller des caractères et du texte arabe de Word, Excel ou
Internet.
Procédure:
Copiez votre texte arabe, ensuite à partir de WinPCSIGN appuyez sur Ctrl + T pour ouvrir l'Écran
d'édition de texte ou à partir du menu Texte. Coller votre texte arabe sur écran l'édition du texte.
Sélectionnez la police Arial dans le menu Polices et appuyez sur OK. Votre texte arabe sera
affiché sur l'écran de travail. Vous pouvez l’éditer ou l'envoyer à découpeuse.

Caractères et symboles
Cette fonction vous permet de copier les symboles Chinois, Japonais, Russes ou autres
caractères à partir de Word, Excel ou Internet, et les coller dans WinPCSIGN:
Procédure:
Copiez vos symboles, puis collez directement dans l’écran de travail de WinPCSIGN. Celui-ci,
conservera les mêmes propriétés. Vous pouvez ensuite modifier et / ou les envoyer à votre
découpeur.
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Écrire sur un chemin
Pour écrire sur un chemin assigné.
Procédure :
Écrivez un texte et dessinez une courbe à l’écran. Sélectionnez le texte et la courbe.
Du menu Texte, cliquez sur l’option Écrire sur un chemin. Sélectionnez votre position, votre sens,
et l’espace entre les caractères etc.…

Votre sélection va être fusionnée avec le chemin de votre courbe.

Note :
Pour écrire plusieurs mots sur un seul chemin, vous devrez procéder un
mot à la fois. La première étape serait de sélectionner UN SEUL mot en
plus de votre chemin.
Ensuite, il suffit d’appliquer la fonction Écrire sur un chemin. Une fois
satisfait des résultats, vous devrez temporairement déplacer ce texte hors
de portée. Sélectionnez ensuite le deuxième texte en plus du chemin
(soyez certain de ne pas inclure le premier texte) et appliquer la fonction
Écrire sur un chemin. Une fois satisfait des résultats, vous pouvez
reprendre le premier chemin et le remettre à l’endroit qui lui convient.
Note : avant de cliquer sur Appliquer, sélectionnez le bouton Effacer
l’Object (Erase path) pour effacer le chemin.
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Écrire en cercle
Pour écrire un texte en cercle.
Souris : Mode Texte + Bouton droit. Du menu Texte, cliquez sur Écrire en cercle.
Procédure :
- Dessinez un cercle à l’écran. (Menu dessiner)
- Sélectionnez le cercle dessiné et un texte.
- Du menu Texte, cliquez sur Écrire en cercle.
- De la fenêtre volante d’écriture en cercle inscrire le rayon désiré.
- Cliquez sur la position désirée Haut ou Bas et cliquez sur OK.

Note : Pour écrire plusieurs mots sur un seul cercle, vous devrez procéder un mot à la fois. La
première étape serait de sélectionner UN SEUL mot en plus de votre cercle. Ensuite, il suffit
d’appliquer la fonction Écrire en cercle. Une fois satisfait des résultats de l’opération, vous devrez
temporairement déplacer ce texte hors de portée. Sélectionnez ensuite le deuxième texte en plus
du cercle (soyez certain de ne pas inclure le premier texte) et appliquer la fonction Écrire en
cercle. Une fois satisfait des résultats, vous pouvez reprendre le premier chemin et le remettre à
l’endroit qui lui convient sur le cercle.
Option : Vous pouvez aussi opter pour l’option antihoraire.
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Déplacer.
Pour déplacer un texte, dans votre conception

Sélectionnez le texte à déplacer; puis dans la boîte de dialogue, entrez la valeur XY. Puis pointez
OK. Vos éléments sélectionnés prendront les valeurs XY.

Convertir en Chemin.

Cette option permet de convertir un texte en objets indépendants, pour pouvoir travailler chaque
partie de lettres individuellement.
En utilisant cette option, vous devriez vous inquiéter du nombre d'objets qui existent dans votre
texte;
Pour revenir après le déplacement d'un objet, de récupérer le travail avec l'option en surbrillance
sur l'écran principal avec un X ou en sélectionnant Récupérer (menu Édition). Vous ne pouvez
plus utiliser Annuler transformations.

Utilisez le menu de fonction de regroupement d'objets pour retrouver les objets regroupés.

Annule Transformations.

Cette option vous permet d’annuler la transformation appliquée à un texte tel qu’Italique,
condenser, Miroir, hauteur, longueur, etc.
Cet outil vous permet de récupérer toutes les retouches apportées à un texte. Il faut noter que cette
option n’est pas d’annuler toutes les fonctions. Nous vous recommandons de garder cela à l'esprit
que certaines de vos applications seront irréversibles.
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Spécification du texte
Pour connaître les spécifications du texte.

Raccourci:
Souris :
Procédure :

Mode Texte + Bouton droit.
Sélectionnez la dernière ligne de texte écrit, et du menu Texte, cliquez sur

Spécifications du texte :

Vous trouverez les spécifications suivantes :
-Nom de la police
-Type de Police
-Hauteur
-Longueur
-Valeur d’italique
-% d’espacement
-Valeur de rotation
-% de condensation horizontale
-% de condensation
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Espacement
Pour ajuster l’espacement du texte.

Raccourci
Souris :

:
Mode Texte + Bouton droit.

Du menu Texte, cliquez sur Espacement.
Vous pouvez changer les paramètres d’espacement entre les caractères, les mots et les lignes.
Procédure :
Sélectionnez le ou les éléments à modifier. Du menu Texte, cliquez sur Espacement.
De la fenêtre flottant Espacement du texte, inscrivez les nouvelles coordonnées et cliquez sur OK.

Sépare Texte.

Cette fonction vous permet de séparer une ligne de texte en Caractères, en
mots, en lignes et les contours

Utilisez cette fonction pour travailler individuellement avec des lettres ou une ligne de texte. Vous
pouvez aussi séparer un contour soudé à son texte.
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Espacement visuel
Générer espace entre les lettres
Cette option vous permet de supprimer ou de réduire les espaces entre les caractères et / ou
l'espace entre les lignes de textes. Sélectionnez votre texte, puis utilisez les flèches de Écran et les
Interlignes afin d'appliquer des espaces:

Vous pouvez également utiliser la souris pour ajouter les espaces. Si vous voulez réduire ou
agrandir l'espace d'une lettre, déplacer individuellement le petit carré.
Pour agrandir les espaces entre lignes, utiliser la flèche vers le bas (1). Pour réduire ou agrandir
les espaces entre les lettres utiliser la flèche vers la droite (2).
En sélectionnant un ou plusieurs points dans un mot, vous pouvez déplacer une ou des lettres
sélectionnées avec l'aide des touches fléchées du clavier.

Enfin, appuyez sur la flèche

sélection, pour terminer.
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Recherche de polices
Cette option vous permet de trouver la police la plus proche de votre sélection.
Sélectionnez une lettre ou une forme vectorielle, puis de l'écran Recherche Polices écrivez la
même lettre que vous recherchez et appuyez sur le bouton Recherche

WinPCSIGN recherchera dans la banque de polices la forme plus proche à votre style. Une fois
trouvé, le programme affichera le nom et le pourcentage de similitude dans l'écran des résultats.

Cliquez sur les flèches haut / bas pour voir toutes les polices trouvé. Vous pouvez également
rechercher des polices à partir du CD-ROM Max, en cliquant sur le bouton Sélection.

Le programme offre également la fonction de Perfect Match qui permet d'extraire la lettre désirée.
Si vous souhaitez rechercher le texte d'une image, vous pouvez utiliser la fonction vectorisation
(baguette magique).
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Barre de texte
Du menu Visualiser, sous menu Affichage, cliquez sur Barre de texte.

Raccourci : Double-cliquer sur la touche Outil texte à l'écran.
La barre de Texte s'affichera à l'écran. Elle contient les outils suivants :
•
Outil Texte
•
Écriture rapide
•
Police
•
Spécification du texte
•
Justification à gauche
•
Justification à droite
•
Justification au centre
•
Espacement à l'écran
•
Écrire en format exposant
•
Écrire en format indice
•
Écrire en caractère gras
•
Écrire en caractère italique
•
Écrire en caractère souligné
•
Écrire sur un chemin
•
Recherche de polices
•
Écriture verticale
•
Écriture standard
Cliquez sur l'option désirée pour accéder à l’outil.
Conseil pour déplacer une fenêtre volante :
Placez le curseur de la souris sur la bande colorée contenant le nom de la barre. Cliquez en
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Déplacez celle-ci à l'endroit désiré et relâchez
le bouton.
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Commande du menu Outils
Sélection

Cette option vous permet de sélectionner des objets sur l'écran. Lorsque vous
effectuez un clic avec le bouton gauche sur votre conception, texte etc, apparaîtrons
les huit points de sélection. De cette façon, vous pouvez agrandir, réduire,
déplacer, condensé, etc.
Important: 99,9% des outils ne fonctionnera que si vous ne sélectionnez pas
votre conception à l'écran

Tout sélectionner : CTRL+A
Cette fonction vous permet de sélectionner tous les éléments en un seul groupe pour les travaillées
en tant que groupe et non individuellement.
Pour annuler, cliquez en dehors de la conception.

Désactivez tout : CTRL+D
Cette option annule les sélections effectuées précédemment.

Sélection inverse :
Cette option vous permet de sélectionner les objets qui ne sont pas sélectionnés sur l'écran.
Celle-ci désélectionnera la sélection initiale.

Sélection par couleur :
Cette option vous permet de sélectionner tous les éléments de la même couleur sur votre écran.

Sélection objets semblable :
Cette option vous permet de sélectionner tous les objets qui sont déjà sélectionné ayant la même
forme : Cette option vous permet de sélectionner une courbe de Bézier (dessin autour de votre
sélection).

Sélection Lasso
Avec l'aide de Lasso, dessiner une forme autour des objets que vous souhaitez
sélectionner. WinPCSIGN affiche les éléments sélectionnés avec de petits carrés blancs.
Appuyez sur une des flèches du clavier: Haut, Bas, Gauche ou Droite si vous souhaitez
déplacer.
Astuce: vous devez maintenant le bouton gauche de la souris vers le bas pour attirer
votre forme.
Pour annuler la fonction, sélectionnez l'icône.

77
Manuel du WinPCSIGN

Redessiner l ‘écran. (F8)
Après avoir édité un design, les modifications peuvent être lâche sur votre écran. Sélectionnez
cette fonction pour nettoyer.

Effacer. (F5)
Supprimer des éléments dans l’écran.
Vous pouvez récupérer des fichiers supprimés en sélectionnant Annule dans le menu Édition ou
récupérer pointant sur le X rouge dans la barre de commandes. En activant la barre Supprimer
dans le menu Visualiser, vous pouvez sélectionner d’autres options pour supprimer.
Effacer.
Effacer et fermer,
Effacer par couleur,
Effacer petits objets.

Vous pouvez utiliser le bouton Supprimé, À partir du clavier pour effacer votre sélection.

Mesurer
Cette fonction permet de mesurer la distance d'un objet sur l'écran.
Sélectionnez l'option de Mesure, indiquer le
début et la fin de l'objet à mesurer avec la souris.
Une ligne rouge brisée vous montre la zone que
vous avez sélectionnée.
Les valeurs seront affichées sur l'écran mesure.

Code couleur

Cliquez sur le menu Fonctions dans code de couleur, la
fenêtre s’ouvre, sélectionnez RVB ou CMJN, déplacer le
curseur sur un code de couleur et cela apparaîtra dans la
fenêtre.
Utilisez cette fonction pour créer vos propres couleurs et
ajouter à la palette.
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Mesurer les objets
Outil de mesure pour les chemins, cercles et ellipses en sélection.
Procédure :
-Sélectionnez les éléments dont vous désirez obtenir les informations.
-Cliquez sur le menu Outils/Mesure des objets
-Dans votre fenêtre de mesure, vous pouvez regarder vos valeurs, les exporter (bouton Exporter)
vers Excel ou les insérer dans votre document courant (bouton Ajouter).
Note :
Vous avez la possibilité d’utiliser une échelle spécifique pour vos données. Pour ce faire, il suffit
d’activer un Magic Ruler (Voir Activation du Magic) et de mettre le logiciel en mode Lignes Cotes
(Voir mode Lignes Cotes).
Exemple de mesure.

Les objets utilisés sont numérotés dans l’ordre de leur création. Le coté gauche de la fenêtre
regroupe les informations des éléments, tandis que le coté droit contient les informations
statistiques sur l’ensemble des éléments.
La valeur de l’angle est obtenue lorsque l’élément est un élément composé uniquement de deux
segments.

Magic Ruler (Activation/Utilisation)
Cette option vous permet de prendre la mesure réelle des angles, hauteur, longueur ou de toute
distance de votre photo. Pour ce faire, vous devez prendre la photo avec l'accessoire de la règle
magique sur le sujet.

Cette règle permettra de configurer ou d’utiliser un Magic Ruler.
Si vous apercevez l’image suivant :
Ruler est activé sur cette image.

en bas à gauche de l’image, cela indique que le Magic

Procédure d’activation:
Cliquez avec le bouton gauche sur une image possédant le Magic Ruler et répondez Oui à la
question. Ensuite cliquez avec le bouton gauche sur le début du Magic Ruler et cliquez avec le
bouton gauche sur le bout opposé du Magic Ruler. Tout en maintenant le bouton gauche enfoncé,
glissez le curseur de la souris jusqu’à la position désiré. Dans la fenêtre de Sélection du Magic
Ruler, sélectionnez le Magic ruler à être utilisé avec votre image. Finalement appuyer sur
Appliquer.
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Note : Il est possible de définir votre propre Magic Ruler. Vous cliquez sur le bouton
Personnaliser ensuite vous insérez la valeur de votre distance, exemple : 24, et vous sélectionnez
votre unité de mesure. Les unités possibles sont : Pouce, Pied, Centimètre et Mètre.
En gardant la touche SHIFT enfoncée lors du positionnement du Magic Ruler, vous pourrez limiter
vos mouvements à l’axe horizontal et à l’axe vertical.
Note : Lors de la définition d’un Magic Ruler, le mode Lignes Cotes s’active automatiquement.
Si tout s’est bien déroulé, vous verrez apparaître l’icône

en bas à gauche de votre image.

Si vous voulez mesurer une distance sur votre image et que vous avez déjà configurer un Magic
Ruler, suivez la procédure décrite ci-dessous.
Procédure d’utilisation:
Sélectionnez le menu Outils \ Magic Ruler \ Activation/Utilisation.
Cliquez avec le bouton gauche sur une image possédant un Magic Ruler activé. Ceci positionne
votre premier point. Ensuite, cliquez avec le bouton de gauche sur le second point de votre
distance.
Tout en gardant le bouton gauche enfoncé de la souris, glissez le curseur
jusqu’à la position finale désirée. La valeur de votre distance se trouve
affichée dans la barre de message (Voir flèche ci dessous)
Note : Tant que vous garderez le bouton enfoncé la distance se calculera.

Pour l’utilisation de lignes Cotes avec le Magic Ruler, voir mode ligne cote. Si vous avez commis
une erreur, vous devez désactiver le Magic Ruler et le réactiver.

Magic Ruler (Désactivation)
Désactive le Magic Ruler associé aux images sélectionnées.
Du menu Outils, sélectionnez Désactivation dans le sous-menu Magic Ruler.
Note : L’image doit être sélectionnée avant de faire cette fonction.

Magic Ruler (Mode lignes cotes)
Une fois activée, toutes les nouvelles lignes cotes et la mesure des objets, utiliseront l’échelle
définie par le Magic Ruler.
Procédure d’activation :
-Sélectionnez une image dont vous avez au préalable, activé un Magic Ruler,
-Allez dans le menu Outils\Magic Ruler,
-Sélectionnez la commande Mode Lignes Cotes.
À partir de cet instant, toutes les mesures pour les lignes cotes utiliseront cette échelle.
Note: En gardant la touche SHIFT enfoncée lors du positionnement du Magic Ruler, vous pourrez
limiter vos mouvements à l’axe horizontal et à l’axe vertical.
Pour désactiver le mode lignes cotes.
-Désélectionnez tout.
-Allez dans le menu Outils\Magic Ruler
-Sélectionner la commande Mode Lignes Cotes.
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Transformer.
Du menu Outils, sélectionnez Transformer.

Dans ce menu vous trouverez les options suivantes:
Position, Largeur, Hauteur, Condenser, Italique,
Miroir de la valeur Z. Vous pouvez également
sélectionner ces fonctions à partir de la barre flottante :
Transformations
Un des outils les plus utilisés dans le programme. Cette
barre s’affiche à chaque fois que vous sélectionnez une
fonction.
Vous pouvez aussi activer cette barre d'outils en tapant
les premières lettres des fonctions. Exemple : P
(position), L (largeur), etc.

Si vous voulez obtenir des copies de votre conception,
pesez touche Copier

Conseil : Pour faire un logo symétrique, nous vous conseillons de dessiner une partie et puis
sélectionner l’option Miroir /Copier.
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Transformer : Hauteur

Cette option permet le changement de la hauteur de
votre élément sélectionné (texte ou dessin).
Sélectionnez votre conception, puis entrez la valeur
dans l’option Hauteur.

Copier
Cette option permet d’effectuer une copie conforme de
l’élément sélectionné. La copie de l’élément recouvrira
exactement l’original. Déplacez la copie pour voir
l’original.

Transformer : Italique
Pour un outil visuel : Mode de sélection + I (i) ou Shift+F2
Procédure : Mode manuel
-Du menu Outils, sous-menu Transformer, cliquez sur Italique.
-Positionnez le centre de rotation à l’endroit désiré.
-Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris sur le point d’inclinaison
et effectuez un mouvement horizontal avec la souris.
-Relâchez le bouton de la souris lorsque vous êtes satisfait de l’italique.

Procédure : Mode visuel
Sélectionnez à l’écran l’élément à modifier.
-Du menu Outils, sous-menu Transformer, cliquez sur Italique Ou
pesez la lettre I (i) à partir de votre clavier. WinPCSIGN ouvrira l’écran
Transformations.
Entrez une valeur d’angle et sélectionnez la touche Appliquer. Vous
constaterez le résultat à l’écran. Vous pouvez annuler toutes les
modifications.
Copier
Cette option permet d’effectuer une copie conforme de l’élément
sélectionné. La copie de l’élément recouvrira exactement l’original.
Déplacez la copie pour voir l’original.
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Transformer : Rotation
Pour un outil visuel : Mode de sélection + R ou Ctrl+F2
Procédure : Mode manuel

Sélectionnez à l’écran, l’élément à modifier.
Du menu Outils, sous-menu Transformer, cliquez sur Rotation.
Positionnez le centre de rotation à l’endroit désiré.
Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris sur les
éléments sélectionnés et effectuez un mouvement de rotation avec la
souris. Relâchez le bouton de la souris lorsque vous êtes satisfait de la
rotation.

Procédure : Mode visuel
Sélectionnez à l’écran l’élément à modifier.
-Du menu Outils, sous-menu Transformer, cliquez sur
Rotation, Ou pesez la lettre R à partir de votre clavier,
.WinPCSIGN ouvrira l’écran Transformations. Entrez une
valeur de rotation et sélectionnez la touche Appliquer. Vous
constaterez le résultat à l’écran. Vous pouvez annuler toutes
les modifications.
Copier
Cette option permet d’effectuer une copie conforme de
l’élément sélectionné. La copie de l’élément recouvrira
exactement l’original, déplacez la copie pour voir l’original.
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Transformer : Condenser

Cette option est utile pour condenser la hauteur et la largeur
d'un élément sélectionné (texte ou dessin) en même temps.
Cette fonction est disponible dans la boîte de dialogue
Transformation.

Transformer : Rotation orthogonale
Raccourci

:

Applique une rotation pour emmener le segment cliqué à un angle divisible par 90.
La rotation s’applique sur les éléments en sélection.
Si on veut effectuer la rotation seulement sur l’objet que l’on vient de cliquez, il faut appuyer sur la
touche shift au même moment que l’on clique sur l’objet.
Note : On peut seulement cliquer sur un chemin, par contre, la rotation se fait sur l’ensemble de la
sélection.

Transformer : Échelle réelle
Cette option vous permet de redimensionner votre montage sur un ratio demandé
Une fois que la fonction est sélectionnée, entrez la valeur de la largeur finale à partir de la boîte de
dialogue, puis pointez sur OK pour appliquer la fonction :
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Tri chemin, intérieur vers extérieure

Cette option vous permet de trier automatiquement les chemins et les contours de votre
conception. Cela permettra de réduire de manière ordonnée, empêchant ainsi que la machine de
se déplace sans découper.
Sélectionnez votre conception, puis du menu, sélectionnez la fonction Tri Chemin.
WinPCSIGN triera automatiquement votre design. Vous pouvez voir la séquence de découpe a
partir de Menu Chemin / Ordre /Visualiser l’ordre des objets. Cela montrera chaque chemin
(objet) avec des numéros.

Lignes Cotes horizontales
Tracer des lignes cotes, mesurant des distances horizontales seulement.
Procédure : Cliquez à l’aide du bouton gauche de la
souris sur le premier point. (Point de départ).
Déplacez le curseur de la souris vers le second
point. Cliquez à l’aide du bouton gauche de la
souris sur le second point. Déplacez vers le centre,
cliquez à l’endroit où vous désirez positionner la
mesure.
Note :
Pour faire une ligne cote personnalisée, il faut sélectionner l’outil de Texte, puis cliquer sur le texte
de la ligne cote. Une ligne-cote personnalisée doit toujours avoir son option Distance dynamique
désactivée. Par défaut, l’option se désactive automatiquement.

Lignes-cotes verticales
Tracer des lignes-cotes mesurant des distances verticales seulement.
Procédure :
-Cliquez à l’aide du bouton gauche de la souris sur le premier point. (Point de départ).
-Déplacez le curseur de la souris vers le second point.
-Cliquez à l’aide du bouton gauche de la souris sur le second point.
-Déplacez vers le centre, cliquez à l’endroit où vous désirez positionner la mesure.
Note :
Pour faire une ligne-cote personnalisée, il faut sélectionner l’outil de Texte, puis cliquer sur le texte
de la ligne-cote. Une ligne-cote personnalisée doit toujours avoir son option Distance dynamique
désactivée. Par défaut, l’option se désactive automatiquement.

Lignes-cotes diagonales
Tracer des lignes-cotes mesurant des distances dans toutes les directions.
Procédure :
Cliquez à l’aide du bouton gauche de la souris sur le premier point. (Point de départ).
Déplacez le curseur de la souris vers le second point.
Cliquez à l’aide du bouton gauche de la souris sur le second point.
Déplacez vers le centre, cliquez à l’endroit ou vous désirez positionner la mesure.
Note : Pour faire une ligne-cote personnalisée, il faut sélectionner l’outil de Texte, puis cliquer sur
le texte de la ligne-cote. Une ligne-cote personnalisée doit toujours avoir son option Distance
dynamique désactivée. Par défaut l’option se désactive automatiquement.
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Lignes-cotes angulaire
Trace des lignes-cotes mesurant des angles.
Procédure :
-Cliquez à l’aide du bouton gauche de la souris sur le point représentant le sommet de l’angle à
mesurer.
-Bougez le curseur de la souris pour déterminer la base de l’angle et cliquez un point sur cette
base.
-Bougez le curseur de la souris sur un point du côté adjacent de l’angle, cliquez.
-Déplacez le curseur vers le centre et cliquez pour positionner la mesure.
Note :
Pour faire une ligne-cote personnalisée, il faut sélectionner l’outil de texte, puis cliquer sur le texte
de la ligne-cote. Une ligne-cote personnalisée doit toujours avoir son option Distance dynamique
désactivée. Par défaut, l’option se désactive automatiquement.

Configuration des Lignes-cotes
Cette fenêtre permet de configurer l’unité de mesure utilisée.

L’option Distance dynamique, indique que la mesure sera automatiquement recalculée lors d’une
condensation ou d’un agrandissement de l’image.
Cliquez sur Appliqué, les modifications seront effectives pour les lignes-cotes sélectionnées et les
prochaines.

Configuration des polices pour les lignes-cotes
Cette fonction ouvre la fenêtre des polices.
Sélectionnez la police utilisée pour l’affichage des mesures attribuées aux lignes-cotes.
Lorsque vous cliquez sur Appliquer, les modifications seront effectives pour les lignes-cotes
sélectionnées et les prochaines.
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Ombrage transparent
Cette fonction crée un ombrage transparent aux objets en sélection.
Pour créer l’ombrage, il faut déterminer la direction vers laquelle elle sera dirigée, la distance entre
l’ombrage, l’objet et sa couleur.
Tous ces paramètres sont choisis à partir de la fenêtre suivante :

Lorsque que vous avez déterminé ces paramètres, vous appuyez sur la touche Appliquer.
Si vous avez commis une erreur ou que vous ne voulez plus d’ombrage, il suffit de sélectionnez
l’élément qui possède un ombrage et de cliquez sur le bouton Annuler.
Si vous choisissez de ne pas Annuler l’ombre de l’image, il est encore possible de la déplacer
indépendamment de son objet d’origine. Il suffit de la traîner avec la souris. Elle sera encore liée à
son objet d’origine.
Pour changer la couleur, double-cliquez sur la fenêtre pour ouvrir la palette de couleurs.
Après avoir déplacé l’ombrage, si vous voulez déplacer l’ombrage et son objet d’origine, il faut
premièrement désélectionner l’ombrage (en cliquant a l’extérieur de l’image) et cliquer l’objet.
L’objet et son ombre seront déplacés ensemble.
Note : Pour modifier une ombre existante, vous devez utiliser la même fenêtre.
Conseil : Pour créer un ombrage qui ne semble pas venir d’un objet, vous devez premièrement, créer
cet objet, puis enlever la couleur du crayon et du pinceau. Vous pouvez également placer une
distance de 0, entre cet objet (maintenant invisible) et l’ombre.
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Cercle, Briser en morceaux
Converti un cercle en arc de dimensions égaux. Les arcs peuvent êtres distancés entre eux.

L’Espacement : Correspond à la distance entre deux arcs. La distance est mesurée selon l’unité
de mesure utilisée.
Nombre: Indique le nombre d’arc qui composera le cercle.
Fermer: Sert à relier les extrémités de l’arc avec le centre du cercle.

Ombrage
Pour obtenir l’ombrage des éléments sélectionnés. Incluant les Textes et objets.
Procédure :
-Sélectionnez le ou les éléments désirés.
-Du menu Outils, cliquez sur Ombrage.
-La fenêtre volante d’Ombrage va apparaître

Orientation
-Vous devez sélectionner le ou les objets sur lesquels vous voulez appliquer un ombrage.
-Vous pouvez déterminer l’emplacement de cet ombrage de plusieurs façons :
-Par coordonnées polaires : En déplaçant l’aiguille du cadran vous pouvez choisir l’orientation de
l’ombre (la valeur en degrés apparaît dans la première fenêtre du haut), ainsi que la longueur du
rayon (du centre de l’objet au centre de l’ombre) dans la deuxième fenêtre.
-Par coordonnées cartésiennes : Dans les deux fenêtres du bas, vous pouvez déterminer les
distances X et Y du centre de l’objet au centre de son ombrage.
-Vous pouvez également sélectionnez un ombrage et le déplacer avec l’aide de la souris.
Simplement cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris sur l’ombrage et déplacez à
l’endroit voulu et relâcher. En utilisant cette méthode, vous remarquerez que les coordonnées
polaires et cartésiennes seront modifiées en conséquence.
Note :
L’unité de mesure utilisée sera celle que vous avez déterminée dans vos Préférences du menu
Configuration)
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Types d’ombrages
Vous pouvez aussi choisir le mode qui définira l’ombrage. N’en choisir aucun, signifie que
l’ombrage sera un objet identique à l’objet initial. Si votre ombre se retrouve en partie cachée par
votre objet, l’option Drop fera en sorte que votre ombre soit uniquement constituée de la partie
visible de l’ombre (donc l’ombre “ cachée ” par l’objet ne sera pas crée). L’option Drop + fond fera
une copie soudée, placée au-dessus de l’objet original, de l’objet et son ombre.
Pour modifier la couleur du contour de l’ombre obtenue, vous devez simplement cliquer sur le
rectangle de couleur. De cette façon, vous accéderez à une palette de couleurs. Pour accepter le
type et l’orientation de l’ombrage, appuyez sur le crochet. Pour annuler l’opération, cliquez sur
l’icône de porte.

Superposition des couleurs
Pour utiliser la fonction Superposition des couleurs.
Sélectionnez cette commande du menu Outils.
La superposition de couleurs vous aidera à respecter les frontières communes entre couleurs
différentes. Elle créera un contour de sécurité dans les parties adjacentes de votre montage. Ce
contour empêchera la lumière de passer, afin d’éviter la création d’une ligne blanche ou d’une
nouvelle couleur lors de la Superposition.
Dans le cas d’impression, la Superposition de couleurs vous aidera à respecter l’identité de chaque
couleur, pour cela, vous devez choisir de la fenêtre volante les couleurs claires aux couleurs plus
foncées.
Cette fonction sera utile à la découpe de vinyle. Parce qu’elle permettra de faire des contours en
chevauchement. Pour cela, sélectionnez le dessin que vous désirez faire chevaucher, puis
choisissez Superposition des couleurs du menu Outils.
Le logiciel affichera une boîte de dialogue de couleurs. Si vous êtes en mode impression,
sélectionnez l’ordre des couleurs, suivi de la touche OK.
Ensuite entrez la valeur du chevauchement. Le logiciel prendra quelques secondes, puis il
affichera le produit fini.
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Tri des couleurs

Cette option vous permet d'organiser automatiquement les éléments par taille. De la plus petite
(premier plan) à la plus grande (arrière plan).

Dégradé
Crée un dégradé de couleur.

Procédure:
Sélectionnez votre conception, puis pointez le curseur sur la fonction Dégradé.
WinPCSIGN, ouvrira l'écran Dégradé de couleur. Sélectionnez le modèle voulu (1) Linéaire,
Rectangulaire, Circulaire ou image. Ensuite, le nombre de couleurs (2) ou cliquez sur la ligne
pour ajouter des couleurs.
Pour sélectionner ou changer la couleur, double-cliquez sur l'un des triangles.
Peut également sélectionner un Angle (3) entre 0 et 90.
Dans le même Écran, vous pouvez créer une image de masque en utilisant une image. Saisissez
du texte puis de l'écran, sélectionnez le modèle Image (1). Puis à partir de vos fichiers,
sélectionner une image. Pour mosaïque on peut désactiver l'option. Enfin, appuyez sur OK.
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Soudure Plus
Cette fonction permet souder deux éléments en fusionnant l’objet plus petit dans le plus grand.

Sélectionnez vos éléments, ensuite sélectionnez Soudure plus à
partir du menu Soudure. WinPCSIGN fusionnera automatiquement
les éléments.

Soudure Différence
Cette fonction permet de souder deux éléments en fusionnant l’objet le plus grand dans le plus
petit

Sélectionnez vos éléments, ensuite sélectionnez Différence à partir
du menu Soudure. WinPCSIGN fusionnera automatiquement les
éléments.

Gravure
Cette fonction vous permet de préparer un texte ou un dessin pour être gravé avec une machine
ou avec un Diamant graveur.
De l’écran Gravures remplissage
sélectionnez:
1. Outils, entrez la valeur de votre mèche
(Avec le diamant a graver recommandons
0,01)
2.-Le nombre de passes.
3. Une dernière ligne de nettoyage
4. Style: Line, (Lignes individuels) S-Sweep
(balayage lignes connectées), Island (gravure
circulaire)
5. Grave la ligne originale
6. Ajoutez une couleur

91
Manuel du WinPCSIGN

Gravure Intérieur.
Cette option permet d’ajouter des lignes pour créer des effets
de gravure intérieurs, en bas-reliefs.
Du menu, Sélectionnez Gravure/Intérieur. Puis de l’écran
remplissage, choisissez les fonctions de remplissage
souhaitées.
Exemple: Outils 0.01 Line et chemin d'origine

Gravure extérieure.
Cette option permet d’ajouter des lignes à l'extérieur d'un
montage pour créer des gravures et des effets de relief.
Du menu, Sélectionnez Gravure/extérieur. Puis de l’écran
remplissage, choisissez les fonctions de remplissage
souhaitées.
Exemple: Outils 0.01 line

Gravure île.
Cette option permet de remplir des lignes intérieures à votre
montage pour créer une gravure bas-reliefs.
Du menu, Sélectionnez Gravure/Island. Puis de l’écran
remplissage choisissez les fonctions de remplissage
souhaitées.
Exemple: outils 0.01
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Double ligne
Conversion d’un dessin en trait (noir et blanc) qui consiste a doublé toutes les lignes avec une
épaisseur donnée. Choisissez Plume du menu Configuration, et entrez la valeur souhaitée pour
la largeur de la ligne. Sélectionnez la fonction Double ligne.
Exemple :

Perspective 3D

Cette fonction permet de créer un effet de perspective avec l’élément en sélection.

Exemple d’effet possible.

Explication des contrôles.
Fond : Correspond à la profondeur attribuée. La valeur varie de 0 à 1.
Point de fuite : Correspond au point vers lequel votre dessin s’en va.
Enregistrer : Permet de sauvegarder les valeurs.
Récupérer : Récupère les valeurs sauvegardées.
Block : Enlevez la perspective
L’option Enlève les côtés communs : Enlève les arêtes communes
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Rotation 3D

Cette fonction vous permet de faire pivoter votre sélection dans toutes les directions

Sélectionnez le texte, puis a partir d’écran Transformations, pesez sur la rotation X, Y, Z désire .
Utilisez la souris pour déplacer et une fois la rotation est a votre goût, cliquez sur OK (coche) pour
terminer

Super échenillage
Raccourci :
Fonction servant à faciliter le dépilage du vinyle lors d’un projet de découpe.
Ceci permet d’ajouter des traits de découpe à votre projet. Cette fonction est particulièrement utile
pour les gros projets. En sectionnant le travail de plusieurs de ces traits (qui ne touchent que les
parties de vinyle externes), il vous sera amplement plus facile de nettoyer le vinyle inutile de votre
travail.
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Convertir plume en double ligne

Cette fonction vous permet de convertir un design avec des traits (crayon), en des lignes doubles.
Sélectionnez votre conception, puis dans le menu Configuration, Plume/Pinceau, choisissez
plume et entrez la valeur souhaitée pour la largeur de la ligne. Une fois que votre conception a
toutes les lignes avec la nouvelle épaisseur, sélectionnez la fonction, Convertir plume en double
ligne.
Voir l'exemple:

Stencil pont
Vous pouvez créer des pochoirs avec un texte ou un dessin.
Sélectionnez votre texte, puis de l'écran Stencils Insérer la valeur
souhaitée pour l'épaisseur du pont de connexion entre chaque lettre,
puis commencer à dessiner le premier pont avec la souris. Cela
devrait commencer et finir en dehors de votre texte. Nous
recommandons de commencer à dessiner de gauche à droite en
pressant le bouton gauche. Relâché le bouton lorsque le pont
touche l'objet ou la lettre. Si un objet a deux voies (2), vous devez
dessiner deux ponts. Voir par exemple:
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T-shirt
Cette fonction vous permet de créer des t-shirts en ajoutant des textes, logos et images en
choisissant les Produits, Couleurs, Tailles, Prix, etc. A partir de l’écran T-shirt, Sélectionnez la
fonction T-Shirt du menu Outils ou à partir de l'écran Zoom (en bas de l'écran).

Saisissez le texte ou votre conception. A partir de l’écran T-shirt, sélectionnez le dos ou le devant
(1) ensuite, choisissez la taille (2) et la couleur du produits (3). (Pu, Glitter, etc.) Cliquez sur
Distorsion ou Arc texte (4) si vous voulez ajouter une forme spécial.
Si vous voulez créer plus d’un maillot, entrez d'abord la valeur du T-shirt (5) et la quantité que
vous voulez faire (6). Ensuite, sélectionnez Calculatrice (7). Une fois dans l'écran de prix, entrez la
Hauteur, la longueur et le prix de votre matériel (8). Les paramètres de votre conception vont
apparaître dans la fenêtre. (9) Cliquez sur OK pour quitter (10).
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Enfin, vérifiez les informations entrées et si tout est correct, appuyez sur le bouton Produire. (11)
Cette fonction va placer toutes les conceptions sur l'écran, prêt à être envoyé au découpeur.
Vous pouvez enregistrer votre conception en format PIC (logos du programme)
en cliquant sur l'icône. WinPCSIGN, créera automatiquement un nouveau groupe
appelé T-shirt (12).
Si vous voulez envoyer une copie de l'ensemble à votre client, vous pouvez
l’exporter en JPG en sélectionnant l'icône (13).

Perforation Ciseau
Utilisez cette fonction pour convertir vos conceptions ou textes, en point découpable (Strass).

Sélectionnez votre design ou texte, ensuite, à partir de l’écran Perforation, entrez la valeur
d’espacement.
Vous pouvez aussi sélectionner du même menu, les fonctions : Distribution cercle, Ciseau et
Lattice.
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Rhinestone (Créez des motifs strass)
WinPCSIGN Pro, vous permet de convertir n'importe quelle forme en cercle pour créer des
pochoirs de strass. Pour ouvrir l'écran strass, sélectionnez l'icône de pierre à partir de la barre de
zoom.

WinPCSIGN ouvrira l‘écran Rhinestone :

Cet écran vous permet de sélectionner:
Sélectionnez SS, la taille des cercles ou entrez la
valeur de la taille des pierres et l'espacement
entre elles.
Distribution automatique des strass dans toute
forme.
Ajustez les pierres à toute formes ou taille par la
sélection
Remplissage : Standard, Horizontal, Vertical
Remplissage île: Complète ou Partielle par
profondeur
Sélectionnez les pierres par couleur et taille
Sélection par Lasso
Déposez strass par clic
Rétablir couleur
Convertir en cercles
Voir intersection
Détecter coin
Effacer originale
Redimensionnement de grandeur
Changer la couleur du fond
Aperçu couleur de fond
Créer vos modèles de strass
Sélectionnez vos modèles strass
Utilisez vos motif (centre, gauche, droite, au
hasard, Diagonal et plus).
Vous pouvez également, glisser- déposer l'un à
un sur l'l’écran avec la souris).
Onglet :
-Édition pierre
-Spray pierre
-Création de polices Rhinestone
-Info
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Sélection de pierres par couleur
Cette fonction permet de sélectionner, à partir de votre modèle strass (cercles), des pierres de la
même couleur.
Procédure: Cliquez sur votre modèle, la couleur de la pierre que vous souhaitez sélectionner, puis
appuyez sur le bouton Couleur. WinPCSIGN sélectionnera automatiquement toutes les pierres qui
sont de la même couleur. Vous pouvez désormais déplacer votre sélection et faire tout ce que vous
désirez: changer la taille, la couleur, supprimer, etc. Vous pouvez également les regroupés en
sélectionnant l'icône

Si vous n'aimez pas votre modèle de pierres, appuyez sur l'icône

, et recommencez.

Astuce: si vous souhaitez modifier la taille de vos strass sélectionnés, il suffit de double-cliquez sur
un nouvel SS à partir de l'écran de sélection, de la taille de strass.
Si vous voulez agrandir ou réduire votre modèle en gardant le même SS, sélectionnez la case Fixe
Grandeur. Ensuite utiliser la souris.

Sélection de pierres par Grandeur
Cette fonction permet de sélectionner dans votre modèle de strass (cercles), des pierres de la
même taille.
Procédure: Cliquez sur votre modèle, la taille de la pierre que vous souhaitez sélectionner, puis
appuyez sur le bouton Grandeur. WinPCSIGN, sélectionnera automatiquement tous les pierres qui
sont de la même grandeur, (peu importe la couleur). Vous pouvez désormais déplacer votre
sélection et faire tout ce vous souhaitez: changer la grandeur, couleur, supprimer, etc. Vous
pouvez également regroupés en sélectionnant l’icône
.

Si vous n'aimez pas votre modèle de pierres, appuyez sur l’icône
, et recommencez.
Astuce: si vous souhaitez modifier la taille de vos strass sélectionnés, il suffit de double-cliquez sur
un nouvel SS à partir de l'écran de sélection de la taille de strass. Si vous voulez agrandir ou
réduire votre modèle en gardant le même SS, sélectionnez la case Fixe Grandeur. Ensuite utiliser
la souris.
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Sélectionnez pierres par couleur et grandeur
Cette fonction permet de sélectionnez dans votre modèle de strass (cercles), des pierres de la
même couleur et grandeur.
Procédure:
Cliquez sur votre modèle, la couleur ou la grandeur de la pierre que vous souhaitez sélectionner,
puis appuyez sur le bouton Couleur + Grandeur. WinPCSIGN, sélectionnera automatiquement
tous les pierres qui sont de la même couleur et grandeur. Vous pouvez désormais déplacer votre
sélection et faire tout ce que vous souhaitez. Changer la grandeur, la couleur, supprimer, etc. Vous
pouvez également regroupés par sélectionnant l’icône
.

Vous pouvez également utiliser la fonction Effacer original. Cette fonction permet de supprimer le
contour original de votre conception. Si la fonction d'angle Détecter Coin est cochée, WinPCSIGN
décidera d’un meilleur écart entre les pierres.
Si vous n'aimez pas votre modèle de pierres, appuyez sur l’icône

, et recommencez.

Astuce:
Si vous souhaitez modifier la taille de vos strass sélectionnés, il suffit de double-cliquez sur un
nouvel SS à partir de l'écran, de sélection de la taille de strass, si vous voulez agrandir ou réduire
votre modèle en gardant le même SS.

Ligne central,
Ligne central, est un type de vectorisation d’images ou du texte. Cette option vous permet de
créer une ligne de pierres centrées le long de la forme ou du texte.
Cette fonction fonctionne seulement avec du texte et des images remplies (couleur Brush).
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Procédure: Cliquez sur votre modèle, puis à partir du menu Rhinestone, sélectionnez la taille
désirée SS et l'espacement entre chaque pierre. Vous pouvez également sélectionner le
bouton Efface original. Cette fonction permet de supprimer la ligne centrale de votre conception.
Sélectionnez Central et appuyez sur Appliquer. WinPCSIGN appliquera automatiquement les
pierres de votre conception.

Si vous sélectionnez le bouton Effacer original, Cette fonction gardera la ligne centrale de votre
conception.

Si vous n'aimez pas votre modèle de pierres, appuyez sur l’icône

, et recommencez.

Astuce: si vous souhaitez modifier la taille de vos strass sélectionnés, il suffit de double cliquez sur
un nouvel SS à partir de l'écran de sélection de la taille de strass. Si vous voulez agrandir ou
réduire votre modèle en gardant le même SS, sélectionnez la case Fixe Grandeur. Ensuite utiliser
la souris.

Ajusté des pierres suivant une forme
Cette fonction vous permet d’adapter des pierres suivant une forme ou un texte en utilisant
différentes tailles de pierre (SS).
Procédure:
Choisissez votre modèle, de l'écran Strass et entrez l'espacement. Sélectionnez Ajusté et
appuyez sur Select, pour ouvrir l’écran sélection des tailles de pierre. Choisissez les tailles de
pierres désirées dans la liste et appuyez sur OK pour sortir. Ensuite à partir de l’écran Rhinestone,
appuyez le bouton Appliquer.
WinPCSIGN va ajuster automatiquement les pierres dans votre sélection. Pour une meilleure vue,
nous recommandons de remplir votre logo ou texte en couleur noire.
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Attention: L'épaisseur de votre conception ne doit pas être plus grande que 60ss (0.563 pouces.)
Vous pouvez également sélectionner le bouton Efface l'original. Cette fonction permet de
supprimer les lignes de votre conception. Si la fonction Détection de coin est cochée,
WinPCSIGN décidera d’un meilleur écart entre les pierres.

Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, appuyez sur le X, et recommencez.
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Remplissage île Complète ou Partiel
Cette fonction permet de remplir avec des pierres votre modèle: Complète ou Partiel
Procédure complet:
Cliquez sur votre modèle, puis sélectionnez la taille SS et l'espacement entre chaque pierre.
Sélectionnez Complet et appuyez sur Appliquer. WinPCSIGN, appliquera automatiquement les
pierres sur votre conception.

Si vous n’êtes pas satisfait, appuyez sur l'icône

et recommencez.

Procédure Partiel:
Cliquez sur votre modèle, puis sélectionnez la taille SS et l'espacement entre chaque pierre.
Sélectionnez Partiel, et entrez le numéro de Profondeur et appuyez sur Appliquer. WinPCSIGN
appliquera automatiquement les pierres sur votre conception.

Si vous n’êtes pas satisfait, appuyez sur l'icône

et recommencer.

Vous pouvez également sélectionner le bouton Effacer l'original. Cette fonction permet de
supprimer les lignes de votre conception. Si la fonction, Détection de coin est
cochée, WinPCSIGN décidera d’un meilleur écart entre les pierres.
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Remplissage Standard, Horizontale, Verticale
Remplissez votre sélection en utilisant différents types de remplissage: Standard, Horizontal et
Vertical.
Procédure:
Choisissez votre modèle, puis de l'écran strass sélectionnez la taille de SS et l'espacement entre
les pierres. Sélectionnez le Remplissage désiré Standard, Horizontale ou Verticales et appuyez
sur le bouton Appliquer:

Si vous n’êtes pas satisfait, appuyez sur l'icône

et recommencez.

Vous pouvez également sélectionner le bouton Effacer l'original. Cette fonction permet de
supprimer les contours de votre conception. Si la fonction Détection de coin est
cochée, WinPCSIGN décidera d’un meilleur écart entre les pierres.

Bibliothèque de pierres (strass)
Cette fonction affiche tous les bibliothèques de pierres. Utilisez les flèches droite-gauche pour voir
les couleurs. Vous pouvez sélectionner et appliquer sur votre modèle afin de simuler le résultat
final.
Procédure: Sélectionnez votre modèle et glissez un strass vers votre modèle :

Conseil: Nous vous recommandons de sélectionner un écran noir pour cette fonction
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Prévisualisation des strass a l'écran
Cette fonction vous permet de changer la couleur de l'écran pour un meilleur aperçu de vos
modèles de strass, nous vous conseillons de choisir un fond noir.

Procédure: De l'écran de strass, sélectionnez la couleur souhaitée a partir de Couleur de Page.
WinPCSIGN, affichera automatiquement la couleur a l'écran. Si vous voulez changer la couleur de
nouveau, il suffit de cliquer sur une autre couleur.
Astuce: si vous souhaitez modifier la taille de vos strass sélectionnés, il suffit de double cliquez sur
un nouvel SS à partir de l'écran de sélection de la taille de strass.
Si vous voulez agrandir ou réduire votre modèle en gardant le même SS, sélectionnez la case Fixe
Grandeur.

Capture une sélection avec Lasso
Cette fonction vous permet de sélectionner des strass à partir de votre conception en utilisant l'outil
de Lasso.

Procédure: Avec l'aide de Lasso, dessiner autour des pierres que vous voulez capturer. Les
éléments sélectionnés apparaissent avec de petits carrés blancs. Appuyez sur une de flèche Haut,
Bas, Gauche ou Droite de votre clavier pour les déplacer. Vous pouvez désormais faire tout ce
que vous souhaitez: changer la taille, la couleur, supprimer, etc.
Vous pouvez également regroupés en sélectionnant l'icône:

Voir Example:
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Déposez strass par clic
Cette fonction vous permet de déposer un strass dans votre document.
Procédure: Sélectionnez la taille de pierre (SS) puis cliquez sur l'icône Main et cliquez là où vous
voulez un laisser un strass:

Cliquez sur la barre d'espace pour désactiver cette fonction.

Rétablir couleur
Cette fonction vous permet de rétablir la couleur de votre montage
Procédure:
Sélectionnez votre montage puis cliquez sur l'icône. WinPCSIGN
supprimera automatiquement la simulation de pierre de votre modèle
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Détection des cercles
Cette option vous permet changer des objets présents à l'écran, en cercles parfaits.
Procédure:
Choisissez vos objets, puis appuyez sur le bouton Convertir en cercles.
WinPCSIGN va automatiquement convertir les objets en cercle en en respectant
les tailles

Cette fonction travaillera également à partir de la fonction
Si vous sélectionné la fonction Couleur, et WinPCSIGN ne trouvez pas des vrais cercles dans
votre montage, affichera le message suivant:

Si vous sélectionnez Oui, WinPCSIGN changera automatiquement tous les éléments en cercles
parfaits.

Détection pierres touchée
Cette fonction vous permet d'afficher les pierres (cercle) qui sont en contact l'une avec l'autre dans
votre modèle.
Procédure: Sélectionner la fonction Voir Intersection de l'écran strass. Le logiciel fera
automatiquement
un zoom sur la pierre touchée sur votre modèle. Vous pouvez désormais déplacer votre
sélection et faire tout ce vous souhaitez: changer la taille, la couleur, supprimer, etc.
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Cliquez sur le bouton Intersection de nouveau pour continuer à vérifier dans votre modèle.

Si vous n'aimez pas votre modèle de pierres, appuyez sur l’icône

, et recommencez.

Astuce: si vous souhaitez modifier la taille de vos strass sélectionnés, il suffit de double cliquez sur
un nouvel SS à partir de l'écran de sélection de la taille de strass Si vous voulez agrandir ou
réduire votre modèle en gardant le même SS, sélectionnez la case Fixe Grandeur et ensuite
utiliser la sourie.

Détecter de coin
Si la fonction de détention du coin est cochée, WinPCSIGN décidera un meilleur écart entre les
pierres. (voir exemple en bas)

Attention: Cette fonction est activée par défaut

Si vous n'aimez pas votre modèle de pierres, appuyez sur l'icône

, et recommencez.

Astuce: si vous souhaitez modifier la taille de vos strass sélectionnés, il suffit de double cliquez sur
un nouvel SS à partir de l'écran de sélection de la taille de strass. Si vous voulez agrandir ou
réduire votre modèle en gardant le même SS, sélectionnez la case Fixe Grandeur. Ensuite utiliser
la sourie.

Effacer le contour originale
Si cette fonction est cochée WinPCSIGN va supprimer les contours de votre conception. Par contre,
si vous l’avez décoché, WinPCSIGN va garder les lignes originaux

Attention: Cette fonction est activée par défaut
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Convertir image en cercles (strass)

Cette fonction permet de convertir une image en strass.
Procédure:
Copiez et collez une image à WinPCSIGN, sélectionnez-le et a partir du écran de Strass, choisissez
la taille (SS) et l'espacement entre les pierres et cliquez sur le bouton Appliquer.
WinPCSIGN créera automatiquement une copie de votre image convertis en strass. Le choix de la
taille et l'espacement entre les pierres peuvent changer le résultat.

Nous recommandons examiner votre image et si vous ne l'aimez pas, appuyez sur l'icône
et recommencez avec un autre taille et autre espacement des pierres
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Modèle
Cette fonction vous permet de pré définir vos propre modèles de strass
Procédure:
Sélectionnez Créer (1) à partir de l'écran Rhinestone. Ensuite de l’écran Série de pierre..,
sélectionnez le taille des pierres souhaitée (2) Sélectionnez le espacement (3) et appuyez
sur Ajouter (4). Continuez à créer des nouveaux modèle et appuyez Sauver(6). Pour récupérer et
travailler avec vos pierres, appuyez sur Modèle (7)

Vous pouvez aussi utiliser Répéter ou Inverser et toutes les autres options dans la liste :

Example:
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Rhinestone Edition
Cette fonction vous permet de modifier vos modèles de strass.

Cet écran offre de nombreux outils pour corriger, supprimer, ajouter et distribuer les pierres. Vous
pouvez convertir objets en pierres et pierres en étoile etc.
Procédure redimensionner la taille de pierre.
La fonction vous permet de redimensionner les pierres de votre texte ou des motifs. Sélectionnez
votre travail puis de l'écran des pierres choisissez la nouvelle valeur SS et pesez le bouton
de Rééchelle:

Remplissez entre deux pierres.
Cette fonction vous permet d'ajouter pierres à votre chemin. (Sélectionnez deux pierres minimum).
WinPCSIGN va automatiquement ajouter les pierres manquantes en gardant même espaces:

Distribuer espacement entre les pierres.
Cette fonction vous permet de distribuer l’espacement entre deux pierres dans un chemin de strass
sélectionné:

Copie la sélection.
Cette fonction vous permet de copier un groupe ou ligne des strass. Sélectionner le strass que vous
souhaitez copier, puis appuyez sur la flèche dans le sens que vous voulez obtenir les copies.
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Fixer les intersections
Cette fonction vous permet de supprimer un groupe ou une ligne des
pierres qui ne présent pas les même espace entre eux. En prenant la distance de la valeur
d'intersection entrée par vous. Nous vous conseillons de mesurer l'espace entre les pierres avant
d'appliquer cette fonction. (Outils/mesure)
Personnalisée:

Faire un modèle :
Choisissez la conception que vous voulez utiliser comme modèle, puis appuyez sur Faire modèle
avec l'object en sélection (1). Sélectionnez votre motif de strass et appuyez sur Convertir les
pierres avec le nouveau modèle (2). WinPCSIGN convertira automatiquement votre modèle avec
votre propre motif.

Convertir en:
Choisissez votre conception, puis appuyez sur Convertir en pierre. WinPCSIGN changera
automatiquement tous les éléments sélectionnés en cercles parfaits en gardant la taille de chaque
objet. Vous pouvez également convertir cercles en étoile
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Rhinestone Spray
Cette fonction permet de créer une forme en strass ou remplir vos modèles avec le choix de tailles
des pierres:

Procédure Outil Spray

Choisissez la taille SS et l'espacement des pierres,
puis cliquez sur le icône Outil Spray. Appuyez sur le
bouton gauche de la souris, enfoncé et déplacez
pour pulvériser sur la direction souhaitée. Vous
pouvez, créer une forme ou même écrire un mot et
remplir un objet en utilisant l'outil Spray sur le
chemin:

Si vous voulez augmenter ou diminuer la quantité de pierres pulvérisées,
déplacez la barre de défilement (gauche/droite). Si vous voulez pulvérise
avec vos pierres prédéfinis, choisissez la fonction Sélection grosseur de
pierre SS. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour ajouter des
strass sur un segment, un carré, un ovale, etc. Pour ce faire, sélection

Procédure Outil Spray
Choisissez la taille SS et l'espacement des pierres, puis sélectionné votre montage et cliquez sur le
icône Spray. WinPCSIGN remplira automatiquement votre sélection en fonction de la grandeur SS
et de l'espacement choisi.
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Si vous voulez augmenter ou diminuer la quantité de
pierres pulvérisé, déplacez la barre de défilement (+ ). Si vous voulez pulvérise avec vos pierre prédéfini,
choisissez la fonction Sélection grosseur de pierre
SS.
Si vous n'aimez pas votre modèle de pierres, appuyez
sur l'icône

, et recommencez.

Polices Rhinestone
Cette fonction vous permet de créer vos propres polices de strass

Procédure: Pour commencer à créer votre police de strass cliquez sur Sélect 1(Police original),
pour ouvrir le menu des font (F). Sélectionnez le style que vous souhaitez à partir de TrueType
ou Découpe. Vous pouvez également sélectionner des polices à partir de votre DVD (Fonts
collection) en appuyant sur le bouton Catalogue ou Recherche a partir du menu Police.
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Entrez votre nom de la nouvelle police (2), et entrez la hauteur de la police (3). Ensuite entrez
la taille de l'espacement des pierres (4),
Note *: Vous devez entrer la taille de pierre en en pouces et non en SS. Pour vérifier la taille,
cliquez sur l’onglet Rhinestone:

Appuyez sur le bouton Produire tous les caractères (5), pour commencer à créer votre police de
strass automatiquement. Si vous préfère entrez le caractère individuellement (6)
Une fois que la police est faite, vous pouvez la sélectionner à partir du menu Font/Découpe.

Entrez la hauteur désire et appuyez sur le bouton Accepter. Ensuite sélectionnez l’outil T et
commencez à écrire :

Vous pouvez modifier les lettres de la police créée. Nous vous recommandons de vérifier
l'espacement entre chaque cercle. Vous pouvez déplacer, dupliquer, supprimer, etc. Ensuite,
appuyez sur Remplacer pour poursuivre avec la lettre suivante.

Vous pouvez utiliser ces outils pour corriger votre police :
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SS pierres infos
Cette fonction vous permet obtenir l'information sur la quantité et tailles de pierres que contient votre
modèle. Vous pouvez également définir les informations sur: Coût, Profit, Pierre quantité SS Taille,
Prix et total.

Procédure:
Sélectionnez info à partir de l'écran strass. WinPCSIGN montrera l’écran suivant:

Double-cliquez sur l'un des prix et entrez le coût et ensuite sélectionnez la Calculatrice pour ouvrir
l'écran de la calculatrice de strass.
Entrez le la valeur souhaitée et appuyez sur OK pour obtenir votre coût et profit.
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Commandes du menu Bitmap
Convertir en image
Fusionner les éléments sélectionnés dans un document image.
Du menu Bitmap, cliquez sur Convertir en image.

Procédure :
-Sélectionnez le ou les éléments désirés.
- d’écran Propriétés de l’image, entrez la valeur de résolution XY. Nous recommandons 96 DPI si
votre
image est pour internet et 150 à 300 DPI si votre image est pour imprimer
-Sélectionnez l’épaisseur de la bordure blanche XY. Entrez 0 (zéro) si vous ne voulez pas avoir
-Une fois que votre design est converti en image, vous pouvez l’exporter en JPG, BMP. PNG, EPS
etc.
Attention : Cette commande n'est pas une option d’exportation ou sauvegarde pour la découpe de
vinyle
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Création pour le Web
Permet de créer une image de qualité pour l’internet à partir des éléments sélectionnés.
Suggestion:
Travaillez toujours en unité d’écran (Pixel). Voir unité
Créez une page de la dimension nécessaire pour votre image.
Par exemple vous voulez une image de 64x64 alors vous créer votre page à cette dimension. Vous
faites votre dessin et lorsque vous avez fini vous sélectionnez le tout.
Explication :
L’option Bordure consiste à entourer l’image de pixels supplémentaires.
Si l’option Mettre sur fichier est activée l’image est transférée sur un
fichier nommé “ web.jpg ” dans le répertoire Images.
Vous avez aussi la possibilité de créer un fichier HTML. Il suffit de
cliquer l’option Créer page HTML. Si l’option est activée vous pouvez
sélectionner le répertoire où le fichier sera copié à l’aide du bouton
Parcourir.

Si l’option Mettre sur fichier est désactivée l’image sera placée dans le presse-papiers de
Windows. Pour la récupérer il suffit d’utiliser la commande collé du menu Édition

Voir à l’écran
Clavier : ALT + E
Cette commande affiche une image sélectionnée en taille réelle à l’écran. Pour passer à la
prochaine image sélectionnée, il suffit d’appuyer sur la touche TAB du clavier.
Appuyez sur la touche ESC pour revenir au programme.
Notes: Cette fonction donne un aperçu de la dimension réelle d’une image à l’écran. Cela peut être
pratique pour visionner une image avant de la transférer vers un site internet.

Adoucir
Cette option adoucir la partie de l'image qui se trouve sous le curseur.
Sélectionnez adoucir le menu Bitmap. Puis, avec l'aide de la souris
maintenez le bouton appuyé de la région adoucir l'image dont vous
avez besoin:
Vous pouvez modifier la taille de la région affectée par le lissage
utilisant des méthodes différentes.
a) - en augmentant ou en diminuant la valeur de la cote.
b) - En appuyant sur le "+" ou "-".
c) - Double-cliquez sur n’importe quel endroit sur l'écran.
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Retouche
Cette fonction vous permet de modifier une image.
Raccourci :
Procédure :
A partir du menu Bitmap. Sélectionnez la commande Retouche.
Dans la fenêtre qui apparaît, il vous sera possible de modifier la taille de ce que nous appellerons
‘’Zone de correction ‘’.
Ensuite vous devez déterminer l’emplacement de cette zone qui servira à en modifier une autre.
Initialement, vous n’avez qu’à cliquer avec le bouton gauche de la souris à l’endroit désiré. Vous
pouvez également modifier l’emplacement de cette zone en maintenant la touche CTRL du clavier
enfoncée et en cliquant avec le bouton gauche de la souris à l’endroit voulu. Une autre façon de
déplacer la zone de correction est de simplement placer le curseur de la souris au- dessus de la
zone courante de correction, cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris et déplacer la zone
jusqu’à l’endroit voulu et relâcher le bouton.
Pour effectuer une correction, il suffit de cliquer sur l’image à l‘endroit désiré avec le bouton gauche
de la souris. La portion de la Zone de correction sera copiée sur la zone sélectionnée. Vous
pouvez maintenir le bouton de la souris enfoncé, ce qui permet de faire une correction continue. La
zone de correction suivra le mouvement de la souris. Si vous voulez garder la zone de correction
fixe, il suffit d’appuyer sur la touche INSERT du clavier. Cette option vous permettra d’alterner
entre le mode normal et le mode “zone de correction fixe”. Pour limiter les corrections à des
mouvements sur l’axe horizontal et vertical, il suffit de maintenir la touche SHIFT enfoncée lors de
vos opérations.

Note :
Pour changer la dimension de la zone de correction, il suffit de faire une double
clique dans le cercle. Ensuite entrer la valeur de la nouvelle dimension dans la
fenêtre qui apparaît. La dimension est mesurée en pixels. Sinon vous pouvez
utiliser la fenêtre qui est apparue lors de l’activation de cette commande
La zone de correction peut être déplacée de deux façons.
1- Appuyez sur Ctrl + Bouton gauche de la souris à l’endroit désiré.
2- Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la zone de correction,
Pour intégrer une portion d’une image sur une autre, il suffit de mettre la zone de correction sur la
seconde image, puis faites l’étape 3 de la procédure décrite ci-dessus.

Joindre la sélection
Cette option vous permet de retoucher une image bitmap et fusionner leurs modifications
Chaque fois que vous travaillez une partie d’une image ou vous dessinez ou écrivez sur l'image, ce
ne sont pas partie du dessin; avec cette option, vous pouvez les fusionner a votre image.
Placez votre texte ou des dessins sur l'image que vous souhaitez fusionner. Sélectionnez l'icône,
puis cliquez sur l'image. WinPCSIGN fusionner automatiquement votre choix à votre image
Cette fonction peut être annulée en sélectionnant le X rouge
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Vectorisation. Automatique (version Pro)

En sélectionnant cette option, le programme ouvrira l’écran Vectorisation. Sélectionnez la fonction
souhaitée pour vectorisé : Bezier, Courbes ou Détection coin et cliquez sur l'image avec la
baguette magique
Cette option vous permet vectorisé des images JPG, BMP, TIF PNG
etc, composée de pixels.
Si l'image est en couleur boîte de dialogue Postorización sera activé.
Sélectionnez le nombre de couleurs entre 2 et 64 ou choisissez la
valeur attribuée 2

Cliquez sur OK pour vectoriser

Le programme prendra quelques secondes pour vectorisée l'image. Une fois que l'image est
converti en vecteur peut être édité puis envoyé à la découpeuse.
Nous recommandons vectorisées avec le trois choix : Bézier Courbe et Détection Coin, de sorte
que vous pouvez comparer et enregistrer le meilleur résultat.
Attention: Si votre image est trop petite, le résultat ne sera pas acceptable, nous suggérons
l’agrandir. Pour cela, vous devez utiliser la fonction Interpolation (dans ce même menu).
.
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Autre application de vectorisation automatique.

Pour vectoriser une image composée de plusieurs éléments et couleurs en dégrade, il est
préférable de convertir l’image en noir et blanc avant de la vectorisé. Pour ce faire, sélectionnez
l'option Résolution de l’image. Ensuite à partir de l’écran sélectionnez l'option 1 bit par couleur.
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Pour corriger votre logo vectorisée, vous pouvez choisir W-courbes pour éliminer points des
constructions

Cette conception peut être retouchée manuellement avant d'être envoyé au découpeur.
Pour retoucher vous pouvez utiliser les fonctions Remplacer par un arc ou Remplacer
par un segment pour remplacer chemins imparfaites ou simplement utiliser la fonction,
Manipuler pour déplacer des points.

Pour decouper l'image vectorisée, choisissez découper par couleurs ou par objet. Si
votre logo est composé de plusieurs éléments ou couleurs. Pour plus d'informations,
lisez l'option Découper à partir du menu Fichier.
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Vectorisation. Photo Cut
Raccourci :
Photo cut est une méthode pour découper une image en 256 niveaux de gris sur du vinyle.
L’intensité de la couleur est représentée par une épaisseur variable de la ligne.
Exemple :

Procédure :
Dans le menu Bitmap choisissez le menu Vectorisation. Choisissez la
commande Photo Cut. Cliquez sur l’image de votre choix.
Note :
Cette commande est valide que pour les images en teintes de gris. Si
votre image est en couleur, vous devez la convertir. (Voir Transformation
d’image) Nous recommandons de vérifier la taille de votre image avant
d’utiliser cette option. Par défaut le logiciel donne 60 lignes de résolution
pour l’image. Pour avoir une meilleure résolution vous devez augmenter
le nombre de lignes. (Voir Configuration du Photo Cut

Configuration du Photo Cut :

Paramètres utilisés pour la configuration du Photo cut.
Explication :
Nombre de lignes de découpe :
Nombre de lignes pour découper l’image. Plus le nombre est élevé plus l’image sera précise. Le
nombre de lignes possible varie en fonction de l’image et des distances minimum pour le noir et le
blanc.
Distance minimum : Distance minimale acceptée entre la ligne de blanc et la ligne de noir.
Attache : Zone servant a décoller les languettes de vinyle. Cette zone peut se situer à gauche ou à
droite de l’image. La taille de la zone est définie par la valeur de l’épaisseur.
Attention: Vous devez decouper pour voir le résultat.
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Vectorisation. Ligne de centre

Cette fonction permet Vectoriser une image en noir et blanc, offrant une ligne simple au milieu de
chaque chemin fermé. Cette fonction est excellente pour produire des textes pour Graver et pour
Rhinestone. Vous pouvez aussi faire de plans pour néon. (Voir la fonction prépare à imprimer)
Sélectionnez Ligne de Centre à partir du menu Vectorisation puis pointez sur l'image à vectoriser.

Vectorisation. Edition (Pro et Basic)
Ce menu vous permet de Colorier, Supprimer et Vectorisé une image

Améliore les détails d'une image à l'aide de
Ligne, Point, Polygone ou Rectangle.

Colorier une image par Région ou Tout

Vectorisé une image par parties utilisant
Moyenne, Coupe ou Plane

Dans la palette, pointez l’icône Pipette, déplacer le curseur de la souris sur la couleur
pour sélectionner la couleur du bitmap. Sélectionnez Polygone, et clic l’icône Spray.
Dessiner dans la zone de l'image à corriger et cliquez deux fois dans le polygone, il
prendra la couleur sélectionnée et sera fusionne avec le Bitmap.

Coloriage pour peinturer de la même couleur les pixels regroupés en utilisant
Tout ou Région
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Vectorisation manuel (WinPCSIGN Basic)
Cette fonction permet vectoriser une image par sectionnes. Sélectionnez cette option
en pointant l'icône, puis sélectionnez Moyenne, et cliquez dans une zone de l'image.
(Recommandons cliquez dans le côté gauche) la zone vectorisé apparaîtra sur le côté
droite de votre écran.
Les lignes vectorisés peuvent être corrigée en utilisant les fonctions disponibles dans
la Barre Manipulation ou avec la fonction Simplifier le chemin du menu Chemin.

Région. Rectangle, Ovale, Cercle
Cette option est utile pour Copier, Colorier ou Couper une partie d'une image.
Vous pouvez utiliser un Rectangle, un Cercle, un Ovale un objet personnalisé ou un Texte pour
capturer une partie d’une image. Sélectionnez l'option de menu Région et la figure désire. Ensuite,
en utilisant la souris sur l'image où vous voulez commencer à dessiner la région a copier.
Maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner la partie copié sur l'image et la déplacer dans une
nouvelle position a l’écran.

Région Personnalise
Cette option est utile pour Copier, Colorier ou Couper une partie d'une image avec un objet ou
texte.
Saisissez un texte, ou dessiner une forme fermée sur l’image. Une fois la forme ou texte a été
crée, sélectionnez l'option Personnalisée, et le point sur sa façon de tourner. Dans la fenêtre
flottante qui s’affiche, cliquez sur Non, pour capturer uniquement la partie sélectionnée dans votre
image:

Si vous cliquez OUI le programme va fusionner votre sélection avec l’image

Vous pouvez aussi sélectionner Région Personnaliser à partir du menu Zoom.
Dessinez votre forme et cliquez sur l'icône, WinPCSIGN fera automatiquement une copie de
l'image avec votre forme.
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Région Effacer région
Cette option vous permet d’effacer une région dans une image.

Raccourci :
Lorsque vous insérez une région dans une image, cette région devient transparente, comme un
trou dans l’image. Grâce à l’option Effacer région, votre image redevient à l’état initial.
Après avoir utilisé cette fonction, vous devez cliquer sur vos régions. Celles-ci seront transformées
en chemins. Vous pourrez ainsi apporter toutes les corrections qu’ils nécessitent.

Color. Changer de résolution

Cette option vous permet de changer la résolution d'une image entre 1-32 bits par pixels.
Dans le menu Bitmap sélectionné Changer la résolution, puis sélectionnez avec la souris le bit
par pixels

Color. Séparation de couleur
Cette fonction sépare une image couleur en plusieurs images représentant les différents plans de
couleur.

Les plans de couleur qui sont disponible sont : RVB (Rouge, Vert, Bleu), CMJNK (Cyan, magenta,
Jaune, Noir) et CMJ (Cyan, Magenta, Jaune).
Par défaut les images créées sont en teinte de gris. Si vous désirez les avoir en couleurs, il faut
activer l’option Avec couleur.
Procédure :
Sélectionner les images que vous voulez transformer.
Sélectionnez le menu Bitmap, Séparation de couleur.
Fait votre sélection du plan de couleur et appuyez sur Accepter.
Section 1.01

Exemple avec un plan de couleur RGB
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Color. Teinte nuancé
Cette option vous permet de régler les nuances d'une teinte de l'image. En sélectionnant Teinte
Nuancée à l’écran vous pouvez modifier la valeur de l'angle de rotation de couleurs.
Les changements apporté avec cette option peuvent être annule seulement sur l'écran teinte
nuance.

Color. Négatif
Cette option vous permet de convertir une image en couleurs dans une image négative.
À partir du Menu Bitmap sélectionne Négatif du sous-menu Color, puis cliquez sur l'image en
couleur.
Note : Les images produites sur le film par un Photocomposé sont généralement négatifs.

Color. Détection intensité
Pour détecter l'intensité de couleurs par défaut d'une image.
Après avoir importé une image JPG, BMP etc, ou numérisé, vous pouvez travailler l'intensité de
celui-ci. Sélectionnez dans la fenêtre flottante la valeur requise. Cliquez sur OK pour accepter ou
Annuler.

Color. Ajustement du demi-ton
Cette fonction recalibre une image selon une zone de l’image correspondant à 100% blanc et une
zone de l’image correspondant à 100% noir.
Procédure : Du menu Bitmap, sélectionnez le sous-menu Configuration des Couleurs puis
cliquez sur Ajustement du demi-ton.
-Cliquez sur une section ou zone de l’image qui représente la couleur blanche.
-Cliquez sur une section ou zone de l’image qui représente la couleur noire.
Note: Votre sélection des zones ou sections doivent provenir de la même image.

Color. Ajustement des couleurs
Avec cette option vous pouvez définir la couleur d'une image en : Saturation, Gamma, Contraste
et la Brillance.
Mesure que vous augmentez changements à votre image, elle va changer sur l'écran; une fois
satisfait de votre résultat, cliquez sur Applique ou cliquez Réinitialiser pour recommencer
Saturation: (Définition) couleur pure sans mélange, ce composant détermine l'intensité d'une
couleur.
Gamma: (Définition) Mixte des couleurs
Contraste: La différence entre les couleurs sombres et claires dans une image. Une valeur élevée
donne un contraste entre la gamme de couleurs.
Brillance: Mesurer la luminosité des pixels de l'image les plus claires en ce qui concerne les pixels
les plus sombres ou des tons plus sombres moyens. L'augmentation de l'intensité précise la blanche
sans changer les noirs.
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Distorsion. Perspective
Raccourci

:

Permet de donner aux images un effet de perspective.

Pour faire un effet de perspective vous avez juste à déplacer les points rouges situé sur les
extrémités de l’image. Cliquez sur Appliquer pour garder les résultats.
Procédure :
-Sélectionnez votre image.
-Sélectionnez le menu Bitmap, Perspective
-Cliquez sur l’image désirée.

Distorsion : Free hand wave
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets de Vague à l’image
Choisissez votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.
Distorsion : Wind
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets de Vent à l’image
Choisissez votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.
Distorsion: Polar
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets de Circulaire à l’image
Choisissez votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.
Distorsion : Zoom wave
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets de Perspective à l’image. Choisissez
votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.
Distorsion : Radial wave
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets en forme de cercle à l’image
Choisissez votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.

128
Manuel du WinPCSIGN

Distorsion : Swirl
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets de Spirale à l’image
Choisissez votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.
Distorsion : Wave
Cette fonction permet Déformer votre image
Choisissez votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.
Distorsion : Wave shear
Cette fonction vous permet Étirer votre image
Choisissez votre image, puis de l’écran sélectionne les options désirées.

Effet 3D. Embosselage
Effet de profondeur qui peut être donné à une image. Réglez la direction de la luminosité
souhaitée, la valeur peut varier entre 1 et 1000. Utilisez un nombre plus élevé donnera un effet plus
prononcé.
Choisissez votre image, puis ouvrez la
fonction d’Embosselage. WinPCSIGN
ouvrira l'écran. Déplacez la barre avec
la souris pour chercher l’effet de
profondeur (3D) souhaitée.
Sélectionnez alors l'adresse. Cette
option offre différents angles

:
Pour accepter les modifications, cliquez sur OK
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Effet 3D Ripple (Ondulation)
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets d'eau à une image
Choisissez votre image, puis de la Ripple écran, appliquez les options souhaitées.
Effet 3D Bending (Courbures)
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets courbures à une image
Choisissez votre image, puis de l’écran Bending appliquez les options souhaitées.
Effet 3D Cylindrique
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets Cylindres à une image
Choisissez votre image, puis de l'ecran Cylindrique, appliquez les options souhaitées.
Effet 3D Spherize
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets sphériques à une image
Choisissez votre image, puis de l’écran Spherize, appliquer les options souhaitées.

Effets spécieux. Bruit
Cette option permet donner un effet différent à une image, créant une apparence inégale
raide, la texture dans un design plat.
En ajoutant le bruit à la couleur d'une image d'arrière-plan,
il donnera une apparence floue.
Réduire le bruit vous permettra de réduire l'apparition
soudaine d'un couleur plane trop inégale
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Effets spécieux. Transformation d’image
Cette option vous permet de transformer une image, en voyant les transformations que vous
appliquez.

Cela permet d'appliquer des fonctions suivant:
-Embossage, pour convertir l'image en gris et en relief
-Vip, peut adoucir une image
-Contraste pour modifier l'intensité de l'image
-Réduire le bruit, mettre en œuvre un bruit brusque apparition, à texture inégale
-Gris, convertir votre image en gris
-Ajuste le contraste
-Annuler. Cette fonction vous permet de revenir à votre image originale.
Pour appliquer les changements, cliquez sur Appliquer et quitter l'écran.
Nous vous recommandons de faire des copies de votre image originale avant de commencer.
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Effets spécieux. Effet de Peinture
Cette fonction crée un effet de peinture sur une image.

Une augmentation de la valeur de la zone produira un effet plus accentué.
Pour appliquer le résultat, il suffit de cliquez sur une image ou d’appuyer sur Accepter. Le bouton
Accepter correspond à la première image à gauche.

Effets spéciaux. Impressionisme
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets des Peinture à une image.
Choisissez votre image, puis de l’écran Impressionnisme, et sélectionnez les options
désirée.
Effets spéciaux. Pixelate
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets Pixélisé à une image.
Choisissez votre image, puis de l’écran Pixelate, et sélectionnez les options désirée.
Effets spéciaux. Mosaic
Cette fonction vous permet d'appliquer des effets Mosaïque à une image.
Choisissez votre image, puis de l’écran Mosaic, et sélectionnez les options désirées.
Effets spéciaux. Picturize
Cette fonction permet appliquer des effets Picturale à une image.
Choisissez votre image, puis de l’écran Picturize sélectionnez le répertoire où se trouvent
les autres l'image. (Minimum 2). Ensuite, sélectionnez le type d'échelle
(redimensionnement) et de qualité. Appuyez sur OK pour activer. WinPCSIGN prendre
l'image de votre fichier et de fusionner avec leur image pour créer l'effet picturale
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Rotation.
Rotation: 90 degrés.
Pour faire pivoter votre image de 90 degrés, sélectionnez cette option puis pointez avec la souris

sur votre image. La rotation sera appliquée.
Rotation: 180 degrés.
Pour faire pivoter votre image de 180 degrés, sélectionnez cette option puis pointez avec
la souris sur votre 'image. La rotation sera appliquée.
Rotation: 270 degrés.
Pour faire pivoter votre image de 270 degrés, sélectionnez cette option puis pointez avec
la souris sur votre sélection d'image sera appliqué.
Rotation: Angle personnalisé.
Avec cette option, vous pouvez faire une rotation avec votre valeur d’angle. Sélectionnez
cette fonction et cliquez sur votre image. Ensuite a partir de la fenêtre flottante entre la
valeur désirée et pesez Ok.

Italique

Cette fonction vous permet de placer une image de façon italique.
Sélectionnez Italique et dans le menu Bitmap. Une fois cette option est activée, cliquez sur
l'image. L’écran d'angle apparaitra, entrez la valeur de l'angle désiré et le pointe sur OK.
Cette application peut être annulée après avoir été acceptée avec le X dans l'option de barre de
commandes.

Miroir vertical.
Cette option placera une image miroir verticalement.
Sélectionnez l'option Miroir Vertical dans le menu Bitmap, une fois activé, cliquez sur l'image, il
sera automatiquement tourné. Cette application peut être annulée avec l'option X dans la barre de
commande.
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Miroir Horizontal.
Cette option place une image miroir horizontalement.
Sélectionnez l'option Miroir horizontal dans le menu Bitmap, une fois activé, cliquez sur l'image,
elle pivotera automatiquement. Cette application peut être annulée avec l'option X de barre de
commandes.

Calibration des couleurs.
Cette fonction servira à la calibration des couleurs lors de l’impression. Sélectionnez la fonction du
menu Bitmap, puis le programme affichera la fenêtre de dialogue.

Pour calibrer les couleurs, sélectionnez la couleur à calibrer, soit le cyan, le magenta, le jaune ou le
noir. Cliquez sur la ligne diagonale au point le plus proche du pourcentage de couleur désirée, puis
déplacer la souris vers l’endroit qui vous convient pour pâlir ou foncer la couleur sélectionnée. Le
résultat sera obtenu dans la fenêtre d’intensité pour la couleur traitée et de la fenêtre Prévisionnement pour l’ensemble de votre montage.

Interpolation Standard / moyenne
Cette commande est utilisée pour l’agrandissement de la taille d’une image, tout en gardant la
qualité originale
Procédure :
Sélectionnez une image. Du menu Bitmap, cliquez sur le sous-menu Interpolation puis choisissez
le type d’interpolation à utiliser. De l’écran d’interpolation, entrez une valeur numérique, le facteur
de grossissement cette valeur modifiera la hauteur et la largeur de votre image…
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Note: Pour l’interpolation moyenne la valeur pourra être soit entière ou avec décimales

Interpolation. Réduction

Pour réduire la taille d’une image interpolée
Procédure :
Sélection de l’image, activez l’option Réduction du menu Bitmap.
De la fenêtre de réduction, tapez le facteur de réduction et cliquez sur OK.
Tout en gardant la qualité de l’image originale, l’image réduite occupe moins d’espace mémoire.
Le facteur de réduction se calcule de cette façon :
Taille de l’image originale divisée par la taille de l’image désirée. (ex. 12 / 4 = 3.) Donc le facteur
est 3.

Histogramme
Affichage des histogrammes de couleurs pour les images sélectionnées.

Cette option vous montrera le plan de couleurs choisies avec sa répartition d’intensité des couleurs
selon l’image. Vous pouvez choisir la couleur désirée ou toutes les couleurs contenues dans une
image.

Ajuste histogramme
Ajustement des couleurs selon l’histogramme.
Ajuster l’intensité des couleurs selon une valeur représentée par un pourcentage. L’ajustement se
fait sur les images sélectionnées.

135
Manuel du WinPCSIGN

Filtre
Appliquer un filtre sur une image sélectionnée.

Cette option permet d’appliquer un filtre sur une image en lui donnant un effet plus lumineux ou
plus sombre. Le filtre choisi peut-être appliqué de différentes façons dans le choix des opérations
disponibles pour appliquer le filtre.
Les options permettent : Inverser les effets du masque, Inverser l’image originale ou de choisir
une Image Personnelle.

Bordure sur image. Bordure/Cadre
Cette option vous permet d'ajouter des bordures ou cadres à votre image en utilisant un autre.
Choisissez votre image sur l'écran, puis cliquez sur
Bordure sur image /Bordure. Sélectionnez le
répertoire où se trouve l’image que vous voulez
utiliser pour créer la bordure. Puis à partir de
l’écran Ajouter Bordure sélectionnez les options
souhaitées.
Une fois que le choix a été fait sur OK pour accepter.
Nous vous recommandons de faire des copies de
votre image d'origine avant commencer avec cette
fonction
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Commandes du menu Chemin
Grouper Ctrl+ G
Pour regrouper les éléments logo ou design.
Sélectionnez avec la souris les éléments à être regroupés.
Ensuite, pointez dans Grouper ou sélectionnez les touche CTRL + G a partir de votre clavier. Tous
les éléments sélectionnés feront partie d'un seul groupe.
Vous pouvez créer plusieurs groupes dans un assemblage peut appliquer une modification
simultanément son intégralité. Cela rend plus facile les déplacement.
Remarque: Plusieurs outils fonctionnent seulement avec des éléments non groupés.

Grouper avec transparence
Cet outil permet d'associer plusieurs objets pour en créer un seul.
Si les objets sont groupés, les zones de chevauchement seront supprimées pour créer un effet de
transparence. Les trous transparents permettent de voir les objets situés en arrière plan.

Briser Ctrl + U
Cette fonction vous permet d'isoler les objets ou designs groupé.
Choisissez un logo ou une avec la souris. Puis pointez dans l'option Briser. Tous les éléments
dans le groupe seront dissociées et pourrons être sélectionnée individuellement .
Remarque: Pour dissocier un texte vous devez sélectionner l'option Convertir en chemin, à
partir du menu Texte.

Briser tout
Cette fonction brise les groupes sélectionnés ainsi que tous les groupes se trouvant dans ces
groupes. Il est important d’avoir les groupes en sélection avant de procéder.

Outil sélection
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Ordre
Cette option est utilisée pour reculer ou avancer l'objet sélectionné dans votre ensemble
Ordre. Vers l’arrière
Sélectionnez l'élément à déplacer, puis choisissez Vers l’arriere dans le menu Chemin/Ordre
L'application s’exécutera automatiquement. Cette fonction peut également être activée avec les
touches Pag. Down. La tasse, un lieu arrière:

Ordre. Vers l’avant
Sélectionnez l'élément à déplacer, puis choisissez Vers l’avant dans le menu Chemin/Ordre.
L'application s’exécutera automatiquement. Cette fonction peut également être activée avec les
touches Pg.UP. La tasse, un lieu avant:

Ordre. Arrière-plan
Sélectionnez l'élément à déplacer, puis choisissez Arrière-plan dans le menu Chemin/Ordre.
L'application s’exécutera automatiquement. Cette fonction peut également être activée avec les
touches Shift+ End. La tasse, un 2 lieu arrière:
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Ordre. Premier-plan
Sélectionnez l'élément à déplacer, puis choisissez Premier-plan dans le menu Chemin/Ordre.
L'application s’exécutera automatiquement. Cette fonction peut également être activée avec les
touches Shift+ Home. La tasse, en 1 lieu:

Ordre. Visualiser l’ordre des objets
Cette option est utilisée pour voir dans quel ordre votre conception ou le texte sera découpé ou
graver
Sélectionnez l votre montage, puis choisissez Visualiser l’ordre des objets dans le menu
Chemin/Ordre. WinPCSIGN affichera votre montage avec des numéros 1,2,3,4,5……..

Joindre toutes les points.
Pour joindre tous les points ouverts.
Cette option vous permet de connecter automatiquement tous les points qui se touchent mais qui
n’sont pas connecté.
Remarque: Il est préférable d'utiliser la fonction Fermer tous les chemins pour fermer tous les
points ouverts. (Les points ouverts dans un design, sont montré avec un cercle)

Fermer tous les chemins
Cette option vous permet de fermer tous les chemins ouverts d'un objet sélectionné.
Sélectionnez le Fermer toutes les chemins dans le menu. WinPCSIGN rejoindra automatiquement
les chemins déconnectée en ajoutant une ligne si c’est nécessaire

Voir les chemins ouvert On/Off
Cette fonction est activée tout le temps (par défaut) de sorte que vous pouvez voir des points qui ne
sont pas liés. Si votre logo contient des points ou chemins que ne sont pas connecté. WinPCSIGN
montrera les points ouverts dans votre design avec des cercles :
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Si il ya des points ouvertes dans votre conception, vous pouvez choisir une des options suivantes
-1ère option : Utiliser la fonction Joindre tous les points.
-2e option : Dans la Barre Manipulation, sélectionnez la fonction Joindre. Ensuite, à l'aide de la
souris
encercle les points à relier.
-3e choix, Sélectionne la fonction Fermer tous les chemins.

Voir direction
Cette option vous permet de voir la direction des chemins dans le quel seront découpe.
Sélectionnez Voir direction .WinPCSIGN montrera avec une flèche la
direction des chemins.
Il est préférable de travailler avec cette fonction sans sélectionner le point
de construction pour mieux voir les flèches.

Simulation
Cette fonction montrera le déplacement dans la direction dans laquelle les chemins seront
découpées ou graver
Sélectionnez l'objet et choisissez Simulation Le programme affichera automatiquement le
mouvement.
Cette fonction est utilisée en combinaison avec les fonctions Voir direction.

Inverser Alt+I
Cette option vous permet d'inverser la direction de la trajectoire du chemin dans un design.
Sélectionnez un élément, et la fonction Inverser. WinPCSIGN changera automatiquement la
direction de la trajectoire. Cette fonction est utilisée en combinaison avec les fonctions Voir
directeur et Simulation

Changer le début du chemin
Cette option vous permet de déplacer le point de départ d'un élément.
Sélectionnez la fonction et avec le curseur cliquez là où vous voulez que le nouveau point de départ
soit. Les transformations seront appliquées automatiquement.
Cette fonction est utilisée en combinaison avec les fonctions Voir direction & Simulation
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Orientation des chemins
Cette fonction vous permet d’orienter la lame du plotter decouper dans la bonne direction.
WinPCSIGN appliquera automatiquement le meilleur point de départ pour chaque objet.

Courbes transformations
Convertir en segment
Cette fonction vous permet de convertir un chemin composé d’objets mixtes en segments.
Sélectionnez votre design ou chemin, puis pointez le curseur sur la fonction Convertir en
segments, le chemin sélectionné sera converti automatiquement en segments. Affiché les points
de construction pour voir le résultat
Convertir en courbes de Bézier
Cette fonction vous permet de convertir un chemin composé d’objets mixtes en courbes de Bézier.
Sélectionnez votre design ou chemin, puis pointez le curseur sur la fonction Convertir en courbes
de Bézier le chemin sélectionné sera converti automatiquement en bézier. Affiché les points de
construction pour voir le résultat
Convertir en Arc
Cette fonction vous permet de convertir un chemin composé d’objets mixtes en Arcs.
Sélectionnez votre design ou chemin, puis pointez le curseur sur la fonction Convertir en Arc, le
chemin sélectionné sera converti automatiquement en arcs. Affiché les points de construction pour
voir le résultat
Convertir en petits segment
Cette fonction vous permet de convertir un chemin composé d’objets mixtes en petits segment.
Sélectionnez votre design ou chemin, puis pointez le curseur sur la fonction Convertir en petits
segment, le chemin sélectionné sera converti automatiquement en petits segment. Affiché les
points de construction pour voir le résultat.
Convertir en courbes de Bézier et segment
Cette fonction vous permet de convertir un chemin composé d’objets mixtes en Bézier et segment.
Sélectionnez votre design ou chemin, puis pointez le curseur sur la fonction Convertir en Bézier et
segment , le chemin sélectionné sera converti automatiquement en Bézier et segment. Affiché les
points de construction pour voir le résultat.
Convertir en point d’égal distance
Voir le chapitre Strass (Rhinestone)
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Allonger segments.
Cette option vous permet d'allonger les segments d'un chemin sélectionné.
Sélectionnez un objet à convertir, puis pointez sur la fonction Allonger segments. Toute votre
sélection sera automatiquement convertie en longs segments.

Simplifier les chemins
Cette option vous permet de supprimer des points dans les chemins du design vectorisé. Cette
option est très utile car elle permettra d'éliminer les points inutiles sur un design vectorize.
Une fois votre image est vectorisé, (convertir les pixels en vector) choisissez votre logo ou design,
puis Simplifier les chemins dans le menu Chemin. WinPCSIGN appliquera automatiquement la
fonction

Élimine angle fort
Cette option élimine les coins ou des points qui sont dans votre conception. Nous recommandons
d'éliminer les points pointus sur un design qui sera applique dans une voiture par exemple. Ainsi
éviter ce se détache lors du lavage. Sélectionne votre design, puis du menu Chemin choisissiez
Élimine angle fort, WinPCSIGN ouvrira l’écran Arrondir les coins. Entrez l’angle de coins et le
rayon désire. Pour l’exemple nous avons choisi 0.2 pour le rayon pour un logo de 2 x 5 pouces :
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Tolérance du chemin
Utilisez cette fonction pour obtenir une quantité des arcs et / ou des segments pour les images à
vectoriser
Selon le nombre de courbes dans l'image, entrez une plus
grande tolérance d'arcs, mais un plus grand nombre de
segments, entrez une valeur plus grande pour celui-ci .
A partir de la boîte de dialogue entrez une valeur pour les
arcs et une pour les segments. Confirmez en pointant sur
OK.

Opération
Cette option permet l’union de deux ou plusieurs éléments sélectionnés qui se chevauchent

Opération Intersection
Cette option permet de souder et de laisser les intersections des éléments. Du menu Chemin,
sous-menu Opération cliquez sur Intersection.
De la fenêtre opération, sélectionné Intersection,
puis cliquez Sélection du chemin. Ensuite cliquez avec la
souris sur le l'objet (ligne) que vous souhaitez créer l'intersection
(Clic 1), puis cliquez sur l'autre (clic2) WinPCSIGN appliquera
automatiquement votre intersection
.

Cliquez sur Fermer pour sortir
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Opération Différence
Cette option permet de souder et de laisser la différence des éléments. Du menu Chemin, sousmenu Opération cliquez sur Différence.

De la fenêtre opération, sélectionné Différence,
puis cliquez Sélection du chemin. Ensuite cliquez avec la
souris sur le l'objet (ligne) que vous souhaitez créer la
différence (Clic 1), puis cliquez sur l'autre (clic2)
WinPCSIGN appliquera automatiquement votre intersection

Opération Union
Cette option vous permet de rejoindre deux chemins qui se chevauchent laissant une seule. Du
menu Chemin, sous-menu Opération cliquez sur Union.
De la fenêtre opération, sélectionne Union,
puis cliquez Sélection du chemin. Ensuite cliquez avec
la souris sur le l'objet (ligne) que vous souhaitez créer
l'intersection (Clic 1), puis cliquez sur l'autre (clic2)
WinPCSIGN appliquera automatiquement votre soudure
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Opération Ombrage
Cette option vous permet d'ajouter une ombre à un chemin sélectionné. Du menu Chemin, sousmenu Opération cliquez sur Ombrage.
A partir d'écran Opération, cliquez Sélection du chemin.
Ensuite cliquez avec la souris sur le l'objet (ligne) que vous
souhaitez créer l'ombrage. WinPCSIGN ouvrira
automatiquement l’écran configuration ombrage.
Sélectionnez la direction, la couleur; et l'épaisseur
d’ombrage (valeurs X et Y). Vous pouvez également ajouter
des ombres Intérieur.

WYSiWYG Conversion découpe
Cette fonction vous permet de préparer une conception avec des lignes croise, ouvertes,
individuels etc., qui ne peuvent pas être remplis de couleurs. Cette fonction soudera tous les points
ouverts, créent des lignes doubles en supprimant tous les points inutiles et plus. Voir l'exemple:
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Path séparations
Cette fonction vous permet de diviser votre sélection en deux moitiés
Sélectionnez votre installation, puis choisissez l'option. WinPCSIGN appliquer automatiquement la
fonction

Masques d’écrêtages
Créer/Annule
Nettoyage
Cette fonction vous permet de supprimer des chemins identiques ou des boucles intérieures
dans un montage. Habituellement avec les fichiers AI, PDF ou EPS importés d'Adobe ou Corel. Si
vous découpé le fichier sans le nettoyé, la machine va passer plusieurs fois sur le même chemin
déchirant le matériel et briser la lame.

Nettoyage /Effacer chemin identique
Si vous importez un fichier et vous l'envoyé à la découpeuse et qu’il contient Chemin identiques,
WinPCSIGN affichera le message suivant :

Cliquez le bouton OK, puis à partir de l'écran du travail, sélectionnez Nettoyage/Effacer chemin
identiques. WinPCSIGN effacera automatiquement les chemins identiques Si l'option fonctionne,
le programme affichera un message avec la quantité d'objets doubles trouvé. Appuyez sur OK pour
supprimer des objets.

Nous recommandons d'appliquer l'option Briser Tout a partir de ce même menu par ce que cette
fonction ne travail pas avec des designs groupé.
Attention: L’outil Duplicate (Alt + D) créera des doubles de votre sélection et les placera en
dessous de votre chemin.
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Nettoyage /Effacer boucle intérieur
Cette fonction vous permet de supprimer les boucles intérieures dans un montage. Habituellement
avec les fichiers AI, PDF ou EPS importés d'Adobe ou Corel.
Sélectionnez votre travail, et cliquez sur Nettoyage /Effacer boucle intérieur. WinPCSIGN
appliquer automatiquement la fonction.

Ajuster des objets sur un chemin
Cette option vous permettent de distribuer votre conception ou une image le long des chemins
sélectionné
Vous pouvez également utiliser cette fonction pour ajuster strass (Rhinestone) sur un chemin.
Choisissez votre modèle et la forme où vous voulez copier. (Deux éléments minimum)
Attention, votre conception doit être en avant de l'objet à être utilisé comme un guide.
Choisissez Ajuste les objets sur un chemin a partir du menu Chemin, WinPCSIGN ouvrira
l'écran suivant
Vous pouvez également sélectionner:
Position: Votre sélection débutera à
partir de: Haut – Bas - Gauche- Droit
Intérieur : Votre sélection sera à
l'intérieur de votre chemin
ABC : Votre sélection sera miroir et
intérieur de votre chemin
Centre: Votre sélection sera pris par le
centre
Rotation Votre sélection ne tournera
pas sur le chemin.
Fleche horizontal : change point départ
Fleche vertical : éloigne votre sélection
du chemin
Espacement : Espace entre chaque
copie
Copie : Appuyez sur + pour commencer
à copier votre sélection ou appuyez sur
- pour supprimer une copie
Remplir chemin Cette option copie
automatiquement votre sélection sur le
chemin. Réinitialiser Cette option
permet de supprimer toutes les copies et
le retour à votre origine
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Commande du menu Configuration
Plume/Pinceau
Cette option vous permet de sélectionner l'épaisseur d'un trait (ligne, arcs, Bézier etc.) et les options
de remplissage de couleurs
Outil Plume :
Valeur à l'épaisseur du Plume (Plume et
contour). Pointe de Sélection
Jointure : sélectionné un coin.
Extrémité : Sélectionnez la fin
Largeur : valeur épaisseur de la plume
Style de plume : (défaut est Solide)
Normale Réinitialiser les valeurs largeur
Outils Pinceau:
Solide : peut remplir la sélection avec des
couleurs
Hachure: peut remplir en utilisant
différents styles de hachure.

.

Attention: Recommandons toujours utiliser
l'option Solide

Épaisseur plume (Solide) Cette fonction vous permet de modifier l'épaisseur de la
plume. Valeur par défaut 0.003
Cette option reviendra automatiquement à la valeur 0,003.
Plume transparent : Cette option supprime la couleur du crayon. Vous pouvez continuer à dessiner,
mais pas voir ou allez imprimer les lignes transparentes
KissCu1,2 cette fonction permet de couper ou d'imprime avec des lignes en pointillés. Utilisez cette
fonction pour pochoir sur carton ou de papier qui sera plié. (contour cut)

Rond : Le côté extérieur de l’intersection arrondie.
Aplani : L’intersection entre les deux segments, est coupée.
En pointe : L’intersection entre deux segments se prolonge par une pointe. La longueur de
la pointe est limitée, la limite est indiquée par la case située dans le regroupement pour la
jointure. Plus la valeur est élevée plus la pointe sera longue
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Préférences
Section servant à personnaliser le logiciel selon l’usager. Cette fenêtre se divise en plusieurs
onglets. Chaque onglet regroupe des paramètres spécifiques. Document – Sauvegarde –
Unité/Page – Vectorisation – Snap/Sélection

L’onglet Document
Cet onglet affiche les paramètres concernant le document et image en général.
Image: L’option Voir le contour des régions sert à
tracer à l’écran une ligne pointillée autour de la région
créée afin de mieux voir la région capturée ou copiée
L’option Copier le commentaire sur la région sert à
transférer le fichier de commentaire d’une image à la
région créée.
Tolérance : Permet d’augmenter ou diminuer la
distance du curseur pour sélectionner un point. Pour
sélectionner un point, vous devez placer le curseur de
la souris près du point à sélectionner. Cette option
permet de configurer la distance maximale en pixels
pour sélectionner un point.
Grille : L’option Grille concerne la dimension du
grillage. La valeur est toujours en fonction de l’unité
de mesure sélectionnée.
Annulation: Niveaux : Cette option permet de
configurer le nombre d’annulations possibles. (40)
Images permet d’activer la fonction Annulation pour
les opérations faites sur les images. (1) En activant
cette fonction, tenir compte des capacités de votre
ordinateur en mémoire vive. Pour une vitesse
optimale, vous devriez désactiver cette option.
Utilise la gestion des logos :
Active la base de données lors de l’utilisation de
logos.
Utiliser un répertoire local. Nouvelle installation
WinPCSIGN Pro en Wndows7 et 8
Réinitialiser : Remet les paramètres à leur valeur
par défaut.
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L’onglet Sauvegarde
Cet onglet concerne les paramètres de sauvegarde.
Inclure les fichiers de polices:
Cette option permet d’inclure dans l’enregistrement
du document tous les fichiers de police (TrueType et
de découpe) utilisés dans le document. Cette option
est valable pour les versions supérieures ou égales à
8.0. Pour les versions antérieures vous devez inclure
les fichiers des polices sur un autre médium.
Note : Certaines polices TrueType possèdent une
licence et ne peuvent pas être incluent dans
l’enregistrement.
Utiliser la compression sur les images :
Active la compression des images dont la résolution
est de 24 bits par pixel lors de l’enregistrement du
document. Le niveau de compression appliqué
correspond à la position de la barre de défilement. La
valeur minimum correspond à une très bonne qualité
versus un plus gros fichier, la valeur maximum
correspond à une qualité médiocre versus un très
petit fichier.
Active .Sauvegarde automatique (les copies de
fichiers seront sauve dans répertoire backup)
La fonction travaille avec Récupération de fichier
du Menu Fichier
Réinitialiser :
Remet les paramètres à leurs valeurs par défaut.
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L’onglet Unité/Page
Cet onglet concerne les paramètres pour l’unité de mesure et de la page de travail.
Mesure :
Sélection de l’unité de mesure a utilisé.
Page :
Permet de choisir sa page de travail. Il est
possible de choisir sa page de travail de
façon personnalisée, c’est-à-dire en
indiquant la largeur et la hauteur de la page
ou de choisir un format de page prédéfini.
Les formats prédéfinis sont affichés dans la
boite déroulante.
Si vous cliquez sur l’image représentant
une imprimante, vous configurez la page de
travail comme étant celle définie par la page
de l’imprimante.
Couleur de la page :
Cliquez sur icone Couleur. La couleur de la
page est affichée à côté du bouton couleur’
(Blanc par default)
Utiliser la justification sur la page :
Détermine la page utilisée lors de la
justification sur la page. La page d’enseigne
correspond à la dimension physique de la
page (représentée par un rectangle de
couleur à l’écran). La page d’imprimante
correspond à la zone d’impression permise
par l’imprimante (représenté par un
rectangle pointillé à l’écran voir page
d’impression).
Réinitialiser :
Remet les paramètres aux valeurs par
défaut.

Si vous souhaitez modifier la précision d'Affichage, sélectionnez cette option dans le menu
Unité/Page. Cette sélection apparaîtra également dans les valeurs de H et L dans la barre de
message.

Note :
Si votre page est visible, vous avez la possibilité d’ouvrir la fenêtre de Préférences en effectuant un
double clique sur le coin inférieur droit de la page. La fenêtre de Préférences s’ouvre directement
sur l’onglet Unité/Page.
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L’onglet Vectorisation
Cet onglet défini les paramètres concernant la vectorisation.
Appliquer les chemins :
Cette option sert à superposer les chemins
vectorisés sur l’image. Sinon, le résultat
sera placé à droite de l'image
Nettoyage d’une image :
Cette option permet de nettoyer l’image
avant de procéder à la vectorisation
(Cette option peut ralentit le temps de
traitement)
Nettoyage Vectorisation
Cette option permet d’activer l’option
nettoyage d’une image avant la
vectorisation.
Lorsque vous numérisez, certaines images
contiennent des pixels inutiles qui vont
faire interférence lors du processus de
conversion. Cet outil nettoie l’image de
tous les pixels indésirables pour générer
une vectorisation plus définie.

Réinitialiser :
Remet les paramètres aux valeurs par
défaut.
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L’onglet Snap
Cet onglet permet de modifier les paramètres concernant le snap (l’attachement) des points.

Activer Snap automatique :
Active l’accrochage automatique des arcs,
des courbes de Bézier et des segments
lorsque vous dessinez.
Activer Snap sur la grille :
Active l’accrochage automatique des arcs,
des courbes de Bézier et des segments sur
les points de la grille.
Tolérance en point :
Vous permet de changer la distance
maximale, mesurée en pixels, pour
l’accrochage automatique. (Snap)
Sélection
Vous permet de sélectionner ligne et couleur
,
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Ligne guide
Cette fonction vous permet d'ajouter des lignes sur des guides d'écran. De que vous sélectionne
Ligne guide, WinPCSIGN ouvrira l’écran configuration des lignes guides:
De l'écran, sélectionne X pour ajouter les
lignes verticales et Y pour ajouter les lignes
horizontales.
Entrez la valeur désire et pressez sur le signe
+ (plus) pour ajouter une ligne ou cliquez sur
une valeur et pressez – (moins) pour enlever
Pour changer la couleur de la ligne,
sélectionnez Couleur.
Si vous voulez que votre conception de se
connecter aux lignes, sélectionner la fonction
lignes magnétiques
Réinitialiser pour recommencer et Accepter
pour sortir
Vous pouvez aussi double-cliquez sur le bord de la règle verticale ou horizontale pour
ajouter des lignes Guides
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Grille
Pour redimensionner la grille sur l'écran.
Pointe sur l'option Grille dans le menu de configuration. Puis, dans la boîte de dialogue entrez la
valeur souhaitée. Confirmer pointant sur OK.

Cette fonction doit être sélectionnée à partir du menu Visualiser.

Page
Avec cette option vous pouvez définir le format de la page de travail.
Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner Page du menu
Configuration. Puis dans la boîte de dialogue entrez le Largeur et la
Hauteur. Ou sélectionner une grandeur prédéfinie. Vous pouvez aussi
choisir la couleur de la page. WinPCSIGN affichera votre page à l’écran :

Attention : L'option Page du menu Visualiser, doit être active
Vous pouvez aussi ouvrir cet écran, en cliquant deux fois
avec la souris sur le coin droit de la page en cours.

Unité
Sélectionnez l'unité de mesure a utilisér.
Pour changer l'unité de mesure, vous devez sélectionner Unité du menu
Configuration. Ensuite, dans l’écran de dialogue choisissez l'unité
souhaitée : CM, Pouces, Points, Picas, Pixels et Millilitres. Vous pouvez
également sélectionner la précision en décimal entre 0 (zéro) et 0,000000.
Cette valeur sera affiché sur l'écran de travail:

Vous pouvez également sélectionner l'unité de mesure chaque fois que
vous sélectionne Fichier/ Nouveau.
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Découpeurs
Pour configurer ou changer les paramètres d’un découpeur.
Avant de configurer un découpeur sous WinPCSIGN, vous devez connaître le modèle du
découpeur, les paramètres de configuration du découpeur et le port utilisé pour la communication
entre l’ordinateur et votre plotter.
Du menu Configuration, cliquez sur Découpeurs et le l’écran suivant apparaîtra :

Cliquez sur Ajout/Enlever pour trouver le modèle de votre découpeur.,
Note: Ne pas configurer Vitesse de communication, Vitesse, Communication, Matériel et
commandes car elles sont déjà préconfigurées par WinPCSIGN.

Ajout d’un découpeur
Du menu Configuration de découpeurs, Cliquez sur Ajout/ Enlever. Cherchez votre
modèle de découpeur, sélectionnez-le et faite un clique sur la flèche, vous verrez apparaître
le nom de votre plotter sur l’écran de visualisation de droite. Cliquez sur Accepter pour
sortir et continuer avec la connexion du plotter
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Une fois l’appareil sélectionné vous pouvez configurer le Port de communication. En utilisant un
câble approprié, reliez le traceur à l’ordinateur et cliquez sur Connecte sur.
Si vous voulez utiliser un câble série pour connecter votre traceur. Votre ordinateur doit offrir un
connecteur mâle à 9 points. Si vous l’avez, sélectionne Com1 et pesez Terminer /Enregistrer

Si votre ordinateur n’offre pas un connecteur mâle à 9 points, et votre plotter n’offre pas une
connexion USB, nous recommandons utiliser un adaptateur USB-SERIAL. L'adaptateur USB-Serial
permet créer une connexion COM à travers un câble USB.
Pour le faire fonctionner, vous devez installer le pilote de l’adaptateur, et ensuite sélectionner le
port COM crée par Windows. Important : l’adaptateur doit être connecte avec la câble série original
fourni avec votre plotter découpeur
Dans le cas où le traceur fonctionne via USB Sélectionne USB du Connecte sur, puis cliquez sur
le bouton Découpeur USB. Choisissez le bouton Rafraichir et sélectionné le pilote FTDI ou
Imprimante.

Appuyez sur Terminer / Enregistrer pour quitter et commencer à travailler. (Voir chapitre Testé
votre équipement)
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Affichage maximale.
Avec cette fonction, vous pouvez optimiser votre ordinateur pour une performance maximale (ON
OFF).

Remplir l'objet en sélection.
Cette fonction permet la possibilité de remplir (couleurs)

Ignorer la couleur du pinceau.
Cette fonction vous permet d'annuler l'option de remplissage (couleurs).
La désactivation de cette fonctionnalité ne permettra pas remplir vos objets avec des couleurs.
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Commandes du menu Fenêtre

Nouvelle fenêtre
Cette option vous permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre contenant la même fenêtre de document
actif.
Si vous modifiez le contenu d'une fenêtre, toutes les autres fenêtres contenant le document
montrera le changement. De même, lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre, il devient la fenêtre
active et affichera dessus des autres fenêtres ouvertes.

Cascades
Utilisez cette fonction pour ouvrir plusieurs fenêtres en cascades.
Cette option vous permet d'organiser votre écran d'ordinateur dans fenêtres en cascades.

Mosaïque
Utilisez cette fonction pour ouvrir plusieurs fenêtres en petits cadres.
Cette option vous permet d'organiser votre écran d'ordinateur dans Windows divisé en petits
cadres. Indépendante un de l'autre.

Réorganiser l’icone
Utilisez cette fonction pour réduire icônes de l'écran. Cette option est utile pour accéder
rapidement d'un écran à l'autre.
Lors de la sélection des icônes à chaque fois que vous fermez l'écran sans quitter le programme,
ce sera réduite par une icône sur le fond de votre Écran.

Fermer tout
En cliquant Fermer Tous (à l'écran) WinPCSIGN fermera tous les écrans ouverts, ne laissant
aucun document ouvert existant. Si vous modifiez l'écran ou fermé, le programme vous
proposera d'enregistrer les modifications à vos fichiers.

Dossiers en cours (écrans 1,2,3)
Utilisez cet écran pour activer une fenêtre WinPCSIGN.
En cliquant dans le menu Fenêtre, vous verrez à la fin une liste avec les document ouvert. En
sélectionnant un d'entre eux, celle-ci deviendra l'écran actif.
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Commande du Menu Aide
Conseil de jour
Cela va ouvrir l’écran des conseils de jours. Cet écran ouvre lorsque vous entrez dans le
programme la première fois.

Si vous ne voulez pas que cet écran apparaît chaque fois que vous ouvrez le programme,
désactive l’option Afficher au démarrage

Rubriques de l’aide
Ici vous trouverez des informations de support pour différentes applications de WinPCSIGN.
Pour ouvrir l’aide, sélectionnez Rubrique de l’aide a partir du menu Aide ou pesez la touche F1 du
clavier; l’aide du WinPCSIGN HTML apparaît.
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A propos de WinPCSIGN
Ici vous trouverez des informations sur la version et le niveau de WinPCSIGN que vous avez.

Transfert de License
Transfert de licence WinPCSIGN Basic 2012 sans dongle USB
Cette fonction vous permet de transférer la licence de WinPCSIGN Basic 2012 à un autre
ordinateur. A partir du menu Aide, cliquez sur transfert de License. Le logiciel réinitialisé
automatiquement la licence. Vous pourrez installer maintenait le logiciel dans un autre ordinateur
Remarque: WinPCSIGN Basic 2012 transférera un maximum de 5 fois. Cliquez ici pour obtenir
plus d’information

Mémoire
Ici vous trouverez des informations concernant la mémoire de l'ordinateur, de l'espace et de la taille
des WinPCSIGN exe.

Récupération de la mémoire
Cette fonction récupère la mémoire utilisée par les fonctions du logiciel en récupérant la mémoire
des annulations et récupérations et celle des registres.

Internet WinPCSIGN
Ouvrez notre site
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Sommaire

LISTE DES RACCOURCIS
Menu Fichier
Nouveau
Ouvrir
Enregistrer
Capture de l’écran
Importer
Exporte
Logos Sign MAX
Imprimer
Panneau de découpe

Ctrl + N
Ctrl + O
Ctrl + S
Alt + C
Ctrl + I
Ctrl + E
Ctrl + L
Ctrl + P
F10

Menu Édition
Annuler
Rétablir
Couper
Copier
Coller
Hauteur
Largeur

Ctrl + Z
Ctrl + R
Ctrl + X
Ctrl + C
Ctrl + V
Mode Sélection + H
Mode Sélection + L

Menu Dessiner
2 points segment
3 points arc
Menu Texte

F2
F3

Police
Écriture rapide

Ctrl + F
Ctrl + T
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Menu Outils
Redessiner l’écran
Effacer
Copie circulaire
Position
Largeur
Hauteur
Condenser
Rotation
Italique
Miroir
Déplacer Point
Zoom Précédent
Distortion

F8
F5
Alt + R
Mode Sélection + X ou Y
Mode Sélection + L
Mode Sélection + H
Mode Sélection + C
Mode Sélection + R ou Shift+R
Mode Sélection + I ou Shift + R
Mode Sélection + M
F9
F4
Ctrl + K

Menu Bitmap
Voir à l’écran
Joindre la Sélection

Alt + E
Alt + S

Menu Chemin
Grouper
Briser un groupe
Vers l’arrière
Vers l’avant
Arrière-plan
Premier plan
Simplifier chemin

Ctrl + G
Ctrl + U
Pg Down
Pg Up
Shift + End
Shift + Home
Alt + P
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Toutes les marques et logos figurant dans ce programme sont la propriété exclusive de chacune
des sociétés et doivent être utilisées par des personnes autorisées seulement. L'utilisation illégale
est interdite et peut avoir des conséquences graves.
WinPCSIGN Pro, Basic. Funtime Pro, Funtime Scrapbooking, sont des marques déposées de
SignMAX Inc.
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3745 tricentenaire Blvd.
Montréal, Québec
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