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1.  PRÉFACE

Manuel d'utilisation

pour

Console de production i-cut

REMARQUE : N'oubliez pas que seuls les représentants Kongsberg ou les utilisateurs ayant reçu
une formation appropriée sont autorisés à employer le système, le manipuler ou effectuer des
réparations.

REMARQUE : Les instructions originales sont en anglais. Les instructions dans d'autres langues sont
des traductions des instructions originales.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Tous droits réservés.

Ce copyright n'indique pas que ce travail a été publié.
Ce matériel, les informations et le mode d'emploi sont la propriété de Kongsberg Precision
Cutting Systems. Le présent document n'accorde ou n'étend aucune garantie. Par ailleurs,

Kongsberg Precision Cutting Systems ne donne aucune garantie ou interprétation concernant
l'utilisation ou les résultats de l'utilisation du logiciel ou des informations contenues dans le présent
document. Kongsberg Precision Cutting Systems ne peut être tenu responsable de tout dommage

direct, indirect, fortuit ou consécutif découlant de l'utilisation du système ou de l'impossibilité
d'utiliser le système ou les informations contenues dans le présent document. Les informations

contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Des révisions
sont régulièrement mises à votre disposition pour vous avertir de ces modifications et/ou ajouts.

Aucune partie de ce système ne peut être reproduite, enregistrée dans une base de données
ou un système de restitution, ou encore publiée sous quelque forme et par quelque moyen

que ce soit (électronique, mécanique, impression, impression photo, microfilm ou tout autre
moyen) sans le consentement écrit préalable de la société Kongsberg Precision Cutting Systems.

Ce document prévaut sur toutes les versions de dates antérieures.
Veuillez adresser toute correspondance concernant cette publication à :

Global support
Kongsberg Precision Cutting Systems

Document no : D3389 ; Référence : 32463481

 Kongsberg Precision Cutting Systems www.kongsbergsystems.com
 P.O.Box 1016, NO-3601 Kongsberg, NORWAY Tel.: +47 32 28 99 00
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2.  CHANGER UN ENREGISTREMENT

Date
jj.mm.aaaa

Par Description

19.12.2022 DHO Nouvelle édition pour iPC 2.6
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3.  BIENVENUE

Bienvenue dans le Manuel d'utilisation Kongsberg i-cut Production Console.
Tout au long de ce manuel, l'abréviation iPC désigne la Console de production i-cut.

Ce manuel fournit une description complète et détaillée de toutes les fonctions iPC.
Il s'adresse aux opérateurs des tables de découpe Kongsberg et aux utilisateurs qui préparent les fichiers
pour cet équipement.

L'installation d'iPC est décrite ici :  Installer iPC à la page 332

Remarque : Certains des équipements et fonctions décrits dans ce manuel sont facultatifs.
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4.  UTILISATION DE CE MANUEL

4.1.   Sections principales

Ce manuel comprend les sections principales suivantes :

Description du système

• Description abrégée de l'Interface utilisateur.
• Les menus et les barres d'outils sont décrits un par un.

Avant de commencer
Ce chapitre présente d'importantes Rubriques de base :

• Le matériau est l'élément clé
• Gestionnaire de ressources
• Préparation des fichiers
• Repérage
• Configurer les outils

Description des flux de travail
Un Flux de travail type est décrit, avec des informations détaillées sur chaque étape :

1. Démarrer
2. Import de fichier
3. Travail ouvert
4. Préparer la production
5. Enregistrer un travail
6. Exécuter un travail

Section avancée
Les chapitres suivants proposent des fonctions facultatives pour l'Utilisateur avancé :

• Modifier travail  - Modifications possibles du Travail ouvert.
• Alternatives de travail  - Autre alternatives de traitement disponibles.

Sauvegarde et restauration

• Configuration d'une Sauvegarde appropriée.
• Lancement d'une Sauvegarde.
• Restauration à partir d'une Sauvegarde.

Configuration iPC

• Paramètres d'options, permettant de spécifier le comportement général du système.
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Annexes

• Installer le logiciel
• Raccourcis clavier - liste complète des Raccourcis clavier disponibles.
• Commandes iPC - langue des commandes iPC.

4.2.   Styles de nom et symboles

Nom ou style Description

Boîte de dialogue contextuelle Cette boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous cliquez avec le
Bouton droit de la souris.

Bouton Start Le style italique indique que le bouton en question se trouve
sur le Panneau opérateur.

[OK] Le style gras indique qu'il s'agit d'un bouton ou d'une fonction
de l'Interface utilisateur graphique (Interface Graphique -
GUI).

Machine Configuration Lien à la rubrique.

Barre de menus->Modifier-> Options

Sélection de menu : A partir de Barre de menus, sélectionnez
Editer puis Options.

Ce symbole indique que la fonction dépend du matériel
utilisé.
Si aucun matériel n'est disponible, cette fonction est
masquée.

Ce symbole indique que la fonction dépend de la licence.

 Opérations pour la table

Les boutons du Panneau opérateur varient en fonction de la table Kongsberg spécifique.
Tout au long de ce manuel, nous utilisons un symbole commun pour chaque fonction.
Vous trouverez des informations sur le Panneau opérateur de votre table dans le Manuel d'utilisation de la
Table à découper.
Les symboles suivants sont utilisés :
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Appuyez sur le bouton pour démarrer l'exécution

Appuyez sur le bouton pour mettre en pause l'exécution

Appuyez sur le bouton pour Définir le point de référence

4.3.   Images et illustrations

4.3.1.   Orientation

Dans ce document, les images et illustrations relatives à la Table de découpe sont affichées comme montré
ici :

Dans l'Interface utilisateur, plusieurs Options d'affichage  sont disponibles.
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5.  DESCRIPTION DU SYSTÈME

Ce chapitre fournit une présentation détaillée de l'interface utilisateur iPC.

5.1.   Conventions de noms

L'Interface utilisateur iPC apparaît sous deux vues différentes, suivant le mode actif, Mes travaux ou Travaux
ouverts :

5.1.1.   Mes travaux
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1 - Menu Bar
2 - Onglets Travail
3 - Info sur le travail
4 - Production -> Temps estimé.
Le temps d'exécution estimé est
indiqué ici.
Pour plus d'informations, voir
Etat des estimations du travail .

5 - Barre d'outils Windows avec Icône Connexion machine
6 - Panneau de commande
7 - Actions Mes travaux
8 - Liste Mes travaux

5.1.2.   Travail ouvert

1 - Menu Bar
2 - Barre d'outils
3 - Layers View / Production View, voir ci-dessous
4 - Barre d'outils Windows avec Icône Connexion
machine

5 - Panneau de commande
6 - Properties Bar
7 - Présentation du travail. Comprend
Configuration des calques et Configuration de
production
8 - Onglets Travail

5.1.3.   Configuration des outils

Vous ne devez pas oublier la différence entre Configuration des outils et Configurer les outils :

Configurer les outils
Modifiez les Réglages outil à utiliser dans un Calque

Configuration des outils
Conservez la Configuration des outils sur la Table à découper connectée.
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5.2.   Barre de menus

Les options suivantes de Menu Bar sont disponibles :

• Fichier
• Modifier
• Afficher
• Sélection
• Travail

• Calque
• Courbes
• Machine
• Avancé
• Aide

5.2.1.   Fichier

Menu Bar->Fichier

Les options suivantes sont disponibles :
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Nouveau travail (Ctrl+N)
Crée un travail vide.
Vous pouvez ajouter/modifier la géométrie à l'aide
des fonctions de la Toolbar .

Enregistrer le travail (Ctrl+S)
Enregistre le Travail ouvert.
Le travail est enregistré au format iPC .cut.
L'application vous invite à indiquer un dossier de
destination et un nom de fichier si le fichier n'a pas
été précédemment enregistré au format .cut.

Ouvrir le fichier... (Ctrl+O)
Ouvre  un fichier d'entrée et l'ajoute dans la Liste
Mes travaux.

Enregistrer le travail sous (Ctrl+Maj+S)
Enregistre le Travail ouvert.
L'application vous invite à indiquer un dossier de
destination et un nom de fichier.

Ouvrir par code-barres... (Ctrl+Alt+O)
Voir Travaux avec codes-barres

Exporter
Exporte le Travail ouvert au format pdf.
L'application vous invite à indiquer un dossier de
destination et un nom de fichier.

Ouvrir à partir des normes ArtiosCAD... (Ctrl+Alt
+Maj+O)
Voir Ouvrir à partir des normes ArtiosCAD

Recharger
Recharge le Travail ouvert. Toutes les modifications
apportées au travail seront perdues.

Démarrer la production par code-barres... (Ctrl
+Alt+P)
Voir Démarrer la production par code-barres

Quitter
Ferme iPC.

Fermer le travail (Ctrl+W)
Ferme le Travail ouvert.

5.2.2.   Modifier

Menu Bar->Modifier

Les options suivantes sont disponibles :

Annuler (Ctrl+Z)
Annuler les opérations précédentes.

Options

• Réglages des options
• Configuration de base
• Valeurs par défaut
Pour plus d'informations, voir  Configurations iPC à la page 280
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5.2.3.   Afficher

Menu Bar->Afficher

Toutes les fonctions Afficher se rapportent au Travail ouvert affiché dans la fenêtre Vue calques / Vue
production.
Les options suivantes sont disponibles :

Outil Zoom
Permet de définir la zone de zoom à l'aide de la
souris.

Orientation de la vue table
Sélectionner le point de vue pour Layers View /
Production View

Zoom avant  (Ctrl+Plus)
Cliquez pour effectuer un zoom avant.

Point de référence
Le Point de référence sélectionné est affiché dans
la fenêtre Layers View / Production View.

Zoom arrière  (Ctrl+Moins)
Cliquez pour effectuer un zoom arrière.

Equerres de la table
Les Equerres de la table à découper sont affichées
dans la fenêtre Layers View / Production View
(suivant la machine).

Adapter au travail  (Ctrl+Maj+J)
Le Travail ouvert remplira la fenêtre Layers View /
Production View.

Zones de vide
Les Zones de vide sélectionnées sont indiquées
dans la fenêtre Layers View / Production View.

Adapter à la table  (Ctrl+Maj+T)
Une image de la Table à découper, incluant le
Travail ouvert remplira la fenêtre Layers View /
Production View.

Position de stationnement
Indique la Position de stationnement actuelle
sous la forme d'un symbole dans la fenêtre Layers
View / Production View.

Direction de courbe
Une flèche sur chaque courbe indique la direction
de courbe.

Volume d'encombrement
Affiche un Volume d'encombrement entourant le
Travail ouvert.

Points de courbe
Les Points de courbe sont affichés.

Equerres
Ajoute des Equerres à la fenêtre Layers View /
Production View.
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Trajectoire outil
La Trajectoire outil pour le fraisage est affichée.

Rotation de 90 degrés sens horaire
Raccourci vers la fonction dans le menu Travail.

Rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire
Raccourci vers la fonction dans le menu Travail.

5.2.3.1 Layers View / Orientation de la Production View

Barre de menus->Afficher->Orientation de la vue table

Sélectionnez le point de vue pour Layers View / Production View.

Alternatives :
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Le point de vue et la position du Panneau opérateur devraient être coordonnés, afin d'obtenir la direction
de déplacement correcte.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à Configuration matérielle .

5.2.4.   Sélection

Menu Bar->Sélection

Toutes les fonctions de Sélection se rapportent à Travail ouvert->Onglet Calques.
Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner toutes les courbes (Ctrl+A)
Dans le Travail ouvert, sélectionne toutes les
courbes.

Désélectionner toutes les courbes (Ctrl+D)
Dans le Travail ouvert, désélectionne toutes les
courbes.
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5.2.5.   Travail

Menu Bar->Travail

Toutes les fonctions Travail se rapportent au Travail ouvert.
Les options suivantes sont disponibles :

Rotation 900 sens horaire
Fait pivoter l'ensemble du travail.

Supprimer les doubles lignes et séquencement
Cette fonction permet de supprimer les doubles
lignes et d'optimiser la séquence de découpe dans
un travail.

Rotation 900 sens antihoraire
Fait pivoter l'ensemble du travail.

Supprimer les doubles lignes, Espaces de jonction
Les doubles lignes seront supprimées.
Les espaces entre les lignes consécutives qui sont
inférieurs à une limite spécifiée seront joints.

Symétrie horizontale à la page 173
Symétrise le Travail ouvert.

Optimiser pour la production...
Ouvre la boîte de dialogue Optimiser pour la
production.

Symétrie verticale
Symétrise le Travail ouvert.

Supprimer le décalage interne
Le coin inférieur gauche du Travail ouvert sera
placé dans le Point de référence actuellement
sélectionné + Position du matériau + Décalage du
travail.

Déplacer les courbes ouvertes vers un calque
séparé
Utilisez cette fonction pour séparer les courbes
ouvertes des courbes fermées.

5.2.6.   Calque

Menu Bar->Calque

Toutes les fonctions Calque se rapportent au Travail ouvert.
Les options suivantes sont disponibles :
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Ajouter un calque... (Ctrl+L)
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un calque .

Copier calque avec les courbes (Ctrl+Maj+C)
Le Calque actuellement sélectionné est copié, avec
la géométrie.

Ajouter un calque de marque repérage...
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un calque de
marque repérage .

Supprimer calque... (Maj+Del)
Les Calques actuellement sélectionnés sont
supprimés.

Modifier calque...
Ouvre la boîte de dialogue Modifier calque... .

Supprimer les calques vides... (Ctrl+U)
Les Calques sans géométrie sont supprimés.

Copier calque sans les courbes (Ctrl+C)
Le Calque actuellement sélectionné est copié, sans
la géométrie.

Supprimer les calques cachés...
Le(s) Calque(s) cachées sont supprimés.

5.2.7.   Courbes

Menu Bar->Courbes

Toutes les fonctions de Courbes sont disponibles sous Onglet Calques-> Courbe(s) sélectionnée(s) .
Les options suivantes sont disponibles :

Déplacer... (Ctrl+M)
Déplacer les courbes sélectionnées

Fusionner les courbes
Fusionner les courbes sélectionnées

Déplacer les courbes
Déplacer les courbes sélectionnées

Inverser direction de courbe (Ctrl+Maj+I)
Inverser la direction de courbe pour les courbes
sélectionnées

Echelle... (Ctrl+T)
Mise à l'échelle des courbes sélectionnées

Entrée/Sortie
Ajouter une entrée/sortie aux courbes
sélectionnées

Symétrie... (Ctrl+Maj+M)
Symétrie des courbes sélectionnées

Décalage outil...
Appliquer un décalage outil aux courbes
sélectionnées
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Pivoter... (Ctrl+Maj+R)
Pivoter courbes sélectionnées

Optimiser la forme
Optimiser les courbes sélectionnées
Pour de plus amples informations, veuillez vous
reporter à  Optimiser la forme à la page 200 .

Modifier les points
Entrer le Mode Modifier point

Supprimer courbes...
Supprimer les courbes sélectionnées

5.2.8.   Machine

Menu Bar->Machine

Fonctions relatives à la table à découper connectée.
Les options suivantes sont disponibles :

Connecter
Connexion à la table à découper

Afficher la caméra ...
Afficher la boîte de dialogue Vue caméra.

Préchauffage axe
Sur la Table à découper, une séquence de
Préchauffage axe est exécutée.

Mesure du matériau
Sur la Table à découper, une séquence Mesurer
l'épaisseur de matériau est exécutée.

Lancer l'aspirateur
Contrôle marche/arrêt de l'aspirateur.

Zones de vide...
Sélectionnez les Zones de vide adaptées au Travail
ouvert.

Identifier les outils
Sur la Table à découper, exécute une séquence
d'identification outil.

REMARQUE :

Applicable aux tables de séries X, XN et XL
uniquement.

Commandes directes
Sélectionne les fonctions pour exécution
immédiate sur la table à découper

Définir la référence de table
Sur la table de découpe, une séquence Référence
de table est exécutée.

empileur
Cet élément de menu est visible si un Empileur est
utilisé.

Ajuster la hauteur d'outil...
Sur la Table à découper, exécute l'assistant Ajuster
la hauteur d'outil.

Préparer la table
Cet élément de menu est visible si une cellule
robotisée est utilisée.
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Remarque : Pour une utilisation quotidienne, certaines de ces fonctions sont facilement accessibles à partir
du Panneau de commande.

5.2.9.   Avancé

Menu Bar->Avancé

Les options suivantes sont disponibles :

Gérer les préréglages
Fonctions permettant d'enregistrer sous
Préréglages de production et Préréglages
d'outillage.

Sauvegarder la configuration...
Lance une sauvegarde système .

Ressources
Fonctions permettant de maintenir les Ressources,
voir  Préparation des matériaux et des préréglages
dans le Gestionnaire de ressources à la page 112
.

Restaurer la configuration...
Lance une restauration du système .

Configurer les outils...
Fonctions de Configurer les outils  à utiliser dans
les calques.

Options de journal... (Ctrl+Alt+Maj+L)
Configurez les Options de journal disponibles.
Pour plus de détails, voir Options de journal .

5.2.10.   Aide

Barre de menus->Aide

Les options suivantes sont disponibles :

Manuels d'utilisation... F1 Support en ligne...

Toute la documentation... Ressources en ligne...

Fichiers échantillons... License Manager...

eLearning... A propos de i-cut Production Console...
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5.3.   Mes travaux

1 - Liste Mes travaux
Mes travaux comporte deux onglets, Travaux actifs et Historique, qui permettent de trier les travaux
actuellement inutilisés dans la liste Mes travaux.

2 - Actions Mes travaux

3 - Info sur le travail
Lorsque vous sélectionnez un travail dans la Liste Mes travaux, l'Info sur le travail correspondante est
indiquée.

4 - Production
Le temps d'exécution estimé est affiché pour le fichier sélectionné. Voir Etat des estimations du travail .

5.3.1.   Importer des fichiers dans la Liste Mes travaux

Menu Bar->Fichier->Ouvrir le fichier

Actions Mes travaux->Ajouter...

Actions Mes travaux->Actions...->Ajouter...
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5.3.1.1 Matériau
Sélectionnez le Matériau  à utiliser pour importer le Fichier d'entrée sélectionné.
Utilisez la sélection par défaut A partir du fichier ; les informations relatives au Matériau seront extraites du
fichier en entrée, le cas échéant.

La sélection du Matériau vous permet d'accéder à un ensemble de Préréglages d'outillage, ainsi que de
Préréglages de production et de Préréglages d'optimisation adaptés pour le matériau (Préréglages et sur
lesquels le Matériau est indexé).
Pour plus d'informations sur le concept Le matériau est l'élément clé, voir  Le matériau est l'élément clé à la
page 110 .

5.3.1.2 Modélisation
Sélectionnez la Table  à utiliser pour importer le Fichier d'entrée sélectionné.
Les différentes sélections de Modélisation spécifient différentes règles qui régissent le transfert des
informations du Fichier d'entrée vers le Travail iPC.

5.3.2.   Liste Mes travaux

• Chaque fichier est identifié par son nom et sa taille.
• Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste des fichiers par ordre alphabétique du contenu de la

colonne. Cliquez une nouvelle fois pour effectuer le tri dans l'ordre inverse.
• Tout en pointant sur la barre d'en-tête de la colonne, faites un clic droit pour ouvrir la boîte de dialogue.

Sélectionnez les colonnes à afficher.
• Les colonnes suivantes sont disponibles :
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• Numéro d'entrée pour la file d'attente
• Nom et taille
• ID du travail
• Placé
• Type de fichier
• Matériau
• Epaisseur
• Cannelure
• Client
• Copies
• Priorité
• Etat
• Temps estimé
• Temps restant
• Date d'échéance
• Ajouté sur
• Modifié le
• Terminé le

Les informations affichées (métadonnées) sont extraites du fichier d'entrée.
Ces informations sont disponibles ou non suivant que le Système de CAD / Logiciel de préparation du
travail utilisé prend ou non ces données en charge.
Si un travail est enregistré au format iPC .cut, les métadonnées sont consignées dans le fichier .cut.

5.3.3.   Etat des estimations du travail

Le temps d'exécution pour les fichiers importés dans Mes travaux fera l'objet d'une estimation
automatique.
L'Etat d'estimation apparaît comme suit :
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L'estimation a été effectuée et le travail est prêt
pour la production.

L'estimation est en cours.

Estimation impossible. Passez le curseur sur le
point d'interrogation pour obtenir des informations
supplémentaires.

L'estimation est terminée, mais le travail n'est
pas encore prêt car les outils corrects n sont pas
montés.

Vous pouvez choisir si l'estimation doit inclure le temps nécessaire pour la préparation et l'exécution d'un
travail.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Estimation à la page 285 .

5.3.4.   Sélectionner un fichier

Permet de sélectionner un Travail dans Liste Mes travaux :

Clic simple
Ce fichier est sélectionné, disponible pour :

• Fonctions Actions Mes travaux  (2)
• Info sur le travail  (3)

Double clic
Le fichier est ouvert dans un nouvel onglet Travail.
La même fonction est activée à l'aide du bouton Ouvrir dans Actions Mes travaux.

Sélectionnez un travail par la recherche :

Tous les fichiers ajoutés à iPC sont disponibles dans la liste Mes travaux. Si la liste est longue et que le fichier
demandé est difficile à trouver, une fonction de recherche est disponible :
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5.3.5.   Info sur le travail

Chaque fichier est identifié par son nom.

De plus, les informations suivantes sont
disponibles :
• Client
• Date d'échéance
• Modifié le - Date de modification
• Cotations - Taille du travail
• Orientation cannelure

Ces information (métadonnées) sont extraites du
Fichier d'entrée.
Ces informations sont disponibles ou non suivant
que le Système de CAD / Logiciel de préparation
du travail utilisé prend ou non ces données en
charge.
Si un travail est enregistré au format iPC .cut, les
métadonnées sont consignées dans le fichier .cut.

Utilisez cette boîte de dialogue afin de fournir les paramètres appropriés pour le Travail sélectionné.
Ces paramètres sont appliqués lorsque vous ouvrez ce travail.

Copies commandées
Nombre de copies spécifié.

Définir...
Indique le nombre de copies. Reportez-vous à  Copies commandées à la page 33 .

Matériau
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir la liste déroulante Matériau.
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes :
A partir du fichier : les informations sur le matériau sont extraites du fichier d'entrée.
Aucun : aucun matériau spécifié.
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Liste des matériaux : Matériaux précédemment utilisés
Sélectionner matériau : effectuez la sélection dans la Liste des matériaux.
Nouveau matériau : ajoutez un matériau à la Liste des matériaux.
Pour la définition de nouveaux matériaux, voir  Mes matériaux à la page 125 .
L'icône + (signalée par une flèche) apparaît si l'option Matériau n'est pas définie dans iPC. Lorsque vous
appuyez sur cette icône, la boîte de dialogue Nouveau matériau s'affiche.

Profil de découpe
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir la liste déroulante Profil de découpe.
Les Profils de découpe assigné à ce Matériau sont affichés.
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Profil de découpe approprié.
Lorsque vous sélectionnez un Profil de découpe, vous obtenez une combinaison prédéfinie de Préréglage
d'outillage, Préréglage d'optimisation et Préréglage de production.
Si vous effectuez des modifications aux sélections ci-dessous, le nom du Profil de découpe est remplacé par
Personnalisé.
Vous êtes sur le point de personnaliser les paramètres pour ce Matériau.

Préréglage d'outillage
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir la liste déroulante Préréglage d'outillage.
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Préréglage d'outillage approprié.
Le Type de calque et l'Outil correspondant sont affichés

Préréglage d'optimisation
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir la liste déroulante Préréglage d'optimisation.
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Préréglage d'optimisation approprié.

Préréglage de production
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir la liste déroulante Préréglage de production.
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Préréglage de production approprié.

Préréglage de modélisation
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir la liste déroulante Préréglage de modélisation.
Dans la liste déroulante, sélectionnez le Préréglage de modélisation approprié.

5.3.5.1 Copies commandées

Mes travaux > Info sur le travail > Copies commandées
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• Copies commandées : indique le nombre de
copies à produire.

• Copies rejetées : indique le nombre de copies
rejetées.

Cette information est importante, non seulement
pour l'opérateur, mais aussi pour garantir
l'exactitude des données fournies à la planification
de la production.

Résumé :
Produites : nombre de copies produites
Acceptées : nombre de copies acceptées
Rejetées : nombre de copies rejetées
Restantes : nombre de copies restantes

5.3.6.   Actions Mes travaux

Les entrées suivantes sont disponibles :

Ajoute un travail à la Liste Mes travaux.

Permet de supprimer le Travail sélectionné de la Liste Mes travaux.

Permet d'ouvrir le Travail sélectionné dans la Liste Mes travaux.
Le fichier est ouvert dans un nouvel onglet Travail.
La même fonction est activée par un double-clic sur le Travail dans la Liste Mes
travaux.
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Cette fonction est décrite ici Configuration du travail .

Les Actions suivantes sont disponibles :

Ajouter...
Ajoute un travail à la Liste Mes travaux.

Ajouter par code-barres...

Ouvrir
Permet d'ouvrir le Travail sélectionné dans la Liste Mes travaux.

Supprimer (Del)
Permet de supprimer le Travail sélectionné de la Liste Mes travaux.

Supprimer les travaux non référencés
Les travaux figurant dans une Liste Mes travaux pour laquelle le fichier
correspondant est manquant, seront retirés de la Liste Mes travaux.

5.4.   Travail ouvert

Un Travail est identifié sous la forme d'un onglet séparé portant le nom du fichier dans les Onglets Travail
(1).
Vous pouvez ouvrir plusieurs Travaux à la fois, qui sont tous identifiés par leur onglet spécifique.
Un Travail contient deux groupes principaux d'informations ; Calques et Production (2).
Un aperçu du Travail ouvert sélectionné est affiché dans la fenêtre Layers View / Production View (4).
Vous pouvez modifier un Travail ouvert à l'aide des fonctions de barre d'outils disponibles (5).
Vous pouvez modifier un Travail ouvert pendant qu'un autre travail est en cours d'exécution sur la Table à
découper. Ainsi, vous pouvez préparer le Travail suivant en vue de son exécution.
Pendant son exécution, le Travail est protégé contre la modification.
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5.4.1.   Ouvrir un travail

Vous créez un Travail à partir de la Liste Mes travaux :

Dans la Liste Mes travaux, double-cliquez sur un fichier.

Actions Mes travaux->Ouvrir.
Un Travail est ouvert sur la base du fichier actuellement sélectionné dans Liste Mes
travaux.

Actions Mes travaux->Actions...->Ouvrir.
Un Travail est ouvert sur la base du fichier actuellement sélectionné dans Liste Mes
travaux.

La création d'un Travail vide est exécutée sous :

Menu Bar->Fichier->Nouveau travail (Ctrl+N).
Un nouveau Travail vide est créé.

5.4.2.   Sélectionner un Travail

Les Travaux sont sélectionnés à l'aide des Onglets Travail.
L'Onglet Travail sélectionné passe en surbrillance.

5.4.3.   Fermer un Travail

Vous pouvez fermer un Travail ouvert à partir de :

Menu Bar->Fichier->Fermer le travail (Ctrl+W).
Le Travail ouvert est fermé.

Onglet Travail->Fermer.

Si le Travail à fermer a été modifié, une boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.
Le Travail sera enregistré au format .cut, quel que soit le format du Fichier d'entrée.
Dans la Liste Mes travaux, le nouveau fichier.cut remplacera la version précédente.
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5.4.4.   Prêt pour exécution

Pour préparer un Travail en vue de son exécution, terminez la Configuration des calques (1) et la
Configuration de production (2).

La Properties Bar (3) contient l'indicateur d'état pour Travail prêt :

Les options Configuration des calques et Configuration de
production sont correctement définies.
Le travail est prêt pour exécution.

Ce Travail n'est pas préparé correctement pour l'exécution.
Cliquez sur le texte pour obtenir plus de détails.

Ce Travail est prêt, mais vous devriez vérifier les avertissements.
Cliquez sur le texte pour obtenir plus de détails.
Le Travail fait l'objet d'une vérification destinée à détecter les
conditions d'erreur potentielles suivantes :
• Une grande courbe (un rectangle en général) est incluse dans

la Caméra / le Calque de repère.
• Le Calque de repère n'est pas le premier calque de la Liste

des calques.
• Le Travail contient deux Calques de repères.
• Un Calque de découpe est placé avant un Calque Raineur.
• Les Calques d'opération non inverse sont placés avant les

Calques d'opération inverse.
• L'option Orientation Cannelure/Fibre n'est pas définie.

5.5.   Travail ouvert, sélectionner Matériau

Une fois qu'un nouveau Travail est créé, aucun Matériau n'est sélectionné, sauf s'il est spécifié :
• Dans la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
• Dans la fenêtre Mon travail->Info sur le travail.
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Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez Matériau :

A partir du fichier
Ces information sur le matériau sont extraites du Fichier d'entrée.

Aucun
Le matériau est inconnu.

Liste des Matériaux précédemment sélectionnés.

Sélectionner matériau
Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner matériau.

Nouveau matériau
Ouvrez la boîte de dialogue Nouveau matériau.

5.6.   Travail ouvert, sélectionner, enregistrer et mettre à jour le
Préréglage d'outillage

Une fois qu'un nouveau Travail est créé, aucun Préréglage d'outillage n'est sélectionné, sauf s'il est
spécifié :
• Dans la fenêtre Mes travaux->Info sur le travail.
• La sélection d'un Matériau vous permet d'obtenir un Préréglage d'outillage par défaut, comme spécifié

dans le Gestionnaire de ressources.

Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez Préréglage
d'outillage :
• Si Matériau est défini sur Aucun, vous obtenez une liste des Préréglages d'outillage précédemment

sélectionnés.
• Si vous avez sélectionné un Matériau, vous obtenez une liste de l'outillage des Préréglages d'outillage

applicable à ce matériau.

Sélectionner le préréglage d'outillage
Ouvrez l' Sélectionner l'Assistant de Préréglage d'outillage à la page 39 .
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Mettre à jour le préréglage d'outillage actuel
Le Préréglage d'outillage actuellement sélectionné est mis à jour à partir des paramètres de calque actuels.

Enregistrer en tant que préréglage d'outillage
Ouvrez l'Assistant Enregistrer en tant que préréglage d'outillage.
Vous pouvez enregistrer les paramètres du Calque actuel sous un nouveau Préréglage d'outillage.

Infos sur le Préréglage d'outillage
Vous pouvez afficher dans une boîte de dialogue toutes les informations disponibles pour le Préréglage
d'outillage actuellement sélectionné en sélectionnant "Afficher les informations du Préréglage
d'outillage..."

5.6.1.   Sélectionner l'Assistant de Préréglage d'outillage

Avant de commencer:

Vous pouvez ajouter des informations pertinentes sur les outils à chaque Calque du Travail en invoquant
l'Assistant.

1. Sélectionnez une Famille de matériaux

Dans la liste des Familles de matériaux,
sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.

Epaisseur
Spécifiez l'épaisseur de matériau.

2. Sélectionnez un Préréglage d'outillage
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Sélectionnez Préréglage d'outillage. Les petits boutons d'information vous donnent plus
d'informations sur chaque Calque du préréglage.

3. Connectez les Calques et les Outils
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Utilisez cette boîte de dialogue pour connecter
chaque calque à un outil adéquat.

Conserver les couleurs du calque d'origine
La couleur utilisée pour identifier le Calque dans
le volet de gauche est également utilisé dans le
volet de droite.

5.6.2.   Enregistrer en tant que Préréglage d'outillage

 Etape 1 : Créer un travail

 Etape 2 : Préparer les Paramètres de calque

Préparez les paramètres de Calque pour ce Préréglage d'outillage.

 Etape 3 : Ouvrir Enregistrer en tant que préréglage d'outillage

Sous Onglet Calques->Préréglage d'outillage, sélectionnez Enregistrer en tant que préréglage d'outillage...
Vous ouvrez l'Assistant Enregistrer en tant que préréglage d'outillage....

 Enregistrer en tant qu'assistant de préréglage d'outillage, étape 1, définir les types de
 calque
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Cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir la liste
des Types de calque.
Pour chaque Calque, sélectionnez Type de calque.

Cliquez sur Suivant

 Enregistrer en tant qu'assistant de préréglage d'outillage, étape 2, sélectionner les
 types d'application

Supprimer
Supprime le Matériau sélectionné de la liste.

Ajouter
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter la plage
d'application :

Sélectionnez lez Matériaux auxquels ce Préréglage
d'outillage s'applique.
Sélectionnez :
• Famille de matériaux / Plage d'épaisseur
• Mes matériaux

 Enregistrer en tant qu'assistant de préréglage d'outillage, étape 3, sélectionner le nom
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Entrez le nom du nouveau Préréglage d'outillage.

Cliquez sur Terminer

5.6.3.   Mettre à jour Préréglage d'outillage

 Etape 1 : Sélectionner un Préréglage d'outillage

Ouvrez Onglet Calques->Préréglage d'outillage->Sélectionner préréglage d'outillage...

Sélectionnez le Préréglage d'outillage à conserver.

 Etape 2 : Mettre à jour les Paramètres de calque

 Etape 3 : Enregistrer les Paramètres de calque

Ouvrez Onglet Calques->Préréglage d'outillage->Mettre à jour le préréglage d'outil actuel...
Confirmez que vous souhaitez mettre à jour ce Préréglage d'outillage et voilà, vous avez terminé.
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5.7.   Travail ouvert, Configuration des calques

iPC organise toutes les données de géométrie et de repérage dans des Calques et attribue un jeu unique
d'options à chaque Calque.
Lors de l'importation d'un fichier, iPC sépare le contenu en Calques.
Les séparations sont définies par les Préréglages de modélisation  utilisé pour l'importation des fichiers.
Les Calques définissent les outils, les paramètres d'outils et les types de repérage.
Lorsque vous exécutez un travail, iPC le génère sur la base de l'ordre et de la configuration de vos Calques.
Tous les Calques pour Ouvrir le travail se trouvent dans la Configuration des calques :
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5.7.1.   Onglet Calques

1 - Sélection du matériau, voir  Travail ouvert,
sélectionner Matériau à la page 37

8 - Développer / Réduire

2 - Sélection du préréglage d'outillage, voir  Travail
ouvert, sélectionner, enregistrer et mettre à jour le
Préréglage d'outillage à la page 38

9 - Afficher/Masquer calque

3 -  Actions de calque à la page 63 10 - Couleur d'affichage du calque

4 - Calque sélectionné 11 - Opération inverse

5 - Icône Outil 12 - Ordre des calques

6 - Bouton Modifier le calque 13 -  Types de calque à la page 60

7 - Nom du calque
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5.7.1.1 Développer / Réduire

1 - Le Calque sélectionné est mis en surbrillance et
développé
Un sous-jeu de Paramètres d'outils apparaît dans
le Calque.
Le nombre de paramètres changera en fonction de
l'outil sélectionné.
Pour de plus amples informations, voir ci-dessous.

2 - Le Calque non sélectionné est compacté
Un sous-jeu de Paramètres d'outils apparaît dans
le Calque.

3 - Le Calque est réduit
Le Calque est réduit, pour montrer uniquement le
Nom du calque et le Type de calque

5.7.1.2 Fenêtre de calque

Couleur d'affichage du calque
Couleur utilisée lorsque la géométrie de Calque est affichée dans la Vue
calques.
Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection des couleurs.

Opération inverse
État 1 : L'outil sélectionné permet le fonctionnement sur le verso.
Désactivé.
État 2 : L'outil sélectionné permet le fonctionnement sur le verso. Activé.

Afficher/Masquer calque
Indique si ce Calque est visible et donc s'il est ou non inclus, Voir Inclure
un calque .

Vue calque unique
Appuyez sur Alt + cette icône pour afficher uniquement ce Calque dans
la Vue calques.
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Développer le calque.

Réduire le calque.

Type de calque
Le Type de calque actuel est affiché, dans cet exemple, Kiss Cut. Dans
la liste déroulante, un autre Type de calque peut être sélectionné. Voir
Modifier calques

Bouton Modifier calque
Activez la boîte de dialogue Modifier calque . Tous les paramètres de
Calque sont disponibles pour modification.

Icône Outil indiquant l'outil actuellement attribué à ce Calque.
L'Outil est monté sur la Table de découpe.

Icône Outil indiquant l'outil actuellement attribué à ce Calque.
L'Outil n'est pas monté actuellement.

Sélectionner l'outil
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'Outil à utiliser pour ce Calque.

Indiquez la Profondeur d'outil.
Augmentez cette valeur pour pénétrer plus profondément dans le
matériau.

Indiquez la Profondeur d'outil longitudinale.

Indiquez la Profondeur d'outil transversale.

Vitesse X/Y Indiquez la vitesse d'exécution pour ce Calque.

5.7.2.   Sélectionner un calque

Un Calque est sélectionné par un Clic de souris à l'intérieur du cadre d'encadrement :
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Un Calque sélectionné est identifié par un cadre en surbrillance.

5.7.3.   Inclure un calque

1 - Inclure/exclure tous les Calques
2 - Inclure/exclure ce Calque
3 - Inclure/exclure ce Calque

Cliquez sur le bouton pour changer l'état :
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Activer le calque
Le Calque est inclus dans le Travail ouvert.
La géométrie qui appartient à ce Calque est visible dans la Layer View.
La géométrie qui appartient à ce Calque sera incluse dans le traitement de sortie.

Le Calque est exclu.
La géométrie qui appartient à ce Calque n'est pas visible dans la Layer View.
La géométrie qui appartient à ce Calque ne sera pas incluse dans le traitement de sortie.

Alt + Appuyez sur Alt + Activer le calque
Ce Calque est inclus et tous les autres Calques sont exclus.
Appuyez une deuxième fois sur ce bouton pour inclure à nouveau les Calques.

5.7.4.   Séquence de calque

La séquence d'exécution sur la Table à découper est déterminée par la séquence Ordre des calques, en
commençant par le haut de la liste.

Vous pouvez réorganiser la séquence d'exécution en déplaçant les Calques vers le haut ou vers le bas :
1. Sélectionnez le Calque.
2. Appuyez sur le Bouton gauche de la souris, maintenez enfoncé et déplacez le Calque vers le haut ou le

bas.
3. Lorsque le calque se trouve à la position voulue, relâchez le Bouton gauche de la souris.

5.7.5.   Modifier le calque sélectionné

Travail ouvert->Onglet Calques->Modifier le calque

Barre de menus->Calque->Modifier le calque...
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Le contenu de la boîte de dialogue Modifier le calque change en fonction de l'outil sélectionné et des
options configurées pour cet outil. Pour une liste complète des options et de leur configuration, voir 
Configurer les outils à la page 155 .
Pour les paramètres de l'Outil de fraisage, voir  Fonctions de fraisage à la page 53 .
Pour les paramètres du Fraisage multi-passes, voir  Travail ouvert->Profondeur multi-passes à la page 255
.
Pour les paramètres d'outils V-notch, voir  Outil de découpe V-notch, modes de fonctionnement à la page
57 .
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Calque Nom du calque
Entrez le nom que vous voulez donner au Calque.
Le nom initial est tiré duFichier d'entrée et de l'Modélisation d'importation.

Type de calque
Sélectionnez  Types de calque à la page 60 .

Couleur de calque

Permet de sélectionner la couleur à utiliser lorsque ce Calque est affiché dans
la Layer View.
Appuyez sur la barre Couleur de calque pour ouvrir la boîte de dialogue
Couleur.

Outil Outil
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez l'outil à utiliser afin de traiter ce
Calque.
Remarque : Les outils placés au dessus de la ligne horizontale sont
actuellement disponibles sur la machine.

Pointe de l'outil
Vous pouvez sélectionner la fraise, la lame de couteau ou la roue de rainage
souhaitée dans la liste. Il ne s'agit pas une condition préalable à l'exécution du
Travail, mais cette information est utilisée comme information à l'intention de
l'utilisateur, principalement lors de l'utilisation des Préréglages d'outillage.

Type de repérage Type de repérage
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Type de repérage voulu.
Pour plus de détails, voir Repérage .

Vitesse Vitesse X/Y
Indique la vitesse d'exécution pour ce Calque.

Accélération Accélération
Indique l'accélération à utiliser en tant que pourcentage de l'accélération
maximale disponible.
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Profondeur Profondeur selon cannelure
Si cette option est activée, vous pouvez spécifier indépendamment la
cannelure Profondeur transversale et Profondeur longitudinale.

Profondeur référencée à partir du haut du matériau
Si cette option est activée, la profondeur est référencée à partir du haut du
matériau.

Profondeur

Indiquez la Profondeur d'outil.
Augmentez cette valeur pour pénétrer plus profondément dans le matériau.

Profondeur longitudinale Indiquez la Profondeur d'outil cannelure
longitudinale. La valeur peut être entrée au format suivant :

• xx mm
• xx po
• xx %

Limitations de profondeur

Profondeur transversale Indiquez la Profondeur d'outil cannelure
transversale. La valeur peut être entrée au format suivant :

• xx mm
• xx po
• xx %

Limitations de profondeur

                                                                                                                                                                                                             52 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Angle de remontée
outil

Angle de remontée outil
Sélectionnez Utiliser par défaut ou indiquez une valeur.
Lorsque l'outil rencontre un angle égal ou supérieur à la valeur spécifiée, il
s'arrête, se lève et effectue une rotation avant de continuer.

Opération inverse Opération inverse

Indiquez si ce Calque doit être exécuté sur le côté inverse de la feuille.
Travail incluant une opération inverse

5.7.5.1 Fonctions de fraisage

Travail ouvert->Onglet Calques->Modifier le calque

Barre de menus->Calque->Modifier le calque...

GÉNÉRAL

Tous les paramètres sont gérés dans la boîte de dialogue Modifier calque.
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Type de calque
Le type de calque Découpe est utilisé pour le
fraisage.

Outil
Sélectionnez l'outil Milling Tool disponible.

Arrêt à la sélection outil
L'option Arrêt à la sélection outil indique à la
machine de s'arrêter avant que l'exécution du
Calque réel ne soit lancée.
Le texte entré dans le champ Arrêt à la sélection
outil apparaît.
Utilisez cette fonction dans les travaux qui
comportent plusieurs opérations de fraisage
exigeant différentes fraises.
Utilisez le champ de texte pour décrire la nouvelle
Fraise à entrer.

RPM axe
Spécifiez la vitesse RPM en tr/min.

Décalage outil
Indiquez si la Fraise doit se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de la courbe fermée, ou au centre de la ligne.
La fonction Evidage est disponible pour les Courbes fermées.

Direction
Spécifiez la direction de fraisage pour une Courbe fermée.
Ce paramètre revêt une incidence capitale pour la qualité du produit fini.
Remarque : Cette fonction remplace la direction initiale de la courbe.

Diamètre outil
Indiquez le diamètre de la mèche.
Toutes les Courbes fermées seront décalées de la moitié de la valeur, à l'intérieur ou à l'extérieur, suivant la
sélection effectuée sous Décalage outil.

Inverser petites courbes
Cette fonction permet d'Evider toutes les Courbes fermées inférieures à la Valeur de seuil.

Profondeur multi-passes
Indiquez la profondeur maximale à fraiser pour chaque passe.
Recommandation : Cette valeur doit être limitée à 1 - 1,5 fois le diamètre de la fraise.
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Mesurer / Epaisseur de matériau
Indiquez si l'Epaisseur de matériau doit être extraite de la mesure de l'Epaisseur de matériau effectuée au
début du travail.
Dans le cas contraire, spécifiez l'épaisseur.
L'Epaisseur de matériau est utilisée pour calculer la profondeur de chaque passe.

Epaisseur toile
Lorsque vous produisez un travail comportant plusieurs passes, le fait de spécifier une épaisseur de
bande décale les profondeurs de toutes les passes de sorte que seule une petite quantité de matériau est
conservée pour une passe finale supplémentaire.
La force de fixation par le vide présente des limitations pour tous les périphériques de découpe, et les
petites pièces peuvent être décalées sur la surface de découpe au cours du fraisage.
Ce processus crée une coupe non souhaitée sur le bord de la pièce sur laquelle la Fraise a effectué le contact
pendant le décalage.
Cet effet est considérablement réduit, voire éliminé, par l'option Epaisseur de bande.
Lorsque la Fraise a moins de matériau à couper lors de la passe finale, la pièce est moins susceptible de se
déplacer à l'issue de la coupe car la Fraise applique une force moins importante sur la pièce.

Décalage de la passe de finition
Indiquez le décalage à utiliser pour la dernière passe de finition.

FRAISAGE MULTI-PASSES

1. passe 2. passe 3. passe - fraiser au travers du
matériau et nettoyer le chemin
(Epaisseur de bande).

Le Fraisage multi-passes est requis si vous voulez fraiser au travers d'un matériau dont l'épaisseur est
supérieure à 1 - 1,5 fois le diamètre de la fraise.

Visualisation
Le fraisage multi-passes est visualisé dans la boîte de dialogue :

                                                                                                                                                                                                             55 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



FRAISAGE DE LA PASSE DE FINITION

Une passe de finition est la dernière passe d'une
production multi-passes.
Cette passe est légèrement décalée, ou contractée,
par rapport aux autres passes.
Le résultat est une passe finale qui rabote tout
le bord de la pièce ; éliminant toute trace de la
production multi-passes et générant un bord lisse.
iPC augmente automatiquement le Décalage outil
pour compenser la passe de finition et produire des
courbes de la taille voulue.

EVIDAGE

Utilisez Type de calque : Evidage

Evider est une fonction qui permet de fraiser
intégralement la surface d'une Courbe fermée.
Utilisez cette fonction pour évider les Courbes
fermées du Calque.
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PERFORATIONS

Utilisez Type de calque : Perçage

Lorsque vous indiquez qu'un Calque doit présenter
des trous de perçage, les trous seront percés au
centre des Courbes fermées (cercles).
Un exemple est montré à gauche.
La géométrie (cercles) sera convertie en trous et
percée.

5.7.5.2 Outil de découpe V-notch, modes de fonctionnement

Travail ouvert > Onglet Calques > Modifier le calque

Barre de menus->Calque->Modifier le calque...

REMARQUE :

Des adaptateurs pour outils de découpe
V-notch sont proposés pour divers angles
de couteau : 15o, 22,5o, 30o, 45o, 47,5o.
Il existe également une unité VariAngle
permettant de découper n'importe quel
angle de 0 à 60o.

Ce chapitre porte sur un angle de couteau
de 45o.

La programmation et le fonctionnement
seront similaires pour d'autres angles.

 Paramètres spécifiques de V-notch

 Compensation de rotation
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La compensation de rotation est utilisée afin d'optimiser la qualité du V-notch / de la Découpe biseautée
pour les matériaux et les cas d'utilisation difficiles. Cette fonctionnalité permet de précharger la lame de
couteau et de surmonter la flexibilité mécanique du système.

 Angle notch

L'angle notch est utilisé pour l'unité VariAngle uniquement ; il détermine l'angle de la lame dans le matériau.
0o est une découpe verticale. Pour les outils de découpe V-notch, l'angle est déterminé par le type d'outil de
découpe V-notch monté.

Découpe V-notch
Exécute une découpe à angle unique

Raineur V-notch
Il s'agit du mode par défaut si les modes Découpe
V-notch ou Découpe des chutes ne sont pas
activés.
Exécution de deux découpes en sens inverse pour
créer une encoche de pliage.
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Décalage en largeur
Le décalage en largeur est utilisé pour ajuster la
largeur entre les deux lignes de découpe dans
le sens cannelure et contre cannelure lorsque le
Raineur est sélectionné.

Découpe des chutes
L'option Découpe des chutes ajoute une troisième
ligne de découpe pour faciliter l'élimination des
chutes.

REMARQUE : Cette fonction s'applique le
long de l'axe Y uniquement. L'orientation
cannelure doit être le long de l'axe Y.
Les nombres indiquent la séquence de
l'opération.

 Géométrie

Si vous découpez le matériau avec un angle de
couteau de 45o, la découpe a une largeur de : W =
2 x h.

 Pliage

Si vous préparez un matériau pour le pliage, les règles suivantes s'appliquent :
• Définissez la profondeur de découpage juste au-dessus du revêtement inférieur.
• Définissez la largeur de découpe (W) à l'aide du paramètre d'ajustement Décalage en largeur. En

théorie, la largeur de la découpe doit être augmentée de Décalage en largeur = - 2 x épaisseur du
revêtement inférieur.

• Limitations du décalage de la largeur : -50 mm < Décalage en largeur < +10 mm / -2 po < Décalage en
largeur < +0,4 po.

• Décidez si la fonction Découpe des chutes est nécessaire, surtout pour les plastiques ondulés.
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Cette illustration montre le mode d'utilisation du paramètre dW pour garantir un bon résultat de pliage.

 Fonction, ajustement Découpe des chutes

Cette illustration montre une utilisation typique de
la
fonction Découpe des chutes.
La cannelure centrale n'est pas découpée par (2) ou
(3), interdisant le pliage du matériau.
La fonction Découpe des chutes (1) découpe la
cannelure centrale et vous pouvez plier le matériau
à votre convenance.

Sens de l'ajustement négatif et positif par rapport à
la direction de découpe

5.7.6.   Types de calque

Les Types de calque sont utilisés par les Préréglages d'outillage et par certaines options du menu Travail
avancé.
Le type de calque est une propriété d'un calque permettant normalement de définir les opérations
(Découpe, Raineur, etc.) qui seront exécutées sur un calque.
Le type de calque est attribué à un calque pendant la modélisation d'importation, en fonction de certaines
propriétés du fichier d'entrée, comme le nom du calque, la couleur ou le Type de ligne.
Le type de calque peut également être sélectionné dans la boîte de dialogue Modifier le calque ou dans
l'onglet Calques.

5.7.6.1 Types de calque
Les types de calque sont sélectionnés à partir de Calque > Modifier le calque ou de l'onglet Calques dans un
menu organisé hiérarchiquement :
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Toutes les sélections sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
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 Voir la page suivante pour les translations.
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 Translations

(1) Découpe biseautée (9) Rainage inversé (17) Polissage

(2) Braille (10) Découpeinversée (18) Mi-chair

(3) Raineur (11) Raineur sens travers (19) Perforation

(4) Découpe (12) Rainage inversé (20) Roue de perforation

(5) Perçage (13) Raineur inversé sens travers (21) Tracé

(6) Utilisation libre (14) Raineur2e hauteur (22) Marque de repérage

(7) Kiss Cut (15) Evidage

(8) V-notch / AutreV-notch (16) Gravure

5.7.7.   Actions de calque

Modifier calque

Ajouter un calque

Ajouter un calque de marque repérage

Copier calque incluant des courbes
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Copier calque sans les courbes

Supprimer le calque actif

5.7.7.1 Ajouter un nouveau calque

Menu Bar->Calque->Ajouter un calque...

Travail ouvert->Onglet Calques->Ajouter un calque

Remarque : Vous ne devez pas choisir cette option pour créer un Calque de marques de repérage.

Nom du calque
Entrez le nom que vous voulez donner au Calque.

Type de calque
Sélectionnez le Type de calque .

Outil
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez l'outil à utiliser afin de traiter ce Calque.
Remarque : Les outils placés au dessus de la ligne horizontale sont actuellement disponibles sur la machine.

Couleur de calque
Permet de sélectionner la couleur à utiliser lorsque ce Calque est affiché dans la Layer View.
Appuyez sur la barre Couleur de calque pour ouvrir la boîte de dialogue Couleur.

La boîte de dialogue Ajouter un calque change en fonction de l'Outil sélectionné.
Pour remplir les autres paramètres du Calque, reportez-vous à Modifier calque .
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5.7.7.2 Ajouter un calque de marques de repérage

Menu Bar->Calque->Ajouter un calque de marque repérage...

Travail ouvert->Onglet Calques->Ajouter un calque de marque repérage

La position des Marques de repérage est incluse dans le Fichier d'entrée.
Si, pour une raison quelconque, vos Fichiers d'entrée ne contiennent pas d'informations relatives aux
Marque de repérage, vous pouvez utiliser le Calque de repère pour spécifier la taille et la position des
Marques de repérage par rapport aux coins du travail.

Nom
Entrez le Nom que vous voulez donner au Calque.

Taille repère
Entrez la taille de la Marque de repérage.

Forme de Marque de repérage

Sélectionnez circulaire ou croix.

Position
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Les coordonnées des marques de repérage sont spécifiées par rapport au coin du rectangle englobant.

• Cliquez sur une marque de repérage pour la
sélectionner ou la désélectionner.

• Vous devez sélectionner au moins 2 marques de
repérage

• Entrez un décalage négatif pour placer la
marque de repérage à l'intérieur du volume
d'encombrement.

5.7.7.3 Copier calque et courbes
1. Sélectionnez le Calque à copier.
2. La fonction Copier est disponible en utilisant :

Barre de menus->Calque->Copier le calque avec les courbes

Travail ouvert->Onglet Calques->Copier le calque avec les courbes

5.7.7.4 Copier calque, sans courbes
1. Sélectionnez le Calque à copier.
2. La fonction Copier est disponible en utilisant :

Menu Bar->Calque->Copier calque sans les courbes

Travail ouvert->Onglet Calques->Copier calque sans les courbes

5.7.7.5 Supprimer le calque
1. Sélectionnez le Calque à supprimer.
2. La fonction Supprimer est disponible en utilisant :

Menu Bar->Calque->Supprimer calque

Travail ouvert->Onglet Calques->Supprimer le calque actif
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5.7.7.6 Supprimer les calques vides

Menu Bar->Calque->Supprimer les calques vides...

Tous les Calques sans courbes seront supprimés.

5.7.7.7 Supprimer les calques masqués

Barre de menus->Calque->Supprimer les calques masqués...

Tous les Calques masqués seront supprimés.

5.8.   Travail ouvert, Configuration de production

Un ensemble de paramètres de production est disponible à partir de l'onglet Production.
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5.8.1.   Onglet Production

Si vous cliquez sur Préréglage de production, les fonctions suivantes sont disponibles :

• Les derniers Préréglages de production utilisés sont répertoriés.
• Sélectionner Préréglage de production, voir  Sélectionner Préréglages de production à la page 69 .
• Mettre à jour Préréglage de production, voir  Mettre à jour Préréglages de production à la page 70 .
• Enregistrer sous Préréglages de production, voir  Enregistrer les Préréglages de production à la page

69 .

Fonctions Configuration de production disponibles :
• Nombre de copies à la page 71 .
• Qualité à la page 72 .
• Traitement du matériau à la page 72 .
• Repérage à la page 73 .
• Position à la page 77 .
• Répétition à la page 79 .
• Stationnement de la tête porte-outil à la page 80
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5.8.2.   Sélectionner Préréglages de production

Sous Onglet Production->Préréglage de production, sélectionnez Sélectionner préréglage de production...

Dans la liste des Préréglages de production, sélectionnez.

5.8.3.   Enregistrer les Préréglages de production

 Etape 1 : Créer un travail

 Etape 2 : Préparer les Paramètres de production

Préparez les paramètres de Production pour ce Préréglage de production.

 Etape 3 : Ouvrir Enregistrer sous Préréglages de production
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Sous Onglet Production->Préréglage de production, sélectionnez Enregistrer sous Préréglages de
production...

Entrez un nom pour le préréglage et cliquez sur Enregistrer .

5.8.4.   Mettre à jour Préréglages de production

 Etape 1 : Sélectionner un Préréglage de production

A partir de l'Onglet Production->Préréglage de production, sélectionnez Sélectionner Préréglages de
production..., puis choisissez le Préréglage de production que vous souhaitez mettre à jour.

 Etape 2 : Mettre à jour les Paramètres de production

Préparez les paramètres de Production pour ce Préréglage de production.
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 Etape 3 : Ouvrir Mettre à jour Préréglage de production

Ouvrez Onglet Production->Préréglage de production, sélectionnez Mettre à jour préréglage de
production...
Confirmez que vous souhaitez mettre à jour ce Préréglage de production et voilà, vous avez terminé.

5.8.5.   Nombre de copies

Travail ouvert->Configuration de production->Copies

Copies
Indique le Nombre de copies à produire.
Cliquez sur Copies pour ouvrir la boîte de dialogue  Copies commandées à la page 33 .

Table
Affiche la Configuration du travail sur Table 1  (X x Y)
X - Nombre de copies suivant X.
Y - Nombre de copies suivant Y.

5.8.5.1 Copies commandées

Mes travaux > Info sur le travail > Copies commandées
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• Copies commandées : indique le nombre de
copies à produire.

• Copies rejetées : indique le nombre de copies
rejetées.

Cette information est importante, non seulement
pour l'opérateur, mais aussi pour garantir
l'exactitude des données fournies à la planification
de la production.

Résumé :
Produites : nombre de copies produites
Acceptées : nombre de copies acceptées
Rejetées : nombre de copies rejetées
Restantes : nombre de copies restantes

5.8.6.   Qualité

Précision
La performance est optimisée pour obtenir une précision maximale.

Vitesse
La performance est optimisée pour obtenir une vitesse maximale. Cela peut réduire la précision.

5.8.7.   Traitement du matériau

Travail ouvert->Configuration de production->Traitement du matériau

Sélectionnez Préréglage table.

Différentes fonctions sont disponibles, en fonction du type de Préréglage table.

5.8.7.1 Préréglage table
Le Préréglage table définit le comportement de base du système.
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Dans la zone de liste, choisissez l'un des Préréglages table disponibles.
Pour toute information sur les Préréglages table, voir  Préréglages table à la page 138 .

5.8.8.   Repérage

5.8.8.1 Types de repérage

Travail ouvert->Configuration de production->Repérage->Type de repérage

Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Type de repérage voulu :
• Aucun
• Marques de repérage , "Utiliser les marques de repérage"
• Reconnaissance de bord , Utiliser la reconnaissance des bords
• Coins et Repères , pour les Opérations inverses basées sur la caméra, à l'aide de la caméra
• Repérage de dessous , lors de l'utilisation de la Caméra de dessous
• Les deux équerres , pour les Opérations inverses basées sur la caméra, à l'aide des Equerres de la table
Remarque : Les Types de repérage disponibles dépendent de la Configuration machine et du type de
Travail.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Types de repérage .

5.8.8.2 Pas de marques de repérage
Sans Repérage, le Travail est exécuté à la position des Point de référence + Décalage sélectionnés, le cas
échéant.

5.8.8.3 Utiliser les marques de repérage
Lire les Marques de repérage.
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-A- TYPES DE COMPENSATION

Sélectionnez l'un des Types de compensation suivants :
• Compensation totale
• Repérage courbe
• Déplacer le travail
• Repérage calque
• Compensation linéaire
• Placement

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Types de compensation .
-B- ZONE DE RECHERCHE

Vous disposez de différentes méthodes pour effectuer une recherche par marque de repérage :

Manuel
Le centre des différentes marques de repérage est défini manuellement à l'aide des touches
fléchées de votre clavier et d'une image de caméra directe ou d'un Pointeur laser.

Centrer uniquement
iPC tente de détecter automatiquement toutes les marques de repérage. S'il ne peut pas
détecter une marque de repérage, il vous invite à positionner manuellement la caméra en
utilisant les touches fléchées de votre clavier. iPC reconnaît uniquement la marque de repérage
voulue si elle se trouve à proximité du centre de l'image de caméra.

Normal
Cette option est pratiquement identique à Centrer uniquement, sauf que la marque de
repérage ne doit pas obligatoirement se trouver à proximité du centre de l'image de caméra
pour que iPC la reconnaisse.
Tant que la marque de repérage se trouve complètement dans l'image de caméra, iPC
repositionne automatiquement la caméra directement sur le centre de la marque de repérage
avant d'en lire la position.

Etendu
Si la marque de repérage ne se trouve pas complètement dans l'image de caméra, iPC
développe le champ de vision en déplaçant la caméra à plusieurs positions de superposition
supplémentaires autour de l'image initiale. La recherche étendue n'est exécutée que pour
les deux premières marques de repérage à partir de la deuxième copie, afin d'accepter un
décalage par rapport à la feuille ou à l'impression précédente.

-C- DEMANDER CONFIRMATION POUR LE PREMIER REPÈRE

L'application vous demande de confirmer la première marque de repérage sur chaque Travail.
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Trois options sont proposées :
1. Jamais : si elle est détectée, la première marque de repérage sera acceptée sans confirmation de

l'utilisateur.
2. Première copie : la première marque de repérage sur la première copie doit être confirmée par

l'utilisateur. Sur les copies suivantes, la marque de repérage sera acceptée sans confirmation de
l'utilisateur.

3. Toutes les copies : la première marque de repérage doit être confirmée par l'utilisateur sur chaque copie
de la production.

-D- MODE DE DÉTECTION

Sélectionnez l'un des Modes de détection :

• Toutes les copies - Les Marques de repérage seront détectées sur toutes les copies du Travail.
• Première table uniquement : Les Marques de repérage seront détectées sur la première copie du

Travail. La Position du travail ainsi obtenue est appliquée à toutes les copies suivantes.
-E- REPÉRAGE ADAPTATIF

Sélectionnez cette option pour optimiser la lecture des marques de repérage, en concentrant votre
attention sur :

Précision
Lisez toutes les marques de repérage disponibles pour obtenir une précision maximale.

Vitesse
Réduisez le nombre de marques de repérage utilisées afin d'obtenir la vitesse maximale. Cela peut réduire la
précision.
Cette fonction prend effet à partir de la deuxième Table d'un travail.
-F- ANCRAGE DE COURBE

Pour toute compensation autre que la Compensation totale, l'Ancrage de courbe est utilisé pour définir le
Point d'ancrage du Travail ou des courbes individuelles par rapport au graphique imprimé. Différents points
d'ancrage sont définis en sélectionnant l'un des neuf carrés de l'image.

-G- IGNORER LA ROTATION DU MATÉRIAU

Pour des Travaux dont la longueur dépasse celle de la table, vous pouvez optimiser le résultat en ne tenant
pas compte de la rotation mesurée du premier cadre de la table. Lorsqu'elle est activée, la rotation mesurée
en fonction de la détection de la marque de repérage est ignorée. Cette option est uniquement disponible
lorsque la longueur du Travail dépasse celle de la table, le Préréglage table pour l'Alimentation bobine est
sélectionné et la compensation n'est pas la Compensation totale.

5.8.8.4 Utiliser la reconnaissance des bords
Utilisez la Reconnaissance de bord pour trouver la position et la rotation correctes du matériau. La Position
du travail sur le matériau est définie par le Décalage du travail. Voir Décalage du travail dans la section 
Position à la page 77 .
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La Reconnaissance de bord recherche les bords le long de X et de Y, à une distance spécifiée à partir du coin
de feuille sélectionné.

Remarque : La vue change en fonction de l'orientation de la vue table.

Vérifier la Distance du bord
Indique la distance de mesure à utiliser. Si l'option Automatique est sélectionnée, la distance du bord
est définie à 80 % de la taille de matériau sélectionnée dans la direction sélectionnée. Si aucune taille de
matériau n'est définie, la valeur utilisée est de 80 % de la taille du travail.

Vérifier le coin
Sélectionnez le coin à partir duquel effectuer une recherche

Vérifier la direction
Sélectionnez la direction à mesurer :

Coin et X
Coin de feuille pour détecter une position Vérifier la distance du bord à partir du coin dans la
direction X.

Coin et Y
Coin de feuille pour détecter une position Vérifier la distance du bord à partir du coin dans la
direction Y.

Utiliser un coin uniquement
Seul le Coin de feuille est détecté.

Mode de détection
Sélectionnez l'un des Modes de détection :

• Toutes les copies
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La Reconnaissance de bord sera appliquée à toutes les copies du travail.

• Première table uniquement
La Reconnaissance de bord sera appliquée à la première copie du travail.
La position du travail ainsi obtenue est appliquée à toutes les copies suivantes.

5.8.8.5 Coins et marques de repérage
Le repérage par l'utilisation des coins des marques de repérage peut être utilisé pour l'opération inverse
lorsque les marques de repérage sont utilisés. Voir aussi  Opération inverse à l'aide de la caméra à la page
253 .
Les options de Repérage sont une combinaison d'options pour Utiliser les Marques de repérage et Utiliser
la Reconnaissance de bord, voir ci-dessus.

5.8.8.6 Repérage inférieur
Cette option s'applique lorsque la Caméra du dessous est utilisée.

5.8.8.7 Utiliser les Equerres de la table
Le repérage par l'utilisation des équerres gauche et droite peut être utilisé pour l'Opération inverse sans
marques de repérage. Voir aussi  Opération inverse par Equerres gauche et droite à la page 252 .

5.8.9.   Position

Travail ouvert->Configuration de production->Position

Point de référence
Sélectionnez le Point de référence  à utiliser.
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Supprimer le décalage interne
Le coin inférieur gauche du Travail ouvert sera placé dans le Point de référence actuellement sélectionné +
Position du matériau + Décalage du travail.

Décalage
Le Décalage est divisé en deux sections différentes : Position du matériau et Décalage du travail.
Position du matériau

• Entrez un Décalage pour la matériau par rapport au Point de référence sélectionné.

- Valeurs de décalage X - Valeurs de décalage Y

- Position du matériau à la position actuelle du
pointeur laser.

- Réinitialiser le Décalage du matériau

Matériau placé à la Position de l'équerre.

(Remarque : dépend du matériel).

• Lors de la Reconnaissance de bord, la position sera déterminée par le coin détecté.
• Si aucune taille de matériau n'est sélectionnée, une icône de coin de matériau sera affichée à la place :

Décalage du travail

• Entrez un Décalage pour le volume d'encombrement du travail par rapport au coin du matériau.
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- Valeurs de décalage X - Valeurs de décalage Y

- Position du volume d'encombrement du travail à
la position actuelle du pointeur laser.

- Réinitialiser le décalage du volume
d'encombrement du travail.

• Le Fichier d'entrée peut contenir un Décalage. A l'ouverture, ce Décalage est visible dans les champs
de Décalage X et Y, sauf si l'option "Supprimer le décalage du travail" est activée dans le Préréglage
d'optimisation associé au Travail.

Le décalage total est la somme de la Position du matériau et du Décalage du travail, ou le décalage total
entre le point de référence et le travail.

5.8.10.   Répétition

Travail ouvert->Configuration de production->Répétition

Remarque : La vue Répétition change en fonction
de l'orientation de la vue table.

REMARQUE : Vous entrez la valeur voulue
pour Espace ou pour Taille de pas.
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Nombre de copies suivant X. Nombre de copies suivant Y.

Espace entre les copies suivant X. Espace entre les copies suivant Y.

Taille de pas entre les copies suivant X Taille de pas entre les copies suivant Y.

Mettre à jour les copies
Pour mettre à jour le champ Copies (en surbrillance
ci-dessus), appuyez sur le bouton Mettre à jour
les copies. L'option Nombre de copies indique le
nombre de copies suivant X multiplié par le nombre
de copies suivant Y.

Multipiles
Lorsque la fonction Multipiles est activée (en
surbrillance ci-dessus), chaque feuille définie avec
la fonction Répétition est enregistrée à l'aide de la
fonction Reconnaissance de bord. Chaque feuille
sera analysée pour en vérifier la position et la
rotation. Pour le matériau non imprimé.

5.8.11.   Stationnement de la tête porte-outil

Travail ouvert->Configuration de production->Positionnement de la tête porte-outil

Remarque : La vue change en fonction de l'orientation de la vue table.

Spécifiez la Position de stationnement entre les copies et/ou une fois le travail terminé.
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Faire glisser pour définir la position de stationnement
Dans Vue table, placez le Pointeur de souris sur l'icône Stationnement, appuyez sur
le Bouton gauche de la souris et faites glisser l'icône à la Position de stationnement
voulue.

Définir la position de stationnement
Entrez les coordonnées X pour Position de stationnement

Entrez les coordonnées Y pour Position de stationnement

Les coordonnées sont définies par rapport au Point de référence principal.

Les coordonnées sont définies par rapport à l'angle inférieur droit du Travail.

Les coordonnées sont définies par rapport à l'angle supérieur droit du Travail.

5.8.12.   Mesurer la Hauteur outil à intervalles réguliers

Lorsque les cases Automatisation et Vérifier l'outil à intervalles réguliers sont cochées dans Menu Bar-
>Modifier->Options->Production, la fonction Automatisation est disponible dans l'onglet Production. Ce
réglage permet de mesurer automatiquement la Hauteur outil à l'intervalle sélectionné.
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REMARQUE : Cette fonction d'Automatisation est disponible pour les séries XP et C uniquement,
mais pas pour la série X.

5.9.   Barre d'outils

Le contenu de la barre d'outils change selon que vous travaillez en mode Calques ou Production :

Fonction Calques Production

Outil Zoom x x

Zoom avant x x

Zoom arrière x x

Adapter au travail x x

Adapter au matériau x x

Adapter à la table x x

Modifier les points x

Afficher les directions de courbe x

Afficher les points de courbe x

Afficher le chemin outil x x

Zones de vide x

Position de stationnement x

Afficher les équerres de la table x

Afficher le point de référence x

Volume d'encombrement x x

Afficher les équerres x
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Fonction Calques Production

Afficher la taille de matériau x

Rotation de 90 degrés sens
horaire

x

Rotation de 90 degrés dans le
sens anti-horaire

x

5.9.1.   Outil Zoom

Menu Bar->Afficher->Outil Zoom

Toolbar->Fenêtre zoom

Permet de définir une zone de Zoom à l'aide de la souris.

5.9.2.   Zoom avant

Menu Bar->Afficher->Zoom avant

Toolbar->Zoom avant

Ctrl+Plus

Cliquez pour effectuer un Zoom avant.
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5.9.3.   Zoom arrière

Menu Bar->Afficher->Zoom arrière

Toolbar->Zoom arrière

Ctrl+Moins

Cliquez pour effectuer un Zoom arrière.

5.9.4.   Adapter au travail

Menu Bar->Afficher->Adapter au travail

Toolbar->Adapter au travail

Ctrl+0

Le Travail ouvert remplira Layers View / Production View.

5.9.5.   Adapter au matériau

Toolbar->Adapter au carton

Ctrl+Maj+J

Le Travail ouvert remplira la feuille affichée dans Layers View / Production View.
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5.9.6.   Adapter à la table

Menu Bar->Afficher->Adapter à la table

Toolbar->Adapter à la table

Ctrl+Alt+0

La Table à découper avec le Travail ouvert remplira Layers View / Production View.

5.9.7.   Modifier les points

Menu Bar->Afficher->Points de courbe

Toolbar->Points de courbe

Entrez le Mode Modifier point.
Sur la courbe sélectionnée, les Points de courbe sont mis en surbrillance, disponibles pour modification.

5.9.8.   Afficher les directions de courbe

Menu Bar->Afficher->Directions de courbe

Toolbar->Directions de courbe

Permet d'afficher la Direction de la courbe.
Une flèche placée au début de chaque courbe indique la
Direction de courbe.
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5.9.9.   Afficher les points de courbe

Menu Bar->Afficher->Points de courbe

Toolbar->Afficher les points de courbe

Tous les Points de courbe sont mis en surbrillance.

5.9.10.   Afficher le chemin outil

Menu Bar->Afficher->Trajectoire outil

Toolbar->Trajectoire outil

Cette fonction permet de visualiser la Trajectoire outil d'un Milling Tool.

5.9.11.   Zones de vide

Menu Bar->Afficher->Zones de vide

Toolbar->Zones de vide

La configuration actuelle pour Zone de vide est montrée dans la vue production (Production View).

5.9.12.   Position de stationnement

Menu Bar->Afficher->Position de stationnement

Toolbar->Afficher le point de stationnement
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La Position de stationnement actuelle est affichée dans la vue production (Production
View).

5.9.13.   Afficher les équerres de la table

Menu Bar->Afficher->Equerres de la table

Toolbar->Afficher les équerres de la table

Les Equerres de la table à découper sont affichées dans la vue production (Production View).

5.9.14.   Point de référence

Menu Bar->Afficher->Afficher le point de référence

Toolbar->Point de référence

Le Point de référence sélectionné est montré.

5.9.15.   Volume d'encombrement

Menu Bar->Afficher->Volume d'encombrement

Toolbar->Afficher le volume d'encombrement

                                                                                                                                                                                                             87 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Le Volume d'encombrement pour le Travail ouvert est affiché.

5.9.16.   Afficher les équerres

Menu Bar->Afficher->Equerres

Toolbar->Afficher les équerres

Les Equerres sont affichées dans la vue calques (Layers View).

5.9.17.   Afficher la taille de matériau

Menu Bar->Afficher->Taille de matériau

Barre d'outils->Afficher la taille de matériau

La taille de matériau sélectionné est affichée dans la vue production (Production View) à la position définie
par la Position du matériau dans l'onglet Production, catégorie Position.
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5.10.   Barre de propriétés

5.10.1.   Vue Calques

Les informations suivantes sont disponibles à partir de la Properties Bar (Barre de propriétés, au bas de la
fenêtre), dans la Layer View (Vue Production, flèche) :

Courbes
Nombre de courbes dans le Travail ouvert

Points
Nombre de points de courbe dans le Travail ouvert

Orientation Cannelure/Fibre du Travail :
Affiche l'Orientation cannelure / fibre verticale ou
horizontale spécifiée dans le Travail, ou n'affiche
aucune orientation
L'Orientation Cannelure / fibre dans le Travail peut
être permutée.
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Taille :
La taille du Travail ouvert (X x Y)
Il s'agit de la taille d'une copie du Travail ;
indépendante des valeurs de Répétition.

Cette option montre la position actuelle du
Pointeur de souris en X et Y par rapport au Point
de référence sélectionné.

5.10.2.   Vue Production

Les informations suivantes sont disponibles à partir de la Properties Bar (Barre de propriétés, au bas de la
fenêtre), dans la Production View (Vue Production, flèche) :
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Taille de matériau :
Voici le nom du matériau sélectionné affiché.
Si l'option "A partir du fichier" est affichée, la
taille du matériau est extraite du fichier d'entrée.
Dans la liste déroulante, vous trouverez toutes les
tailles de matériaux disponibles pour le matériau
sélectionné, ainsi que la taille personnalisée.
Taille personnalisée :
La taille personnalisée est disponible dans la liste
déroulante. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez
cocher la case Ajouter la taille aux ressources ou la
conserver comme option ponctuelle.

Taille de matériau :
Cette option indique la taille de matériau
sélectionnée.

Orientation Cannelure/Fibre du matériau :
Cette option indique l'Orientation Cannelure
(horizontale ou verticale) du matériau, définie sous
Ressources.

Rotation matériau
Cette fonction permet de faire pivoter le matériau
sélectionné.
Si le matériel et le travail ont une Orientation
Cannelure/Fibre, le
travail sera également pivoté.
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Orientation Cannelure/Fibre du Travail :
Affiche l'Orientation cannelure / fibre verticale ou
horizontale spécifiée dans le Travail, ou n'affiche
aucune orientation
Si vous modifiez l'Orientation Cannelure/Fibre du
travail dans la vue production (Production View),
l'Orientation Cannelure du travail sera alignée sur
le matériau.

Taille :
La taille du Travail ouvert (X x Y)

Cette option montre la position actuelle du
Pointeur de souris en X et Y par rapport au Point
de référence sélectionné.

5.11.   Panneau de commande

L'option Panneau de commande fournit des informations sur le Travail en cours d'exécution sur la Table à
découper.
L'état général de l'Exécution du travail est affiché comme suit :
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Modifier travail / Mode Inactif - préparation du travail

Dans ce mode, vous pouvez :

• Modifier les nouveaux travaux
• Démarrer un nouveau travail

Mode d'exécution : exécution en cours

Pause - exécution arrêtée.

Si vous appuyez une fois sur la touche Stop, l'exécution s'interrompt. Cette situation est signalée par un
indicateur rouge.
La Boîte de dialogue de message iPC fournit d'autres informations.

5.11.1.   Vue Panneau de commande

Il est possible de configurer le mode d'affichage du Panneau de commande à l'écran :

Panneau de commande->Sélectionner la vue
Vous pouvez sélectionner les vues suivantes :
• Placer en bas
• Placer à droite
• Maximiser
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5.11.1.1 Placer en bas

5.11.1.2 Placer à droite

5.11.2.   Fonctions du panneau de commande

Les fonctions du panneau de commande disponibles changent en fonction de l'état du système.
Les états suivants sont définis :

Mode d'exécution

• En cours d'exécution
Automatisation

Mode Inactif

• Remplacement du matériau
• Arrêter
• Travail terminé

Mode d'erreur

• Erreur
• Erreur/Pause
• Arrêt d'urgence
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• Marque de repérage introuvable

5.11.2.1 En cours d'exécution

1 - Nom du fichier en cours d'exécution.

2 - État du Travail actuel

• Cercle intérieur - Table actuelle
• Cercle extérieur - Travail actuel

3 - Boîte de dialogue Arrêter la production
Arrête la production après la Table actuelle.
L'option Modifier le travail est alors disponible.

5 - Nombre de copies
Nombre de copies produites/Nombre total de
copies demandées.

6 - Production de la copie
Numéro de la copie actuellement produite

9 - Terminer toutes les copies
Temps estimé pour effectuer toutes les copies
demandées.

10 - Table actuelle
Temps estimé pour exécuter le processus de Table
actuelle.
Remarque : Ne s'applique pas à la première Table,
visible pour les Tables suivantes uniquement.

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée
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5.11.2.2 Automatisation

1 - Nom du fichier en cours d'exécution.

2 - État du Travail actuel

3 - Boîte de dialogue Arrêter la production
Arrête la production après la Table actuelle.
L'option Modifier le travail est alors disponible.

5 - Informations d'état

6 - Nombre de travaux produits

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée
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5.11.2.3 Remplacement du matériau

1 - Nom du fichier exécuté.

2 - État du Travail actuel

• Remplacer le matériau.
• Appuyez sur Démarrer pour continuer.

4 - Options

• Produire les copies restantes.
• Redémarrer à partir de la Table actuelle
• Redémarrer tout.

5 - Nombre de copies
Nombre de copies produites/Nombre total de
copies demandées.

6 - Production de la copie
Numéro de la copie en cours de production

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée

Remarque : Cet état est activé quand :
• L'option Stationnement après table est activée

et que a Table a été exécutée.
• L'option Arrêt d'exécution après cette table est

activée.
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5.11.2.4 Arrêter

1 - Nom du fichier exécuté.

2 - État du Travail actuel

• Production arrêtée par l'opérateur.
• Machine passée en position de stationnement.

4 - Boîte de dialogue Démarrer la production

• Produire les copies restantes.
• Redémarrer à partir de la Table actuelle
• Redémarrer tout.

5 - Nombre de copies
Nombre de copies produites/Nombre total de
copies demandées.

7 - Démarrer la copie
Nombre de copies qui seront produites si vous
poursuivez l'exécution.

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée

Remarque : Cet état est activé quand :
• Vous appuyez deux fois sur la touche Stop
• L'exécution est arrêtée à partir du Panneau de

commande.
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5.11.2.5 Travail terminé

1 - Nom du fichier exécuté.

2 - État du Travail actuel
Le travail est terminé.

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée
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5.11.2.6 Erreur

1 - Nom du fichier exécuté.

2 - État du Travail actuel
Informations sur la condition d'erreur.

3 - Boîte de dialogue Arrêter la production
Arrête la production.

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée
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5.11.2.7 Pause

1 - Nom du fichier exécuté.

2 - État du Travail actuel

• Production interrompue par l'opérateur
• Appuyez sur Démarrer pour continuer.

3 - Boîte de dialogue Arrêter la production
Arrête la production après la Table actuelle.
L'option Modifier le travail est alors disponible.

5 - Nombre de copies
Nombre de copies produites/Nombre total de
copies demandées.

6 - Production de la copie
Numéro de la copie en cours de production

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée
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5.11.2.8 Arrêt d'urgence

1 - Nom du fichier exécuté.

2 - État du Travail actuel
Arrêt machine imputable à une erreur de sécurité.
Informations sur la condition d'erreur.

3 - Boîte de dialogue Arrêter la production
Arrête la production.

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée

5.11.2.9 Marque de repérage introuvable
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1 - Nom du fichier exécuté.

2 - État du Travail actuel
Arrêt machine imputable au fait qu'une Marque de
repérage est introuvable.
Informations sur la condition d'erreur.

3 - Boîte de dialogue Arrêter la production
Arrête la production.

8 - Barre d'outils du panneau de commande

11 - Information de performance

• Temps écoulé depuis le début du Travail actuel
• Puissance de l'axe
• Vitesse de rotation mesurée (RPM)
• Épaisseur du matériau mesurée

5.11.2.10 Fonctions de pause iPC

Pour mettre en pause l'exécution d'un travail, appuyez sur la touche Pause du Panneau
opérateur.
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ARRÊT EN MODE D'EXÉCUTION

Arrêt de la production après cette Table :
• Le système passe en Mode Inactif
• L'option Modifier le travail est disponible.

ARRÊT EN MODE PAUSE

Lorsque vous appuyez sur la touche Stop en mode
Pause :
• Le système passe en Mode Inactif
• L'option Modifier le travail est disponible.

5.11.3.   Barre d'outils du Panneau de commande

5.11.3.1 Zones de vide

Menu Bar->Machine->Zones de vide

Panneau de commande->Zones de vide
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Sélectionnez les Zones de vide adaptées au Travail ouvert.
Une sélection appropriée est importante pour optimiser la pression sur le matériau.
CONTRÔLE DU VIDE INTELLIGENT

Les Zones de vide, adaptées au travail ouvert, sont sélectionnées automatiquement en fonction de la taille
et de la position du travail (Volume d'encombrement).

5.11.3.2 Référence de table

Barre de menus->Machine->Définir la référence de table

Panneau de commande->Référence de table

Sur la Table de découpe, exécutez l'assistant Référence de table.
La mesure du dessus de la table à la position actuelle du pointeur laser est mise à jour.
Mesure sur le haut du support de découpage ; pas de matériau.

5.11.3.3 Ajuster la hauteur outil

Menu Bar->Machine->Ajuster la hauteur d'outil...

Panneau de commande->Hauteur outil

Sur la Table à découper, exécute l'assistant Ajuster la hauteur d'outil.

5.11.3.4 Vue caméra

Menu Bar->Machine->Afficher la caméra

Panneau de commande->Caméra

Ouvrez la boîte de dialogue Vue caméra pour effectuer la vérification manuelle de l'image caméra.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Opérations de la caméra à la page 314 .
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5.11.3.5 Préchauffage axe

Menu Bar->Machine->Préchauffage axe

Panneau de commande->Axe

Sur la Table à découper, une séquence de Préchauffage axe est exécutée.

5.11.3.6 Démarrer l'aspirateur

Menu Bar->Machine->Lancer l'aspirateur

Panneau de commande->Aspirateur

Contrôle marche/arrêt de l'aspirateur.
Pour les machines sur lesquelles l'outil Milling Tool est installé.
Peut être utilisé pour éliminer manuellement la poussière après l'exécution du travail.

5.11.3.7 Mesure de l'épaisseur de matériau

Menu Bar->Machine->Mesure de matériau

Panneau de commande->Epaisseur de matériau

Sur la Table à découper, une séquence Mesurer l'épaisseur de matériau est exécutée.
La mesure de l'épaisseur de matériau est effectuée dans le cadre de l'exécution du travail.
Cette fonction est normalement utilisée lorsque vous avez besoin de connaître l'épaisseur du matériau
avant de commencer le travail.
L'épaisseur mesurée est affichée dans la partie Etat du Panneau de commande.

5.11.3.8 Identifier les outils
Pour les tables de séries X, XL et XN uniquement :

Menu Bar->Machine->Identifier les outils

Panneau de commande->Identifier les outils

Sur la Table à découper, une séquence d'Identification outil est exécutée.
Appliquez cette séquence après l'insertion d'un nouvel outil.
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5.11.4.   Barre d'état du Panneau de commande

Durée de production finale
Durée de production depuis le début, y compris les pauses jusqu'à 3 minutes, en minutes et secondes.

Depuis le début
Temps écoulé depuis le démarrage du travail, en minutes et secondes.

Alimentation axe
Utilisation actuelle de l'alimentation axe de fraisage, exprimée en % du maximum.

Rotations mesurées
Rotation actuelle de l'axe de fraisage (RPM).

Epaisseur du matériau
Epaisseur de matériau mesurée (mm / po.)

5.12.   Connexion machine
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Sous Barre d'outils Windows, appelez Connexion machine.
Pour de plus amples informations, allez à Connexion et configuration machine .
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6.  AVANT DE COMMENCER

6.1.   Introduction

Ce chapitre va présenter des concepts et des paramètres importants d'iPC, qui sont indispensables pour
optimiser la performance de la machine :
• Table
• Le matériau est l'élément clé
• Matériaux et préréglages, présentation
• Gestionnaire de ressources

• Préréglages d'outillage
• Préréglages d'optimisation
• Préréglages de production
• Profils de découpe
• Mes matériaux
• Familles de matériaux
• Préréglages de modélisation

• Préréglage table
• Repérage
• Préparation des fichiers
• Configurer les outils

6.2.   A propos de la table

Il est important de bien comprendre la signification du terme Table employé dans ce manuel :

Table à découper
Vous devez éviter toute confusion avec le terme Table à découper, qui représente la machine que nous
utilisons pour traiter les matériaux (découpe, rainage et fraisage, notamment).

Table
Le terme Table décrit la partie du travail exécutée dans la Zone de travail de la Table à découper.

Exemple 1
Dix copies d'une feuille imprimée ou non imprimée sont requises, mais une seule feuille peut être placée à
la fois sur la Table de découpe.
Cette demande sera exécutée sous la forme de dix Tables.
L'alimentation manuelle ou automatique sera lancée entre chaque Table, suivant le Préréglage table
sélectionné.
Un travail est divisé en deux parties lorsque sa longueur dépasse celle de la table.
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Pendant l'exécution, vous terminez la première Table. Le matériau est ensuite alimenté vers l'avant, avant
de placer la deuxième partie du travail dans la zone de travail. La deuxième Table est ensuite exécutée.

Exemple 2
Un rouleau de décalcomanies doit être coupé.
Ce rouleau comporte deux colonnes de décalcomanies.
La Zone de travail de la Table de découpe peut contenir trois lignes de décalcomanies.
Pour couper le rouleau, il faut effectuer un processus de Répétition de 3 x 2.
Chaque Table se compose de 6 copies
Lorsque le Nombre de copies total est réglé, par exemple, sur 100, une alimentation par bande
transporteuse est exécutée entre chaque Table, puisqu'un Table Preset alimentation rouleau est
sélectionné.

6.3.   Le matériau est l'élément clé

Le matériau est l'élément clé est le critère de conception fondamental pour iPC.
Il dépend du type de travail en cours, mais l'idée est la suivante : si le système est configuré correctement,
vous n'avez qu'une seule sélection à effectuer, le matériau.
Le matériau peut être défini dans le fichier d'entrée ; dans ce cas, aucune sélection de matériau ne doit être
effectuée dans iPC.

Si vous devez spécifier le matériau dans iPC, voici un aperçu :
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Flux
La figure illustre les étapes d'un flux de production dans lequel vous pouvez faire des sélections concernant
les Matériaux et les Préréglages

Choix
La figure montre les sélections qui s'offrent à vous dans les différentes étapes du flux de production :

• Ouvrir le fichier - dans la boîte de dialogue Ouvrir le fichier.
• Info sur Mon travail - disponible lorsque vous sélectionnez un fichier dans la Liste Mes travaux
• Travail ouvert->Production - lorsqu'un travail est ouvert, cette fonction est disponible sous l'onglet

Production.
• Travail ouvert->Calque - lorsqu'un travail est ouvert, cette fonction est disponible sous l'onglet Calque.

La figure souligne l'importance de bien préparer le flux de production selon la séquence appropriée :
• Avant Ouvrir le fichier, il faut préparer Mon matériau et Préréglages de modélisation.
• Avant Info sur Mon travail, il faut préparer Mon matériau, Préréglages de modélisation et Profils de

découpe.
• Avant Travail ouvert->Production, il faut préparer Préréglage de production.
• Avant Travail ouvert->Calques, il faut préparer Mon matériau et Préréglage d'outillage.
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6.3.1.   Matériaux et préréglages, présentation

Cette figure illustre la relation entre Mon matériau, Familles de matériaux et les différents Préréglages.
iPC est livré avec plusieurs Familles de matériaux et Préréglages d'outillage comme valeurs usine par
défaut.
Les Familles de matériaux sont par défaut indexées sur un ou plusieurs Préréglages d'outillage.
Cela permettra de trouver un Préréglage d'outillage lors de l'ajout de nouveaux matériaux.

Lorsque vous définissez une nouvelle option Mon matériau, vous devez commencer par sélectionner la
Famille de matériaux à laquelle le matériau appartient.
Cette sélection détermine les Préréglages d'outillage que vous pouvez sélectionner pour ce matériau,
puisque les seuls Préréglages d'outillage disponibles pour la sélection sont ceux définis comme étant
applicables au Matériau spécifique ou à la Famille de matériaux / plage d'épaisseur correspondante.

Remarque : Vous pouvez ajouter un Préréglage d'outillage à un Matériau ou une Famille de matériaux dans
la suite de ce processus.

La figure souligne l'importance de la séquence :
• Préréglage d'outillage doit être préparé pour permettre la finalisation de Profils de découpe et

Paramètre spécifique du matériau. Les paramètres finalisés sont requis pour un Flux de travail
entièrement automatisé.

• Préréglage d'optimisation doit être préparé avant Profils de découpe et Paramètre spécifique du
matériau

• Préréglage de production doit être préparé avant Profils de découpe et Paramètre spécifique du
matériau

6.4.   Préparation des matériaux et des préréglages dans le
Gestionnaire de ressources

Menu Bar->Avancé->Ressources
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C'est dans le Gestionnaire de ressources que les matériaux et autres ressources sont gérés afin de
minimiser la préparation manuelle de chaque travail. Certaines des ressources, telles que Préréglages
d'outillage et Préréglages de production, peuvent également être créées et gérées dans un travail ouvert.
Les sections suivantes décrivent les différentes ressources.

6.4.1.   Préréglages d'outillage

Menu Bar->Avancé->Ressources->Préréglages d'outillage
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• Un Préréglage d'outillage est une configuration d'outil qui peut être appliquée à un ou plusieurs
matériaux d'une épaisseur spécifique ou à une ou plusieurs Familles de matériaux respectant une plage
d'épaisseur.

• Les Préréglages d'outillage peuvent être activés ou désactivés pour deux raisons :
a Tous les outils inclus dans un Préréglage d'outillage ne sont pas configurés sur cette machine.
b L'utilisateur a désactivé le Préréglage d'outillage en utilisant la case à cocher dans la liste. Le

Préréglage d'outillage désactivé n'est pas disponible pour la sélection dans les travaux de découpe.

Les Préréglages d'outillage peuvent également être créés ou mis à jour à partir d'un travail ouvert, voir 
Travail ouvert, sélectionner, enregistrer et mettre à jour le Préréglage d'outillage à la page 38 .

Rechercher
Pour rechercher un Préréglage d'outillage spécifique, entrez une chaîne de texte unique ; la liste sera
filtrée à mesure de votre saisie.

Ajouter
Ajouter un nouveau Préréglage d'outillage

D&upliquer
Dupliquer le Préréglage d'outillage sélectionné

Renommer
Renomme le Préréglage d'outillage sélectionné

Supprimer
Supprime le Préréglage d'outillage sélectionné
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Détails du Préréglage d'outillage
Liste des calques dotés d'outils assignés, inclus dans le Préréglage d'outillage sélectionné.
Sous Détails du préréglage d'outillage, il est possible de modifier le calque sélectionné (voir également 
Modifier le calque sélectionné à la page 49 ).
Cette fonction permet de mettre à jour le préréglage d'outillage si certains paramètres doivent être
modifiés.

Les fonctions disponibles sont les suivantes :
Monter/Descendre, Modifier, Ajouter, Dupliquer et
Supprimer.

Applicable à
Liste des Familles de matériaux / Matériaux auxquels le Préréglage d'outillage sélectionné s'applique.

Les fonctions disponibles sont Ajouter et
Supprimer. Utilisez Ajouter pour ajouter d'autres
Familles de matériaux / Matériaux à la liste
Applicable à. Utilisez Supprimer pour supprimer
les Familles de matériaux / Matériaux sélectionnés
de la liste Applicable à.

Description
Description du Préréglage d'outillage sélectionné.
Vous pouvez modifier le texte ici.

6.4.2.   Préréglages d'optimisation

Menu Bar->Avancé->Ressources->Préréglages d'optimisation

• Les Préréglages d'optimisation définissent la façon dont les courbes seront optimisées afin d'optimiser
la production.

• iPC est fourni avec une vaste plage de Préréglages d'optimisation usine par défaut pour différentes
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applications.
• Vous pouvez créer vos propres Préréglages d'optimisation.

6.4.2.1 Boîte de dialogue Préréglages d'optimisation

Préréglages d'optimisation :
Liste des Préréglages d'optimisation disponibles.
Si vous préparez votre propre Préréglage d'optimisation, il sera ajouté à la liste.

Ajouter
Créez votre propre Préréglage d'optimisation.
Pour plus de détails sur la création et la modification, consultez la section suivante.

Supprimer
Vous êtes autorisé à supprimer votre propre Préréglage d'optimisation.
Si vous sélectionnez l'un des Préréglages d'optimisation usine par défaut, ce bouton sera désactivé.

Afficher / Modifier
Vous pouvez afficher et modifier tous les Préréglages d'optimisation, qu'il s'agisse des préréglages d'usine
ou des vôtres.
Pour plus de détails sur la création et la modification, consultez la section suivante.

Copier
Créez votre propre Préréglage d'optimisation à partir d'une copie du préréglage sélectionné.
Pour plus de détails sur la création et la modification, consultez la section suivante.

6.4.2.2 Modifier les Préréglages d'optimisation
GÉNÉRAL

Vous ouvrez cette boîte de dialogue pour ajouter ou modifier les Préréglages d'optimisation.
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Nom de préréglage :
Indiquez le nom du nouveau Préréglage d'optimisation.

Description
A titre de référence, ajoutez une description de ce Préréglage d'optimisation.

Catégorie
L'optimisation est décrite par deux catégories :

• Général : cette vue.
• Optimiser courbes : spécifiez l'optimisation. Voir ci-dessous.
OPTIMISER LES COURBES / TYPES D'OPTIMISATION

Type d'optimisation :
Dans cette zone de liste, sélectionnez l'un des Types d'optimisation suivants :

• Pas d'optimisation
• Standard
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• Confection d'échantillons

6.4.2.3 Pas d'optimisation

Utilisez No Optimization lorsque les séquences de courbes ont été optimisées avant l'importation vers iPC.
Toute opération manuelle effectuée sur les courbes après l'importation entraînera donc l'émission d'un
avertissement. Si vous ignorez cet avertissement, vous risquez de perdre la séquence de courbes optimisée.

Supprimer le Décalage du travail

Tout décalage par rapport à (0,0) utilisé dans le Fichier d'entrée est ignoré. Le coin inférieur gauche
du Travail sera placé au niveau du Point de référence + Position du matériau + Décalage du travail
actuellement sélectionnés, tous définis sous Configuration de production. Voir aussi la section  Position à
la page 77 , correspondant au décalage manuel ajouté dans iPC. S'il n'est pas sélectionné, tout décalage
interne est converti en Décalage du travail.
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6.4.2.4 Optimiser, Standard

L'Optimisation standard permet principalement d'optimiser les fichiers utilisés dans un Flux de travail
graphique.

Connecter courbes ouvertes

Les segments de courbe qui sont proches les uns des autres sont connectés.
Sélectionnez Connecter courbes ouvertes pour :

• Accroître la performance.
• Améliorer la qualité de découpage.
Spécifiez d = Distance maximum pour laquelle la connexion de courbes est autorisée.

Rejeter les petites courbes
Les petites éléments de courbes autonomes sont omis.
Sélectionnez Rejeter les petites courbes pour :

• Supprimer les courbes et les points parasites indésirables.
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• Accroître la performance.
• Améliorer la qualité de découpage.
Spécifiez d = Taille maximum d'un segment de courbe qui peut être omis.

Eviter les surcoupes

Les lignes seront coupées et la direction de coupe sera modifiée si l'angle dépasse une limite spécifiée.
Cette procédure permet d'éviter les surcoupes de couteau visibles.

Définir la direction de la courbe

Spécifie une règle générale pour la direction d'exécution de courbe.
Utilisation type :
Pendant le fraisage, il arrive souvent que le côté gauche du chemin ait une surface plus lisse que le côté
droit.
Cette fonction permet d'optimiser la qualité du produit.

Inverser direction de courbe pour les courbes intérieures
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Spécifie une règle générale pour la direction d'exécution de courbe.
Il s'agit d'une extension de la fonction Définir la direction de la courbe (voir ci-dessus).
Si la partie bleue correspond à votre produit et que vous voulez une surface lisse à l'extérieur et à l'intérieur,
vous devez inverser la direction de courbe pour la courbe interne.

Supprimer le Décalage du travail

Tout décalage par rapport à (0,0) utilisé dans le Fichier d'entrée est ignoré. Le coin inférieur gauche
du Travail sera placé au niveau du Point de référence + Position du matériau + Décalage du travail
actuellement sélectionnés, tous définis sous Configuration de production. Voir aussi la section  Position à
la page 77 , correspondant au décalage manuel ajouté dans iPC. S'il n'est pas sélectionné, tout décalage
interne est converti en Décalage du travail.

6.4.2.5 Optimiser, Fabrication d'échantillons
Le mode Optimiser pour l'échantillonnage permet normalement d'obtenir une qualité de découpage et de
rainage maximale pour les conceptions faisant appel au Carton ondulé et au Carton pliant.
Veuillez noter que :

• Les opérations de Fabrication d'échantillons seront appliquées pour le Coupeur et raineur de Type de
calque uniquement.

• La pertinence de cette fonction dépend de l'exécution ou non d'une optimisation pendant la sortie à
partir du logiciel de CAD / préparation du travail.

Les fonctions disponibles en mode Optimiser pour l'échantillonnage sont similaires aux fonctions
d'optimisation proposées par l'application ArtiosCAD d'Esko.
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Sélectionnez les paramètres dans les Catégories suivantes :

• Général  - fonctions d'optimisation générales.
• Lumières arrondies  - fonctions permettant d'éviter les risques de déchirure pour les lumières étroites.
• Surcoupe et Coins  - fonctions permettant d'éviter les risques de déchirure et de surcoupe pour les

coins.
• Sur-raineur  - fonctions permettant d'améliorer la performance pendant le rainage.

6.4.3.   Préréglages de production

Menu Bar->Avancé->Ressources->Préréglages de production

Un Préréglage de production décrit le mode de production du travail sur la table
Il contient l'information proposée dans Travail ouvert->Configuration de production.
Pour plus de détails, voir  Travail ouvert, Configuration de production à la page 67 .

Préréglages de production :
Liste des Préréglages de production disponibles.
iPC est fourni avec un ensemble de Préréglages de production usine par défaut.
Si vous préparez vos propres Préréglages de production, ils sont ajoutés à cette liste.
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La boîte de dialogue propose les fonctions suivantes :

Ajouter
Vous pouvez ajouter un nouveau préréglage de production. Le contenu du préréglage doit être modifié dans
un travail ouvert.

Supprimer
Si vous sélectionnez l'un quelconque des Préréglages de production usine par défaut, ce bouton sera
désactivé.
Vous pouvez supprimer l'un quelconque de vos Préréglages de production.

Copier
Vous pouvez copier un préréglage de production. Le contenu du préréglage doit être modifié dans un travail
ouvert.

Renommer
Si vous sélectionnez l'un quelconque des Préréglages de production usine par défaut, ce bouton sera
désactivé.
Vous pouvez renommer l'un quelconque de vos Préréglages de production.

La fenêtre Détails est une fenêtre d'information qui indique les paramètres en cours pour le préréglage de
production sélectionné. Vous pouvez saisir le texte dans la fenêtre Description.

6.4.4.   Profils de découpe

Menu Bar->Avancé->Ressources

Un Profil de découpe est un conteneur pour un ensemble sélectionné de :
• Préréglage d'outillage
• Préréglage d'optimisation
• Préréglage de production

Les Profils de découpe sont utiles lorsque la même combinaison d'Outillage, d'Optimisation et de
Préréglages de production peut être utilisée pour plusieurs Matériaux ou Familles de matériaux.

• iPC est fourni avec un ensemble de Profils de découpe usine par défaut.
• Vous pouvez créer votre propre Profil de découpe.
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Profils de découpe :
Liste des Profils de découpe disponibles.
Les Profils de découpe usine par défaut sont signalés par une icône.
Si vous préparez votre propre Profil de découpe, ce profil sera ajouté à la liste.

Ajouter
Créez votre propre Profil de découpe.
Pour plus de détails sur la création et la modification, voir  Détails du Profil de découpe à la page 125 .

Supprimer
Vous êtes autorisé à supprimer votre propre Profil de découpe.
Si vous sélectionnez l'un des Profils de découpe usine par défaut, ce bouton sera désactivé.

Renommer
Si vous sélectionnez l'un quelconque des Profils de découpe usine par défaut, ce bouton sera désactivé.
Vous pouvez renommer l'un quelconque de vos Profils de découpe.

Copier
Créez votre propre Profil de découpe à partir d'une copie du profil sélectionné.
Pour plus de détails sur la création et la modification, voir  Détails du Profil de découpe à la page 125 .
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6.4.4.1 Détails du Profil de découpe

Nom du Profil de découpe :
Nom du Profil de découpe que vous allez modifier.

Description
A titre de référence, ajoutez une description de ce Profil de découpe.

Préréglage d'outillage
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Préréglage d'outillage approprié.
La fenêtre d'information propose les renseignements suivants sur le Préréglage d'outillage sélectionné :

• Type de calque
• Outil correspondant
• Applicable à - liste des matériaux définis comme applicables à ce Préréglage d'outillage.
Remarque : Si vous créez un Profil de découpe pour un matériau spécifique, vous devez assigner un
Préréglage d'outillage applicable à ce matériau.

Préréglage d'optimisation
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Préréglage d'optimisation approprié.

Préréglage de production
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Préréglage de production approprié.

6.4.5.   Mes matériaux

Menu Bar->Avancé->Ressources->Mes matériaux
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6.4.5.1 Modifier Mes matériaux

Nom du matériau
Le nom du matériau sélectionné est affiché ici.

Famille de matériaux
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Famille de matériaux à laquelle ce matériel appartient.

Epaisseur
Spécifiez l'épaisseur de matériau.
La valeur est affichée en mm ou en pouces.
Vous pouvez entrer des valeurs comme 0,2 po., indépendantes du réglage général défini pour les unités.

Aspect
Cette sélection détermine l'algorithme de vision utilisé pour la détection des marques de repérage et des
bords sur différentes surfaces (matériaux).
Sélections disponibles :

• Par défaut : appelle un algorithme standard
• Textile tissé : utilisation de techniques optimisées pour ce type de matériau.
• Modèle de grille : utilisation de techniques optimisées pour ce type de matériau.
• Flexo : utilisation de techniques optimisées pour ce type de matériau.
• Faible contraste : utilisation de techniques optimisées pour ce type de matériau.
• Faible qualité d'impression : utilisation de techniques optimisées pour ce type de matériau.
• Flexo sur feutre : utilisation de techniques optimisées pour ce type de matériau.

Mesure du matériau
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez :

• Mesure optimisée. Le matériau est mesuré dans les deux coins opposés du Travail.
• Mesurez à la Position laser. Une mesure d'épaisseur du matériau est effectuée à la position actuelle du
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pointeur laser.
• Pas de mesure. Les informations sur l'épaisseur de matériau actuelle sont utilisées.

Levage d'outil supplémentaire pour les matériaux irréguliers
Sélectionnez cette fonction si votre matériel présente une surface inégale.
Veillez à éviter que l'outil ne raye le matériau.

6.4.5.2 Utiliser le Profil de découpe pour définir les paramètres de découpe

Menu Bar->Avancé->Ressources->Mes matériaux->Onglet Découpe

Profil de découpe
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Profil de découpe approprié.
La liste déroulante affiche les Profils de découpe applicables à ce matériau.
Lorsque vous sélectionnez un Profil de découpe, vous choisissez une combinaison de Préréglage d'outillage,
Préréglage d'optimisation et Préréglage de production.
La combinaison réelle est affichée dans la boîte de dialogue.

REMARQUE : Les Profils de découpe sont préférables aux Paramètre spécifique du matériau dans
diverses situations :
1. Lorsque la même combinaison d'Outillage, d'Optimisation et de Préréglages de production

peut être utilisée pour plusieurs Matériaux ou Familles de matériaux.
2. Dans certaines applications en amont, des Profils de découpe peuvent être sélectionnés et

ajoutés au fichier d'entrée pour iPC, contrairement aux Paramètres spécifiques du matériau.
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6.4.5.3 Utilisez le Matériau pour définir les paramètres de découpe

Utilisez cette fonction pour préparer une combinaison de Préréglage d'outillage, Préréglage d'optimisation
et Préréglage de production adaptée au matériau.

Préréglage d'outillage
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez un Préréglage d'outillage approprié.
La liste déroulante affiche les Préréglages d'outillage applicables à ce matériau.
Les Types de calque et les outils correspondants sont affichés.
Tout afficher répertorie tous les préréglages d'outillage, et pas seulement ceux applicables au matériau
sélectionné. Reportez-vous à  Préréglages d'outillage à la page 113 .
Rendre applicable au matériau actuel apparaît si le préréglage d'outillage sélectionné n'est pas encore
rendu applicable. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le préréglage d'outillage est rendu applicable au
matériau actuel.

Préréglage d'optimisation
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez un Préréglage d'optimisation approprié.

Préréglage de production
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez un Préréglage de production approprié.
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6.4.5.4 Spécifier la Taille de matériau

Le matériau peut être proposé en différentes Tailles de matériau.
Utilisez cette boîte de dialogue pour gérer la liste des matériaux et pour sélectionner le matériau approprié
pour ce Préréglage d'outillage.

REMARQUE : Il est impératif de définir correctement les Tailles de matériau pour créer des
Présentations imbriquées".

Tailles
Voici la liste des matériaux définis.
Si vous préparez une nouvelle feuille pour ce matériau, elle sera ajoutée à cette liste.

Ajouter
Une nouvelle feuille est ajoutée à la liste.

Supprimer
Supprime la feuille sélectionnée de la liste.

Nom
Permet de modifier le nom de la feuille sélectionnée.

Largeur/Longueur
Indique la taille de la feuille.
Les valeurs sont indiquées en mm, mais vous pouvez saisir un nombre comme 50 po.

Alimentation bobine
Indique s'il s'agit d'une bobine de matériau.

Orientation cannelure/fibre
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez l'Orientation Cannelure.
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Utiliser comme valeur par défaut
Spécifiez si cette taille doit être sélectionnée automatiquement à l'ouverture d'un travail employant ce
matériau.

6.4.6.   Familles de matériaux

En règle générale, les Familles de matériaux représentent des listes de noms.
Nous utilisons des Familles de matériaux pour simplifier la sélection des Préréglages d'outillage.
La séquence est la suivante :

Définir le Préréglage d'outillage

Lorsque vous définissez un Préréglage d'outillage, vous indiquez le Matériau ou la Famille de matériaux
auxquels le Préréglage d'outillage s'applique.
Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, Préréglage d'outillage 1 et Préréglage d'outillage 3 s'appliquent
tous les deux à la Famille de matériaux 1.

Sélectionner Préréglage d'outillage
Lorsque, dans le cadre d'un travail, vous devez sélectionner un Préréglage d'outillage, le programme vous
invite d'abord à indiquer la Famille de matériaux.
La liste des Préréglages d'outillage disponibles affiche uniquement les préréglages qui s'appliquent à la
Famille de matériaux sélectionnée.

Ainsi, les sélections sont limitées aux choix pertinents.
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6.4.6.1 Gérer les Familles de matériaux

Menu Bar->Avancé->Ressources->Familles de matériaux

Familles de matériaux :
Liste des Familles de matériaux disponibles.
Si vous préparez votre propre Famille de matériaux, cette famille sera ajoutée à la liste.

Ajouter
Créez votre propre Famille de matériaux.

Supprimer
Supprimer la Famille de matériaux sélectionnée.

Renommer
Renommer la Famille de matériaux sélectionnée.

Pour plus d'informations sur la façon d'appliquer une famille de matériaux à un préréglage d'outillage, voir
Préréglages d'outillage .

6.4.6.2 Sélectionner Familles de matériaux

Travail ouvert->Calques->Préréglage d'outillage
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Il s'agit de la seule sélection de Préréglage d'outillage que vous devrez indiquer pour la Famille de
matériaux.

6.4.7.   Préréglages de modélisation

Menu Bar->Avancé->Ressources->Préréglages de modélisation

Le préréglage de modélisation définit comment les courbes du fichier d'entrée sont indexées sur les
calques iPC associés à différents types de calques. L'utilisation de types de calques corrects est une
condition préalable pour appliquer automatiquement les informations sur l'outillage à partir de préréglages
d'outillage spécifiques d'un matériau. Voir aussi  Préréglages d'outillage à la page 113 .
Un préréglage de modélisation comprend un ensemble de règles de modélisation pour chaque format de
fichier qu'iPC peut importer.

Les attributs de courbes dans le fichier d'entrée sont définis de différentes façons, en fonction du format de
fichier ; généralement par le nom du calque, par le Type de ligne, par les nombres P et par la couleur.

6.4.7.1 Conserver les Préréglages de modélisation

Menu Bar->Avancé->Ressources->Préréglages de modélisation
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Préréglages de modélisation :
Liste des Préréglages de modélisation disponibles.
Un ensemble de Profils de modélisation usine par défaut est disponible.
Si vous créez vos propres Préréglages de modélisation, ils sont ajoutés à cette liste.
Vous pouvez visualiser les Profils de modélisation usine par défaut, mais pas les modifier.

Ajouter
Créez votre propre Préréglage de modélisation.

Supprimer
Vous êtes autorisé à supprimer vos propres Préréglages de modélisation.
Si vous sélectionnez l'un des Profils de modélisation usine par défaut, ce bouton sera désactivé.

Renommer
Vous êtes autorisé à renommer vos propres Préréglages de modélisation.
Si vous sélectionnez l'un des Profils de modélisation usine par défaut, ce bouton sera désactivé.

Copier
Créez votre propre Préréglage de modélisation à partir d'une copie du préréglage sélectionné.

Description
Une description du Préréglage de modélisation sélectionné est affichée.
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Table pour différents formats de fichier
Pour le Préréglage de modélisation sélectionné :

• Cette présentation montre la Table incluse pour les différents formats de fichier.
• Aucune modification n'est disponible.
Pour vos propres Préréglages de modélisation, voir ci-dessous.

CRÉEZ VOTRE PROPRE PRÉRÉGLAGE DE MODÉLISATION

Vous pouvez créer votre propre Préréglage de modélisation en choisissant de l'ajouter ou de le copier dans
la boîte de dialogue Préréglages de modélisation.
Vous devez d'abord indiquer le nom du Préréglage de modélisation.
Entrez le nom voulu et appuyez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier préréglage de
modélisation :

Description
Lorsque vous créez votre propre Préréglage de modélisation, entrez une description ici.

Table pour différents formats de fichier

Modélisation Kongsberg
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Table à utiliser.

Modélisation ARD
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Table à utiliser.

Modélisation CF2
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Table à utiliser.

Modélisation DDES2
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Table à utiliser.

Modélisation DXF
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Table à utiliser.

Modélisation PDF
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Table à utiliser.

Modélisation i-script
Dans la liste déroulante, sélectionnez la Table à utiliser.

Vous ne pouvez pas modifier les Modélisations usine par défaut.
Si vous souhaitez une Table modifiée dans votre Préréglage de modélisation, vous devez créer votre propre
Table à partir du menu Actions de modélisation :

ACTIONS DE MODÉLISATION

Ajouter
Ajoute une nouvelle Table à ce format de fichier.
Pour plus de détails sur la création et la modification de votre propre Table, voir ci-dessous.
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Supprimer
Supprime cette Table. Cette étape est obligatoire si vous avez sélectionné l'une de vos propres
Modélisation.

Afficher
Affiche la Table sélectionnée.

Copier
Ajoute une nouvelle Table à ce format de fichier, à partir d'une copie de la Table sélectionnée.
Pour plus de détails sur la création et la modification de votre propre Table, voir ci-dessous.
CRÉEZ VOTRE PROPRE TABLE

Vous pouvez créer votre propre Table en choisissant de l'ajouter ou de la copier dans la boîte de dialogue
Actions de modélisation.
Vous devez d'abord indiquer le nom de la Table.
Entrez le nom voulu et appuyez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la modélisation :

La Modélisation est une table de règles qui régissent la conversion du fichier d'entrée en calques iPC
associés aux différents types de calques. Les règles sont exécutées de haut en bas. Les courbes dotées des
mêmes attributs peuvent être indexées sur plusieurs calques iPC de différents types de calques afin de
produire des courbes avec plusieurs outils.
Les règles sont propres à chaque format.

Nom de Preset
Entrez le nom de la nouvelle Table.

Nouveau
Permet d'ajouter une nouvelle ligne à la table.

D&upliquer
Crée un double de la ligne sélectionnée dans la table afin de créer une entrée similaire dans la Table.
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Monter
Déplace la ligne sélectionnée d'une position vers le haut.

Descendre
Déplace la ligne sélectionnée d'une position vers le bas.

Supprimer
Supprime la ligne sélectionnée.
TABLE POUR DIFFÉRENTS FORMATS

Format ACM standard pour Kongsberg

Type de marque de repérage
Spécifiez le Type de marque de repérage utilisé
dans le Fichier d'entrée

Nombre P
Numéro utilisé pour identifier les différents types
de ligne dans le fichier d'entrée.

Format PDF

Ignorer le texte
Le texte du fichier d'entrée est omis.

Importer la case Rogne
Permet d'indiquer si une Zone Rogne doit être
incluse.
Case Rogne = rectangle d'encadrement.

Nom de calque iPC
Nom de calque iPC pour la zone Rogne.

Type de calque iPC
Type de calque iPC pour la zone Rogne.
Type de calque  pour la zone Rogne.
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Format ARD - format natif d'ArtiosCAD

Importer cotations et textes
Choisissez d'importer ou non les cotations et le texte. Applicable au tracé uniquement.

Importer en tant qu'échantillon avec points d'attache
Choisissez d'importer ou non des points d'attache. Veuillez noter que les types de lignes disponibles pour
la modélisation changeront avec cette sélection.

Face visible
Choisissez si l'intérieur ou l'extérieur de la conception sera orienté vers le haut après l'importation.
Afin de conserver le côté haut tel que défini dans ArtiosCAD, sélectionnez Conformément à la
conception.

Développer les types de ligne complexe
Choisissez si les types de lignes complexes dans le fichier ARD doivent être développés en plusieurs lignes
de découpe et, dans certains cas, de rainage. Appliquez aux lignes de perforation, aux filets d'arrachage,
etc.

Créer des lignes continues pour la Roue de perforation
Lorsque l'option Développer les types de ligne complexe est activée, les lignes de perforation
obtiendront un modèle de perforation pour le découpage. Si l'outil de la roue de perforation doit être
utilisé, cette fonction permet de maintenir la continuité des lignes de perforation.

Général
Les paramètres du fichier d'entrée varient en fonction des différents formats de fichier.
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Nom de calque iPC
Nom du calque à utiliser dans iPC.

Type de calque iPC
Type de calque  à utiliser dans iPC.

6.5.   Préréglages table

L'option Préréglage table définit le comportement de base du système, comme l'alimentation feuille à feuille
ou l'alimentation bobine, notamment.

Sélectionner Préréglage table

Travail ouvert->Configuration de production->Traitement du matériau->Préréglage table

REMARQUE : Les Préréglages table configurés pour la configuration machine actuelle peuvent être
sélectionnés uniquement.

6.5.1.   Préréglages table disponibles

 

Les préréglages table suivants sont installés (en fonction de la configuration machine) :
1. Stationnement après table
2. Alimentation bobine
3. Alimentation feuille à feuille
4. Alimentation feuille à feuille manuelle
5. Production MultiZone
6. Production MultiZone avec robot
7. Chargement - Déchargement avec robot
8. Production du module d'alimentation/empileur
9. Production avec module d'alimentation et caméra du dessous
10. Production du module d'alimentation/empileur avec caméra de dessous
11. Automatisation flexo Mermaid

6.5.1.1 Park After Table
Avant de commencer, placez la première feuille sur le dessus de la table.
1 - Lorsque vous appuyez sur la touche Démarrer, vous lancez la séquence suivante :

• Copie 1 est produite, ou
• Le nombre de copies indiqué par l'option Répétition est produit.
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2 - La tête porte-outil passe à la Position de stationnement.
3 - Le Remplacement du matériau est affiché dans le Panneau de commande.
4 - L'opérateur doit replacer le matériau à la même position, puis appuyer sur Démarrer.
5 - Les copies restantes seront produites de la même façon jusqu'à ce que le Nombre de copies spécifiées
ait été produit.
Les fonctions Vide et Refoulement sont activées / désactivées automatiquement dans le cadre de ce
processus.

Ce Préréglage table utilise le paramètre additionnel suivant :
• Contrôle du vide manuel à la page 144
• Rétrosoufflage après la dernière copie

6.5.1.2 Alimentation bobine

Une Alimentation bobine et une Bande transporteuse sont requises.
La première copie sur le rouleau doit être placée sur le dessus de la table avant de commencer.
1 - Lorsque l'opérateur appuie sur la touche Start, le système produit la copie 1, ou le nombre de copies
indiqué sous Répétition.
2 - La traverse se déplace vers l'arrière de la Table de découpe afin de transporter la bande transporteuse
et le rouleau vers l'avant. La distance d'alimentation est définie par la distance de répétition (définie sous
Répétition).
3 - La deuxième copie est produite. (Les premières marques de repérage devront être identifiées
manuellement, sauf si la distance de pas est spécifiée correctement.)
4 - La traverse alimente la copie suivante (les marques de repérage seront maintenant identifiées
automatiquement.)
5 - La séquence se poursuit jusqu'à ce que le Nombre de copies ait été produit.
Les fonctions Vide et Refoulement sont activées / désactivées automatiquement dans le cadre de ce
processus.

Ce Préréglage table utilise les paramètres additionnels suivants :
• Double rétrosoufflage après l'alimentation à la page 144
• Ignorer la table si le coin ou la marque de repérage est introuvable à la page 146
• Ignorer table après à la page 146

6.5.1.3 Alimentation feuille à feuille

Nécessite Alimentation feuilles/Module d'alimentation carton et Bande transporteuse.
Démarrez sans placer de feuille sur le dessus de la table.
1 - Lorsque vous appuyez sur la touche Start

• Le nombre de feuilles définie par l'option Précharger les feuilles (option par défaut 1) est chargé
sur le dessus de la table à l'aide du Module d'alimentation feuille à feuille et de l'association bande
transporteuse + traverse.

• La distance d'alimentation est définie par la Longueur d'alimentation feuille à feuille, avec alimentation
vers l'avant de la table si l'option Alimenter vers l'avant de la table est sélectionnée.
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2 - La première feuille, ou le nombre de copies indiqué par l'option Répétition dans la direction Y, est
produit lorsque le Module d'alimentation feuille à feuille prélève la première feuille. La première marque
de repérage devra être identifiée manuellement.
3 - La traverse se déplace vers l'arrière de la table afin d'amener la bande transporteuse et la feuille vers
l'avant.
4 - La deuxième copie est produite. Les marques de repérage devraient normalement être détectées
automatiquement.
5 - Le Sheet Feeder prélève simultanément la feuille suivante, mais apprend pendant les premières copies le
moment où l'opération doit commencer afin de fournir la feuille en temps voulu.
6 - La traverse alimente la feuille suivante.
7 - La séquence se poursuit jusqu'à ce que le Nombre de copies ait été produit.
Les fonctions Vide et Refoulement sont activées / désactivées automatiquement dans le cadre de ce
processus.

Ce Préréglage table utilise les paramètres additionnels suivants :
• Double rétrosoufflage après l'alimentation à la page 144
• Alimenter vers l'avant de la table à la page 144
• Longueur alimentation feuille à la page 144
• Précharger les feuilles à la page 145
• Ignorer le préchargement de la première feuille à la page 145
• Ignorer la table si le coin ou la marque de repérage est introuvable à la page 146
• Ignorer table après à la page 146

6.5.1.4 Alimentation feuille à feuille manuelle

Nécessite un tapis convoyeur.
L'Alimentation feuille à feuille manuelle fonctionne tout comme  Alimentation feuille à feuille à la page
139 , mais ne nécessite aucun périphérique d'automatisation autre que le tapis convoyeur. L'utilisateur
place manuellement la feuille à l'arrière de la table pendant que la machine découpe la copie en cours. Une
fois la découpe terminée, la machine avance la feuille et poursuit la production à concurrence du nombre de
copies défini.

Ce Préréglage table utilise les paramètres additionnels suivants :
• Double rétrosoufflage après l'alimentation à la page 144
• Alimenter vers l'avant de la table à la page 144
• Longueur alimentation feuille à la page 144
• Ignorer le préchargement de la première feuille à la page 145
• Précharger les feuilles à la page 145

6.5.1.5 Production MultiZone

Voir la section distincte  Production multizone à la page 257 .
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6.5.1.6 Production MultiZone avec robot

Une Cellule robotisée et une pince Multizone sont requises.
Se reporter à la fin de la section  Périphériques d'automatisation à la page 285
Une pile de feuilles est placée dans la pile d'entrée (En pile)
1. Lorsque vous appuyez sur la touche Start,
2. la Traverse stationne en zone 2.
3. Le robot mesure la hauteur de la pile de sortie (Hors pile).
4. La première feuille est prélevée dans la pile d'entrée (En pile) et placée dans la zone 1.
5. La machine convertit la feuille dans la zone 1 tandis que le robot charge la feuille dans la zone 2.
6. Le robot stationne au-dessus de la zone 1.
7. Une fois la conversion effectuée, la Traverse se déplace vers la zone 2 et convertit la feuille dans cette

zone.
8. La feuille convertie dans la zone 1 est déchargée dans la pile de sortie (Hors pile).
9. Une nouvelle feuille est chargée dans la zone 1 et le robot stationne au-dessus de la zone 2.
10. Une fois la zone 2 convertie, la Traverse se déplace vers la zone 1 et commence la conversion dans cette

zone.
11. La feuille de la zone 2 est déchargée et une nouvelle feuille est chargée dans la zone.
12. La séquence 6-11 est répétée autant que nécessaire pour produire toutes les feuilles.

6.5.1.7 Chargement - Déchargement avec robot

Une Cellule robotisée et une pince Multizone sont requises.
Se reporter à la fin de la section  Périphériques d'automatisation à la page 285
Une pile de feuilles est placée dans la pile d'entrée (En pile)
1. Lorsque vous appuyez sur la touche Start,
2. la Traverse stationne à l'extrémité de la table.
3. Le robot mesure la hauteur de la pile de sortie (Hors pile).
4. La première feuille est prélevée dans la pile d'entrée (En pile) et placée sur la table.
5. Le robot stationne au-dessus de la table.
6. La machine convertit la première feuille.
7. Une fois la conversion effectuée, la Traverse se déplace jusqu'à l'extrémité de la table.
8. La feuille convertie est déchargée dans la pile de sortie (Hors pile).
9. La séquence 4-8 est répétée jusqu'à ce que toutes les feuilles soient converties.

6.5.1.8 Production du module d'alimentation/empileur

Le Module d'alimentation carton i-BF et l'Empileur de matériaux i-MS sont requis.
Une solution par bande transporteuse est requise.

Ce Préréglage table exige que la machine soit équipée d'une bande transporteuse, d'un module
d'alimentation et d'un empileur.
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La production est continue, la feuille est prélevée à partir du module d'alimentation et amenée sur la table
par la bande transporteuse. La longueur d'alimentation est déterminée par la taille de feuille spécifiée.
La taille de feuille est utilisée pour déterminer la longueur d'alimentation offrant la façon la plus efficace
d'utiliser le système d'empileur avec module d'alimentation, et le chargement/déchargement simultané ou
séquentiel sera sélectionné.
• Le mode de chargement et déchargement simultanés est la méthode de production la plus efficace. Ce

mode exige que la feuille soit suffisamment petite pour ne pas atteindre la position de prélèvement de
l'empileur sur la table pendant l'opération de découpe.
Pendant la découpe d'un travail, une nouvelle feuille est placée sur la table et la précédente feuille
découpée est placée dans la zone de déchargement de l'empileur en une seule alimentation. L'empileur
reçoit un signal et décharge la feuille pendant que la copie suivante est produite sur la table.

• Le mode de chargement et déchargement séquentiels est sélectionné lorsque la taille de la feuille est
trop longue pour une production simultanée. La feuille sera alimentée et découpée dans la zone de
prélèvement de l'empileur. Lorsqu'une feuille est découpée, la feuille est d'abord déchargée de la table
à découper, avant que la copie suivante ne soit placée sur la table.
L'enregistrement du travail/de la feuille se fera selon la méthode spécifiée sous le repérage dans
l'onglet Production. Une fois la production terminée, la tête porte-outil stationne à la position définie
sous Positionnement de la tête porte-outil. Le vide est automatiquement activé pour la production et
désactivé pour l'alimentation, de l'arrêt ou de la fin du travail.
La séquence est répétée jusqu'à ce qu'un nombre spécifié de copies ait été produit.
Le vide est automatiquement activé pour la production et désactivé pour l'alimentation, de l'arrêt ou de
la fin du travail.

Ce Préréglage table utilise les paramètres additionnels suivants :

• Double rétrosoufflage après l'alimentation à la page 144
• Ignorer le préchargement de la première feuille à la page 145
• Ignorer la table si le coin ou la marque de repérage est introuvable à la page 146
• Ignorer table après à la page 146

6.5.1.9 Production avec module d'alimentation et caméra du dessous

Nécessite le Module d'alimentation carton, la Caméra du dessous et le Tapis convoyeur.
Ce Préréglage table est conçu pour utiliser le Module d'alimentation carton et la Caméra de dessous, afin
de permettre la production à partir du verso de la feuille imprimée.
Le système de Caméra de dessous analyse la feuille à partir du dessous, localise les marques de repérage,
les bords et les coins de la feuille, puis calcule la position du travail par rapport aux coins de la feuille. Après
l'alimentation, la caméra du haut enregistrera le coin et appliquera le placement correct.
La taille de matériau doit être ajoutée sous Avancé > Ressources > Mes matériaux.
La taille de matériau doit être réglée correctement pour que le module d'alimentation puisse avancer de la
bonne distance et pour que la caméra puisse numériser correctement la feuille.
La séquence est similaire à "Alimentation feuille à feuille, alimentation avant" ci-dessus, mais elle est utilisée
avec le Module d'alimentation carton à la place du Module d'alimentation feuille à feuille, et avec la
Caméra du dessous à la place de la caméra du haut pour localiser les marques de repérage.

Ce Préréglage table utilise les paramètres additionnels suivants :
• Double rétrosoufflage après l'alimentation à la page 144
• Alimenter vers l'avant de la table à la page 144
• Longueur alimentation feuille à la page 144
• Précharger les feuilles à la page 145
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• Ignorer le préchargement de la première feuille à la page 145
• Ignorer la table si le coin ou la marque de repérage est introuvable à la page 146
• Ignorer table après à la page 146
• Retourner le matériau à la page 146

6.5.1.10 Production du module d'alimentation/empileur avec caméra du dessous

Le Module d'alimentation carton i-BF et l'Empileur de matériaux i-MS sont requis.
Une solution par bande transporteuse est requise.
La Caméra de dessous est requise.

Ce Préréglage table utilise le même Flux de travail que la Production de l'empileur avec module
d'alimentation, sauf que la Caméra de dessous est utilisée.
Le système de Caméra de dessous analyse la feuille à partir du dessous, localise les marques de repérage,
les bords et les coins de la feuille, puis calcule la position du travail par rapport aux coins de la feuille. Après
l'alimentation, la caméra du haut enregistrera le coin et appliquera le placement correct.

Ce Préréglage table utilise les paramètres additionnels suivants :
• Double rétrosoufflage après l'alimentation à la page 144
• Ignorer le préchargement de la première feuille à la page 145
• Ignorer la table si le coin ou la marque de repérage est introuvable à la page 146
• Ignorer table après à la page 146
• Retourner le matériau à la page 146

6.5.1.11 Automatisation flexo Mermaid

Un tapis convoyeur et une connexion à un serveur d'automatisation Mermaid sont nécessaires, voir section 
Périphériques d'automatisation à la page 285 .
Lorsque vous appuyez sur Start, iPC passe en mode inactif tant qu'une plaque flexo n'est pas chargée
à partir d'une unité de lavage sur l'extrémité arrière de la table, et que les informations sur le travail à
produire, dont les spécifications du matériau, sont envoyées par le serveur.

Après le chargement via le tapis convoyeur et la découpe de la plaque, iPC renvoie un rapport au serveur et
repasse en mode inactif jusqu'à ce que la plaque suivante soit présentée à la table et que des informations
sur le nouveau travail soient reçues.

Le matériel et les préréglages doivent être entièrement définis pour que la production se déroule
automatiquement.

Ce Préréglage table utilise les paramètres additionnels suivants :
• Double rétrosoufflage après l'alimentation à la page 144
• Alimenter vers l'avant de la table à la page 144
• Longueur alimentation feuille à la page 144
• Ignorer le préchargement de la première feuille à la page 145
• Précharger les feuilles à la page 145
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• Ignorer la table si le coin ou la marque de repérage est introuvable à la page 146
• Ignorer table après à la page 146

6.5.2.   Paramètres additionnels

6.5.2.1 Double rétrosoufflage après l'alimentation

Une séquence de rétrosoufflage supplémentaire est exécutée afin d'éliminer les plis du matériau.

6.5.2.2 Contrôle du vide manuel
Le contrôle du système à vide n'est pas intégré dans le préréglage table, mais il est piloté à l'aide des
boutons du panneau opérateur.

6.5.2.3 Alimenter vers l'avant de la table

Envoie automatiquement les feuilles vers l'avant de la table.
La longueur d'alimentation est calculée à partir de la Distance table-alimentation et des paramètres de
Longueur de la Zone de travail dans la boîte de dialogue Options.
Remarque : Cette fonction s'applique aux opérations du Module d'alimentation feuille à feuille
uniquement.

6.5.2.4 Longueur alimentation feuille
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Définit la longueur que votre périphérique va utiliser pour envoyer la ou les feuilles lorsque vous employez
un Alimentation feuilles.
La bonne définition de cette valeur garantit une durée d'alimentation minimale. La Longueur d'alimentation
correspond normalement en gros à la longueur de la feuille ou à une valeur légèrement supérieure.
Si plusieurs feuilles se trouvent sur la table à un moment donné, la longueur peut être définie sur une valeur
légèrement inférieure.
La présence de plusieurs feuilles sur la table maximise la fixation par le vide.
Remarque : Cette fonction s'applique aux opérations du Module d'alimentation feuille à feuille
uniquement.

6.5.2.5 Précharger les feuilles

Permet d'indiquer le nombre de feuilles à charger au début de la production.
Utilisez cette fonction si nécessaire pour charger plus d'une feuille avant le démarrage de la production.

6.5.2.6 Ignorer le préchargement de la première feuille

Utilisez cette fonction lorsque la première feuille est déjà chargée dans la table. Si la Caméra de dessous est
utilisée, le Travail réutilisera la dernière image numérisée.
Remarque : Cette fonction s'applique uniquement aux opérations du Module d'alimentation feuille à feuille
feuilles ou du Module d'alimentation carton.
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6.5.2.7 Ignorer la table si le coin ou la marque de repérage est introuvable

Si les Marques de repérage ou les coins sont introuvables, iPC ignore automatiquement la Table pendant les
productions de type alimentation feuille à feuille ou alimentation bobine.
La fonction Ignorer la table permet d'exécuter iPC avec une intervention humaine plus réduite, en évitant
automatiquement les arrêts de production résultant des problèmes de chargement des feuilles ou de
l'endommagement des Marques de repérage ou des coins.
Remarque : Si les Marques de repérage ou les coins sont introuvables sur deux feuilles successives,
l'exécution s'arrête.

6.5.2.8 Ignorer table après

La saisie du nombre de secondes dans le champ Ignorer table après retarde la non prise en compte de la
table.
Utilisez cette fonction afin de prévoir du temps pour la correction manuelle.

6.5.2.9 Retourner le matériau

Utilisez cette fonction pour savoir si la feuille a été retournée sur la longueur ou la largeur de la table. Voir
la définition de Tourner et Culbuter à la fin de la section  Travail incluant une opération inverse à la page
250 .
Remarque : Cette fonction s'applique uniquement aux opérations effectuées à l'aide de la Caméra du
dessous.

6.6.   A propos du Repérage

6.6.1.   Ajout de marques de repérage

Pour obtenir un alignement parfait de l'impression sur la découpe, tous les travaux imprimés qui doivent
faire l'objet d'opérations de finition sur votre périphérique iPC doivent contenir des marques de repérage.
En ajoutant des marques de repérage aux fichiers d'impression et de découpe, vous fournissez à iPC les
informations nécessaires pour enregistrer le Chemin de découpe sur le Graphique imprimé.
Le placement et le nombre total de marques de repérage dépend de la tolérance de découpe requise et du
niveau d'anamorphose prévu.
i-cut Layout est une application Esko dont les fonctions permettent d'automatiser l'ajout des marques de
repérage.
Le même algorithme est utilisé dans ai-cut. Il s'agit d'un plug-in spécial pour Illustrator®.
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L'utilisation de ces outils simplifie considérablement l'ajout des marques de repérage, mais vous devez
cependant comprendre les concepts de base exposés dans cette section.
Pour de plus amples informations sur ai-cut, voir  Utilisation d'ai-cut à la page 347 .

Triangulation médiocre des graphiques déformés
avec seulement quatre marques de repérage.

Triangulation améliorée des graphiques déformés
avec huit marques de repérage.

Une fois que vous maîtriserez les fonctions de repérage d'iPC, vous pourrez déterminer le nombre de
marques de repérage à ajouter à votre travail, ainsi que les positions adéquates de ces marques de
repérage. Consultez la  Types de repérage à la page 73  pour plus d'informations sur le repérage.
Pour optimiser la compensation, les marques de repérage doivent être placées autour, et à l'intérieur (si
possible), du chemin de découpe, selon un schéma triangulaire. Les tolérances de découpe plus strictes
exigent davantage de marques de repérage.
L'augmentation du nombre de marques de repérage réduit la taille de chaque zone triangulée, et cela
permettra à iPC de compenser avec une plus grande précision l'anamorphose pour cette zone.
Si le travail contient des zones qui sont plus critiques que d'autres, il convient d'ajouter davantage de
marques de repérage dans ces zones. Il est difficile de prédire avec précision le niveau d'anamorphose qui
interviendra dans un travail imprimé ; nous vous suggérons donc de toujours insérer plus de marques de
repérage que vous n'estimez nécessaire.
Vous pouvez toujours supprimer par la suite les marques de repérage inutiles dans iPC, mais si le travail a
été imprimé, vous ne pourrez plus ajouter d'autres marques de repérage.
Les travaux dont la longueur dépasse celle de votre table à découper seront divisés et produits en sections
par iPC. L'ajout de marques de repérage le long de ces divisions améliorera le repérage et l'alignement des
chemins de découpe entre les sections.
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6.6.2.   Types de marques de repérage

Cercle : 3 mm < D < 12 mm 1/8 po. < D < 1/2 po.

Masque : D >= d + 4 mm D >= d + 5/32 po.

Anneau : 4 mm < D < 12 mm 5/32 po. < D < 1/2 po.

1 mm < T < D/4 3/64 po. < T < D/4

Croix : 4 mm < D < 15 mm 5/32 po. < D < 19/32 po.

1 mm < T < D/4 3/64 po. < T < D/4

iPC prend en charge quatre types de marques de repérage ; cercle, masque, anneau et croix.
La machine recherche les marques de repérage et détecte automatiquement ces types spécifiques.
Il n'existe donc aucune fonction permettant de spécifier le type de marques de repérage.
Le cercle est le meilleur choix pour la plupart des scénarios. S'il existe une réflexion élevée ou un contraste
insuffisant entre le couleur des marques de repérage imprimées et l'arrière-plan, un anneau peut donner à
iPC un meilleur résultat pour la lecture des marques de repérage.

6.6.2.1 Points importants concernant les marques de repérage
Les règles suivantes permettent d'interpréter un calque de marques de repérage :
• Un contour fermé est l'une des marques de repérage dotées d'une position au centre de la géométrie.
• Une courbe à 3 points est une détection de coin.
• Une courbe avec 2 points est une détection de bord.
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Si vous disposez d'une simple croix composée de
deux lignes sécantes dans le fichier d'entrée, vous
obtiendrez une sortie imprévisible. Elle pourrait
être interprétée comme deux coins (A) ou trois
bords (B).
Utilisez un contour fermé comme indiqué ci-dessus.

6.6.3.   Types de compensation

Le Type de compensation indique comment iPC va repérer et modifier les Chemins de découpe sur la base
des informations collectées à partir de la lecture des marques de repérage.
Les Types de compensation suivants sont disponibles :

• Placement
• Repérage courbe
• Déplacer le travail
• Repérage calque
• Compensation linéaire
• Compensation totale
Pour compléter l'image, nous avons également inclus ici la description de deux méthodes de repérage qui
n'utilisent pas les marques de repérage :
• Pas de marques de repérage, utiliser l'Equerre
• Reconnaissance de bord

Pas de marques de repérage, utiliser l'Equerre

Le positionnement de la feuille contre l'Equerre
garantit une découpe correcte.

Le graphique doit être correctement positionné par
rapport au coin de feuille.

Remarques :
• La Table à découper doit être dotée d'équerres.
• Le décalage entre le Point de référence et la géométrie doit être connu.
• Cette méthode n'est pas recommandée si le travail contient des graphiques sur lesquels la découpe doit
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être alignée.

Reconnaissance de bord

La Position de la feuille est
inconnue, la découpe est
incorrecte

La Position de la feuille est
obtenue via la Reconnaissance
de bord

La découpe est parfaite
Le graphique doit être
correctement positionné par
rapport au coin de feuille.

Remarques :
• Le décalage entre le bord de feuille et la géométrie doit être connu (le volume d'encombrement du

travail).
• Le système suppose que la feuille possède des coins à angle droit.
• Cette méthode n'est pas recommandée car elle n'implique pas de compensation.

Placement
La forme la plus simple de Repérage pivote et positionne toutes les courbes de tous les calques en une fois.
La taille, la forme et le positionnement relatif de toutes les courbes restent intacts, ce qui revêt une
importance critique pour toute conception structurelle.

La position et la rotation des graphiques sont
inconnues

Utilisation des marques de repérage pour obtenir le
positionnement correct.

Repérage courbe
Chaque courbe produite respecte exactement la taille et la forme définies par le fichier, mais son repérage
est effectué individuellement de toutes les autres courbes du fichier ; compensation pour les changements
de position et de rotation dans le travail imprimé. Cette option est normalement utilisée quand un travail
contient de nombreuses formes, dont chacune doit garder sa taille initiale.
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La position et la rotation des graphiques sont
inconnues.

Utilisation des marques de repérage pour modifier
la position et la rotation de chaque courbe
individuellement.

Déplacer le travail
Cette option est similaire à Repérer courbe, mais avec une rotation globale.

• Chaque courbe conserve la taille et la forme originales.
• Chaque courbe est déplacée individuellement sur la base de son centre de gravité et de l'anamorphose

locale à proximité de cette courbe spécifique.
• Chaque courbe est pivotée en fonction de la rotation mesurée globale.

La position et la rotation des graphiques sont
inconnues

Nous utilisons les marques de repérage pour :
• Modifier la position de chaque courbe

individuellement.
• Modifier la rotation de chaque courbe en

fonction de la rotation calculée globale pour

Repérage calque
Comme Repérer courbe, ce type de repérage compense chaque Calque individuellement. Toutes les
courbes de chaque Calque conservent exactement la taille, la forme et le positionnement relatif.

Compensation linéaire
Ce Type de repérage propose le deuxième niveau le plus élevé de compensation.
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Lorsque la Compensation linéaire est sélectionnée, iPC applique une compensation moyenne pour chaque
courbe. La taille, la forme, le décalage et la rotation de toutes les courbes sont modifiés afin de compenser
l'anamorphose linéaire dans le graphique imprimé. La Compensation linéaire est rarement utilisée car la
Compensation totale fournit un repérage et une compensation plus efficace, mais elle est toujours incluse
sous forme d'option.

La position, la rotation et la taille des graphiques
sont inconnues.

Utilisation des marques de repérage pour modifier
la position, la rotation et l'échelle de la découpe.

Compensation totale
Lorsque cette option est sélectionnée, iPC ajuste individuellement la position de chaque point sur chaque
courbe en fonction des positions des trois marques de repérage les plus proches de ces points.
Cette fonction assure la compensation pour tous les types d'anamorphose, dont : décalage, échelle,
rotation, oblique et anamorphose composée. La Compensation totale offre le niveau de compensation le
plus élevé et fournit la correspondance la plus étroite du chemin de découpe sur le graphique imprimé.

La position et la forme du graphique sont
inconnues

Utilisation des marques de repérage pour
recalculer la forme du graphique.

6.6.4.   A propos des Types de compensation

Un Type de repérage est sélectionné pour chaque Travail (Travail ouvert->Configuration de production-
>Repérage).
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Les travaux imprimés avec de grandes quantités de débord ou les travaux qui doivent contenir une taille
générale exacte ou qui contiennent des découpes devant conserver une taille relative exacte peuvent exiger
l'utilisation des options Placement, Repérer courbe, Repérer calque.
Quelques marques de repérage autour du bord extérieur de chaque chemin ou groupe de chemins suffisent
pour fournir des informations suffisantes pour ces Types de repérage.
Les travaux qui exigent un Repérage de la découpe sur l'impression précis ou une largeur de bord extérieur
précise doivent être produits à l'aide de la Compensation totale.
Les matériaux instables comme les graphiques souples ou appliqués exigent souvent aussi la Compensation
totale pour un Repérage approprié. Cependant, les matériaux souples sont souvent étirés. Certaines
applications exigent que la taille initiale soit conservée. Dans ces cas spécifiques, et en particulier pour les
Travaux dont la longueur dépasse celle de la table, l'option Repérer courbe est recommandée comme type
de compensation.
Les travaux fournis à partir des méthodes d'impression traditionnelles, comme le tramage, contiennent
l'anamorphose la plus élevée.
Les travaux imprimés numériquement contiennent normalement une anamorphose plus réduite, mais la
précision varie largement d'une imprimante à l'autre. La production de travaux imprimés numériquement
selon des tolérances étroites exige toujours une compensation, en particulier si le travail est imprimé sur un
support souple.

6.7.   Préparation des fichiers pour iPC

6.7.1.   Types de fichier

 Fichiers d'entrée iPC

Les types de fichier suivants sont disponibles pour l'importation iPC :
• Fichiers iPC : .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• Fichiers de courbe : .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Fichiers Bundle : .dfscut, .zip.
Adobe Illustrator® est souvent utilisé pour la préparation des fichiers, mais vous pouvez employer
tout logiciel de conception ou de dessin vectoriel capable de sortir un ou plusieurs des types de fichier
compatibles.

 Fichiers iPC, description

.cut
Un Travail enregistré sous la forme d'un fichier .cut binaire dans iPC contient tous les réglages définis pour le
fichier.
Par conséquent, les préréglages ne sont pas appliqués à l'importation de ces fichiers.
Remarque : Les fichiers i-script utilisent souvent l'extension .cut à la place de .script.

i-script
Sortie à partir du flux de production i-script .
Contient des données de découpe séparées à partir d'un fichier graphique.
Les fichiers i-script portent normalement l'extension .cut
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Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  i-script à la page 348 .

.cgf
Format très similaire à i-script, normalement combiné avec un fichier.jdf dans un fichier Bundle.

.layout
Ce type de fichier contient une Présentation imbriquée enregistrée, créée dans iPC version 2.1 ou
supérieure.

.queue
Une production par lots contient plusieurs travaux à produire en séquence. Les fichiers sont ajoutés au lot
via le dossier actif Soumission par lots, qui est spécifié dans la boîte de dialogue Options -> Connexions.

Fichiers Bundle
Inclut les données de découpe dans un fichier.cgf et les métadonnées dans un fichier jdf, et éventuellement
un fichier png pour l'aperçu avant impression. Ces fichiers sont compressés ensemble. Si le fichier a été créé
dans une application DFS, l'extension de fichier est .dfscut, et non .zip. La sélection du matériel et de la table
est désactivée pour les fichiers Bundle. Voir la section
Flux de travail JDF .

6.7.2.   Définition des chemins de découpe

Tout travail importé dans iPC exige des chemins de découpe, qui sont des courbes vectorielles composées
de segments de lignes, d'arcs, de Bezier points, etc. Ces chemins sont normalement créés ou définis dans
votre Logiciel de conception.
La qualité de découpe des travaux terminés résulte directement de la qualité des chemins de découpe
que vous créez. iPC propose plusieurs outils de base qui permettent d'optimiser la qualité des chemins de
découpe et d'améliorer la vitesse de traitement, mais des chemins mal tracés produiront des résultats de
découpe médiocres.
Les meilleurs chemins de découpe sont les courbes lisses qui épousent parfaitement les détails les plus
simples comme les plus complexes.
Les chemins de découpe médiocres se composent de courbes qui ne suivent pas le repérage que par
intermittence, ou de courbes grossières comportant un nombre excessif de points. La vectorisation des
graphiques tramés génère souvent des courbes médiocres qui doivent être affinées manuellement avant la
découpe. Pour garantir un repérage correct entre le graphique imprimé et la découpe, chaque chemin de
découpe et chaque marque de repérage doivent toujours être parfaitement alignés sur le graphique et la
marque de repérage associés dans le fichier d'impression.
Sur les travaux générés à partir de systèmes à conception structurale comme ArtiosCAD, la qualité de
découpage est déjà optimisée et aucune optimisation supplémentaire n'est nécessaire.

Les données de découpe et d'impression sont normalement créées en même temps et séparées en deux
fichiers avant la production du travail. Cette séparation de fichier peut être exécutée manuellement avant
l'impression ou, si le travail va faire l'objet d'une impression numérique, le flux de travail i-script  permet
aux logiciels RIP compatibles de séparer automatiquement les fichiers avant la sortie sur le périphérique
d'impression.
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6.8.   Configurer les outils

Barre de menus->Avancé->Configurer les outils

Utilisez cette fonction pour gérer vos Réglages outil.
Les Réglages outil fournis dans cette boîte de dialogue seront utilisés pour le réglage initial, lorsque les
outils sont sélectionnés pour les différents Calques.
Les réglages initiaux comportent deux parties :
1. Le réglage est-il pertinent pour l'outil ?
2. Dans l'affirmative, quelle devrait être la valeur par défaut ?
Veuillez noter que ces réglages sont soigneusement définis par le fournisseur pour chaque outil et que seul
le personnel qualifié peut les changer.

Lorsqu'ils sont utilisés dans un Calque, les Réglages outil peuvent être modifiés en fonction du travail
spécifique.
La modification des Réglages outil dans un Calque ne change pas les Réglages outil généraux gérés à partir
de cette boîte de dialogue.

Le type et le nombre de paramètres dans cette boîte de dialogue varie en fonction de l'outil sélectionné.

Nous ne présentons pas les boîtes de dialogue relatives à chacun des outils, mais nous fournissons la liste
des paramètres couvrant tous les outils :
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Nom
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez l'Outil que vous voulez modifier.
Remarque : La zone de liste déroulante répertorie tous les outils possibles.
Le site client ne propose normalement qu'un sous-ensemble.

Type
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le Type d'outil utilisé pour cet Outil.
Pour certains Outils, vous devrez corriger le Type d'outil lorsque vous utilisez les Préréglages d'outillage.

Pointe de l'outil par défaut
Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez la Lame de couteau, la Fraise ou la Roue de rainage utilisée
pour cet Outil.

Vitesse
Indique la Vitesse d'exécution pour cet Outil.

Accélération
Indique l'Accélération à utiliser en tant que pourcentage (%) de l'accélération maximale disponible.

Profondeur selon cannelure
Si cette option est activée, vous pouvez spécifier indépendamment la Cannelure profondeur transversale et
Cannelure profondeur longitudinale.

Profondeur référencée à partir du haut

Si cette option est activée, la profondeur est référencée à partir du Haut du matériau.
Si cette option est désactivée, la profondeur est référencée à partir du Haut du support de découpage.

Profondeur longitudinale

Permet de spécifier l'orientation Cannelure profondeur longitudinale pour le découpage/rainage.
Cette valeur peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage (%) de l'Epaisseur de matériau ou en mm /
pouces.

Profondeur transversale
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Permet de spécifier l'orientation Cannelure profondeur transversale pour le découpage/rainage.
Cette valeur peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage (%) de l'Epaisseur de matériau ou en mm /
pouces.

Angle montée outil
Si un changement de direction est supérieur à cet angle, l'outil doit être levé dans le coin.
Les règles suivantes s'appliquent :

• Angle montée outil s'applique aux outils de découpe Knife Tools uniquement.
• Angle montée outil a par défaut une valeur de 30 degrés.
REMARQUE !
Angle montée outil a une valeur de 14 degrés si :

• L'outil est un RotaCut Knife.
• L'outil a une valeur de Décalage.
• L'outil a une valeur d'Ajustement circulaire.
• L'outil a une valeur de Largeur.

Arrêt à la sélection outil à la page 254
L'exécution s'arrête lorsque cet outil est sélectionné ; le système attend une intervention de l'opérateur.
Sous Champ d'édition, ajoutez le texte à afficher lorsque l'exécution s'arrête.
Si l'option Champ d'édition est vide, le système affiche un texte par défaut.

Surcoupe d'outil de découpe
Permet d'ajouter un décalage au point de Départ et au point de Fin d'une ligne.
Cette fonction permet d'obtenir une découpe correcte dans les coins.
Vous pouvez entrer des valeurs positives ou négatives.

Convertir arc en ligne
Elle peut être configurée dans Configurer les outils pour tous les outils pertinents.
Cette fonction est également incluse dans les Préréglages d'outillage.
Voir Convertir l'arc en lignes si le rayon est inférieur à dans la section
Optimiser la forme à la page 200 .

Compensation de rotation

Utilisez ce paramètre afin d'optimiser la qualité du V-notch / de la Découpe biseautée pour les matériaux et
les cas d'utilisation difficiles. Cette fonctionnalité permet de précharger la lame de couteau et de surmonter
la flexibilité mécanique du système.
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Ajustement circulaire
Utilisez ce paramètre pour ajuster la qualité des cercles lorsque vous effectuez la découpe avec un couteau.
Augmentez/diminuez la valeur pour augmenter/réduire le rayon du cercle.
Utilisez un échantillon de test pour vérifier le paramètre optimal.

Opération inverse
Indiquez si ce calque doit être exécuté sur le côté inverse  de la feuille.

Modèle de perforation
Vous devez indiquer les éléments suivants :

• Réception - indiquez la longueur de la réception
• Extrémité - indiquez la longueur de l'extrémité
• Mouvement continu - la machine est continuellement en mouvement pendant la génération du modèle

de perforation. Par conséquent, le modèle n'est pas exact sur la base des mesures.

Multi-passes
Voir Profondeur multi-passes  pour de plus amples informations.

6.8.1.   Contrôle de la profondeur, Outils

Pour certains outils, la profondeur maximale autorisée est restreinte :

Outil Profondeur maximale autorisée (mm/po)

Raineur HD 5 mm/0,2 po.

Outil de rainage 5 mm/0,2 po.

Outil MicroCut 2 mm/0,08 po.

Outil d'alésage 2 mm/0,08 po.

Milling Tool 1 mm/0,04 po.
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7.  DÉMARRER

Les instructions relatives à l'installation du logiciel sont proposées dans un chapitre distinct, Installer le
logiciel .
A l'issue de l'installation, vous pouvez ouvrir iPC pour la première fois.

Lancez le programme à l'aide de l'Icône de bureau ou du Menu Démarrer de Windows.

7.1.   Séquence de démarrage

Si le PC est connecté à une table à découper, appliquez la séquence de démarrage ci-dessous :

1. Assurez-vous que la table à découper est libre de toute obstruction et prête à fonctionner.
2. Mettez la table à découper sous tension en suivant les procédures de son Manuel d'utilisation.

3.

Depuis le bureau, double-cliquez sur l'icône iPC.
4. Sur la table à découper, exécutez la séquence de démarrage comme décrit dans le Manuel d'utilisation

pour la table.
5. L'interface utilisateur iPC apparaît maintenant sur l'écran du PC et vous pouvez commencer.

7.2.   Séquence d'arrêt

Suivez ces étapes pour arrêter correctement le système :

1. Arrêtez la table à découper en appliquant la procédure décrite dans le Manuel d'utilisation pour la
table.

2. Fermez iPC en sélectionnant Menu Bar->Fichier->Quitter.
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8.  PRÉPARATION ET EXÉCUTION D'UN
TRAVAIL

REMARQUE : Ce chapitre présente le mode "de base" pour la préparation d'un travail.

Pour plus d'informations sur les Présentations, voir  Configuration du travail à la page 219 .

 Flux de production de base
Normalisez chaque étape pour parvenir au Flux de
travail optimal :

1 Importer le fichier d'entrée
Sélectionnez le Matériau et la Modélisation

2 Ouvrir le travail
Utilisez le Matériau afin de définir la configuration
correcte pour Préréglage d'outillage, Préréglage
d'optimisation et Préréglage de production.

3 Modifiez la Présentation du travail.
Assurez-vous que l'outil correct est monté.
Si nécessaire, modifiez Présentation du travail,
Calques et Production.
Le travail est prêt pour exécution.

4 Assurez-vous que le matériau est en place
Feuilles de matériau - Fixation par le vide
Alim. Rouleau - Entrez le matériau
Alimentation feuilles - Chargez le matériau

5 Appuyez sur Démarrer pour lancer l'exécution
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Vous disposez de trois méthodes différentes pour vous préparer à la production :
1. Ouvrir un fichier .cut déjà préparé et enregistré et passer à la production.

2. Créer un travail à partir de paramètres prédéfinis :
• Sélectionner le Matériau approprié.
• Sélectionner la Table appropriée.
• Passer à la production.

3. Créer un travail, paramètres manuels :
Cette option est utile si le Matériau n'est pas doté d'un préréglage indexé ou si vous souhaitez modifier
les paramètres.

• Sélectionner le Matériau approprié.
• Sélectionner la Table appropriée.
• Sélectionnez un Préréglage d'outillage approprié.
• Sélectionnez un Préréglage de production approprié.
• Modifier les Calques et la Production.
• Passer à la production.

Cette figure illustre le flux de travail de base :

Chaque étape est décrite dans les chapitres qui suivent.

                                                                                                                                                                                                           161 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



8.1.   Import de fichier

8.1.1.   Liste Mes travaux

8.1.1.1 Importer des fichiers dans la Liste Mes travaux

Menu Bar->Fichier->Ouvrir le fichier

Actions Mes travaux->Ajouter...

Actions Mes travaux->Actions...->Ajouter...

MATÉRIAU

Sélectionnez le Matériau  à utiliser pour importer le Fichier d'entrée sélectionné.
Utilisez la sélection par défaut A partir du fichier ; les informations relatives au Matériau seront extraites du
fichier en entrée, le cas échéant.

La sélection du Matériau vous permet d'accéder à un ensemble de Préréglages d'outillage, ainsi que de
Préréglages de production et de Préréglages d'optimisation adaptés pour le matériau (Préréglages et sur
lesquels le Matériau est indexé).
Pour plus d'informations sur le concept Le matériau est l'élément clé, voir  Le matériau est l'élément clé à la
page 110 .
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MODÉLISATION

Sélectionnez la Table  à utiliser pour importer le Fichier d'entrée sélectionné.
Les différentes sélections de Modélisation spécifient différentes règles qui régissent le transfert des
informations du Fichier d'entrée vers le Travail iPC.

8.1.1.2 Options Mes travaux

Plusieurs options s'appliquent aux fichiers de la Liste Mes travaux :
• Mettre à jour Mes travaux->Info sur le travail
• Estimations du travail
• Ajouter ou supprimer des fichiers de la liste
• Trier selon différents paramètres
Pour de plus amples informations, voir Liste Mes travaux .

8.1.2.   Ouvrir le travail

Dans la Liste Mes travaux, double-cliquez sur un fichier.

Actions Mes travaux->Ouvrir.
Un Travail est ouvert sur la base du fichier actuellement sélectionné dans Liste Mes
travaux.

Actions Mes travaux->Actions->Ouvrir.
Un Travail est ouvert sur la base du fichier actuellement sélectionné dans Liste Mes
travaux.

Pour plus d'informations, voir Ouvrir un travail
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8.2.   Travail ouvert

Job Bar->Sélectionner un travail

Lorsqu'un travail est ouvert, l'Onglet Travail pour le Travail ouvert est mis en surbrillance :

8.2.1.   Layers View / Production View

Diverses options d'affichage sont applicables au Travail ouvert :

Définir une Zone de zoom Zoom avant Zoom arrière

Afficher le Travail plein écran Afficher la Table à découper
plein écran

Afficher les équerres de la table
(Production view)

Afficher les équerres
(Layers view)

Volume d'encombrement Afficher la taille de matériau
(Production view)
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Afficher la position de
stationnement
(Production view)

Afficher les points de courbe
(Layers view)

Afficher la direction de la courbe
(Layers view)

Afficher le chemin outil Modifier les points
(Layers view)

Afficher les zones de vide
(Production view)

Afficher le point de référence
(Production view)

Rotation du travail dans le sens
horaire

Rotation du travail dans le sens
anti-horaire

8.2.2.   Travail ouvert, Modifier

Diverses options d'édition sont applicables au Travail ouvert :
• Modifications du travail  - permet de modifier le Travail entier.
• Modifications de courbe  - permet de modifier les courbes sélectionnées.
• Modifications des points de courbe  - permet de modifier les points d'une courbe individuelle.

8.3.   Préparation des calques

La fonction Préparer la production se compose de deux tâches principales :
• Assurez-vous que la Configuration des calques est appropriée.
• Assurez-vous que la Configuration de production est appropriée.
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8.3.1.   Configuration des calques, manuelle

8.3.1.1 Modifier calques
Pour chaque Calque, indiquez l'Outil et les Paramètres d'outil à utiliser.

Pour de plus amples informations, voir Travail ouvert, Calques .

8.3.2.   Configuration des calques à l'aide du Matériau

Sélectionnez matériau.
Lorsque vous sélectionnez un matériau, vous sélectionnez un ensemble prédéfini de Préréglages d'outillage
indexés sur le Matériau.

8.3.3.   Configuration des calques à l'aide d'un Préréglage d'outillage

En sélectionnant Préréglage d'outillage, vous pouvez :
• Sélectionnez un Préréglage d'outillage parmi les derniers Préréglages d'outillage utilisés, au début de la

liste.
• Sélectionnez un Préréglage d'outillage en utilisant  Sélectionner l'Assistant de Préréglage d'outillage à la

page 39

Les deux sélections fournissent la Configuration des calques.
Par la suite, vous pouvez modifier la Configuration des calques, et même l'enregistrer :
• "Enregistrer en tant que préréglage d'outillage" pour enregistrer.
• "Mettre à jour le préréglage d'outil actuel" pour mettre à jour.

8.3.4.   Modifier calques

Vous pouvez modifier la Configuration des calques.
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Pour de plus amples informations, voir Travail ouvert, Calques .

8.4.   Préparer la Production

Sélectionnez un Préréglage de production.

Si nécessaire, utilisez les fonctions disponibles pour modifier le préréglage sélectionné ou pour créer votre
propre Paramètre de production.

8.4.1.   Nombre de copies

Travail ouvert->Configuration de production->Copies et qualité

Dans cette boîte de dialogue, définissez :

• Copies - indique le nombre de copies à produire. En savoir plus .
• Qualité - indique la performance voulue. En savoir plus .

8.4.2.   Traitement du matériau

Travail ouvert->Configuration de production->Traitement du matériau

Voir la section  Préréglages table à la page 138 .

8.4.3.   Repérage

Travail ouvert->Configuration de production->Repérage
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Dans cette boîte de dialogue, spécifiez les éléments suivants :
• Type de repérage : sélectionnez cette option pour utiliser les marques de repérage, Reconnaissance de

bord, Coins et marques de repérage, Repérage de dessous ou Equerres de la table.
Pour plus de détails, voir  Types de repérage à la page 73 .

Utiliser les marques de repérage
• Type de compensation - sélectionnez le Type de compensation.
• Zone de recherche - sélectionnez la taille de la zone dans laquelle la caméra va rechercher les marques

de repérage.
• Demander confirmation pour le premier repère - le système attend toujours la confirmation de

l'opérateur pour les premières marques de repérage du travail en cours.
• Repérage adaptatif - Indiquez si l'optimisation du repérage doit être appliquée ; Vitesse élevée ou

Haute Précision.

Utiliser la reconnaissance des bords
• Position de la feuille - indique la distance entre Point de référence principal et le rectangle

d'encadrement pour le travail.
• Vérifier la distance du bord - indique la distance de mesure à utiliser.
• Vérifier la direction - indique la direction à mesurer.
• Mode de détection - sélectionner le Mode de détection à utiliser.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Repérage à la page 73 .

8.4.4.   Position

Travail ouvert->Configuration de production->Position

Dans cette boîte de dialogue, définissez :
• Point de référence - sélectionnez le Point de référence à utiliser.
• Supprimer le décalage interne - Le coin inférieur gauche du Travail ouvert sera placé dans le Point de

référence actuellement sélectionné + Position du matériau + Décalage du travail.
• Décalage.

Le Décalage est divisé en deux sections différentes : Position du matériau et Décalage du travail.
Position du matériau : entrez un Décalage X et Y pour la feuille par rapport au Point de référence
sélectionné.
Décalage du travail : entrez un Décalage pour le volume d'encombrement du travail par rapport au coin
de la feuille.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Position à la page 77 .

8.4.5.   Répétition

Travail ouvert->Configuration de production->Répétition
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Dans cette boîte de dialogue, indiquez le nombre de copies suivant X et Y à mettre en page sur une même
Table.
Indiquez les valeurs voulues pour Pas ou Espace.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Répétition à la page 79 .

8.4.6.   Stationnement de la tête porte-outil

Travail ouvert->Configuration de production->Positionnement de la tête porte-outil

Permet d'indiquer la position de stationnement à l'issue du Travail.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Stationnement de la tête porte-outil à la page
80 .

8.5.   Enregistrer le travail

A toute étape du processus Préparer la production, vous pouvez enregistrer le Travail ouvert pour l'utiliser
par la suite :

Menu Bar->Fichier->Enregistrer le travail.

Menu Bar->Fichier->Enregistrer le travail sous...

Le Travail ouvert sera enregistré au format de fichier iPC .cut.
Il est recommandé d'enregistrer le travail lorsque les modifications apportées aux Calques, à la
Configuration de production ou à la géométrie est changée dans iPC.
Toutes les informations pertinentes sont conservées au format .cut, ce qui n'est pas le cas pour les formats
externes.
Pour ouvrir un Fichier de travail enregistré, utilisez les fonctions Ouvrir fichier standard.

8.6.   Exécution d'un travail
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Quelques exemples simples d'exécution d'un Travail sont présentés ci-dessous. Pour des Travaux plus
complexes, voir
Alternatives de travail, Avancé à la page 219 .

8.6.1.   Exécuter un travail

Pour démarrer un Travail ouvert, appuyez sur Démarrer dans le Panneau opérateur.

L'exécution démarre si :

- La Table à découper est opérationnelle, prête pour exécution
Reportez-vous au Manuel d'utilisation de la table à découper.

- Le travail est correctement préparé
Reportez-vous à  Prêt pour exécution à la page 37 .

8.6.2.   Exécuter un travail, Pas de repérage

Pour exécuter un Travail qui n'utilise pas les Marques de repérage, exécutez les procédures suivantes :
1. Le Travail ne contient pas de Calque de repère.
2. Placez la Feuille de matériau sur la Table à découper.
3. Si vous utilisez un Point de référence fixe, positionnez la Feuille de matériau correctement par rapport

au point de référence. Le cas échéant, il est recommandé d'utiliser les Equerres de la table dans ce
cadre.

4. Si le Point de référence défini par l'utilisateur est utilisé, assurez-vous que le point de référence est
positionné correctement sur la feuille.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation de la table à découper.

8.6.3.   Exécuter un travail, lecture des marques de repérage

Pour exécuter un Travail qui utilise les Marques de repérage, exécutez les étapes suivantes :
1. Le Travail contient un Calque de repère pour lequel Type d'outil = Caméra.
2. Le Repérage sur la base des Marques de repérage est activé.
3. Un Type de compensation approprié est sélectionné.
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8.6.3.1 Confirmer Marque de repérage

Sélectionnez l'une des options suivantes :
• Détection caméra automatique
• Repérage manuel

Il est important que la Marque de repérage
trouvée sur le matériau soit la même que celle mise
en surbrillance dans la Vue du travail
Passez à la marque correcte, en utilisant les
touches fléchées du clavier ou le Panneau
opérateur.
Confirmez la détection de la marque correcte.

Confirmation qu'il s'agit de la Marque de repérage correcte
La même confirmation est disponible en utilisant :
• La touche Entrée du clavier de l'ordinateur.
• La touche Start du Panneau opérateur.

Déplacement entre les Marques de repérage

Passage à la dernière Marque de repérage

Passage à la première Marque de repérage

8.6.3.2 Ajustement des réglages caméra

Boîte de dialogue Repérage > Réglages caméra
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Pour optimiser l'adaptation aux différents
matériaux, des curseurs permettant de contrôler
les réglages de luminosité et de contraste de la
caméra sont facilement accessibles.

8.6.4.   Exécuter un travail, Repérage à l'aide d'un pointeur laser

Si aucune caméra n'est disponible, le Pointeur laser sera utilisé pour le repérage.
Suivez ces étapes
1. Le Travail contient un Calque de repère pour lequel Outil = Caméra.
2. Le Repérage sur la base des Marques de repérage est activé.
3. Un Type de compensation approprié est sélectionné.
Le Pointeur laser sera utilisé comme dispositif de pointage.

8.6.5.   Exécuter un travail, à l'aide de la Reconnaissance de bord

Travail ouvert->Configuration de production->Repérage->Type de repérage->Reconnaissance
de bord

Pour exécuter un Travail qui utilise la Reconnaissance de bord, exécutez les étapes suivantes :
1. Le Travail présente un décalage défini entre le Bord de feuille et la géométrie (rectangle

d'encadrement).
La distance est entrée sous Configuration de production->Position->Décalage.

2. Le Repérage sur la base de la Reconnaissance de bord est activé.
3. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Utiliser la reconnaissance des bords à la

page 75 .
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9.  MODIFIER TRAVAIL, AVANCÉ

Toutes les opérations de dessin et de modification des courbes sont normalement exécutées dans le
système de CAD / logiciel de préparation du travail utilisé avant l'importation du fichier dans iPC.
Bien que n'étant pas conçu comme un programme de conception, iPC fournit les outils de base qui
permettent d'apporter des corrections mineures aux fichiers importés.
Les outils sont groupés en trois niveaux différents :

• Modifications du travail
• Modifications de courbe
• Modifications du point de courbe

9.1.   Modifications du travail

Les fonctions de Modification du travail vont modifier le Travail ouvert comme une entité unique.

9.1.1.   Rotation 90 degrés sens horaire

Menu Bar->Travail->Rotation 90 degrés sens horaire

Le Travail ouvert effectue une rotation de 90 degrés dans le sens horaire.

9.1.2.   Rotation 90 degrés sens antihoraire

Menu Bar->Travail->Rotation 90 degrés sens antihoraire

Le Travail ouvert effectue une rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire.

9.1.3.   Symétrie horizontale

Menu Bar->Travail->Symétrie horizontale
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Le Travail ouvert est symétrisé horizontalement.

9.1.4.   Symétrie verticale

Menu Bar->Travail->Symétrie verticale

Le Travail ouvert est symétrisé verticalement.

9.1.5.   Supprimer les doubles lignes et séquencement

Menu Bar->Travail->Supprimer les doubles lignes et séquence

Pour expliquer cette fonction, nous allons utiliser un exemple :
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Nous avons un Travail qui se compose d'un
ensemble de carrés, programmés pour être
exécutés un par un.

Utilisez la fonction Supprimer les doubles lignes et
séquence pour :

• Améliorer la qualité de découpage en
supprimant les doubles lignes.

• Améliorer la qualité de découpage en réduisant
le nombre des passages de coins.

• Accroître la performance générale en réduisant
les opérations d'outils et les passages de coins.

• Accroître la performance générale en réduisant
les mouvements de montée d'outils.

Les segments de ligne le long d'une ligne droite
seront exécutés un par un.

Les lignes d'axe X seront toutes exécutées en
premier.

Les lignes d'axe Y seront exécutées ensuite.

9.1.6.   Supprimer les doubles lignes et les espaces de jonction

Menu Bar->Travail->Supprimer les doubles lignes et espaces de jonction

Pour expliquer cette fonction, nous allons utiliser un exemple :
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Nous avons un Travail qui se compose d'un
ensemble de carrés, conçus pour être exécutés un
par un.
Un espace sépare les différents carrés.
Les lignes peuvent être prolongées sur les espaces
car il s'agit d'une zone de déchet.

Utilisez la fonction Supprimer les doubles lignes et
espaces de jonction pour :

• Améliorer la qualité de découpage en
supprimant les doubles lignes.

• Améliorer la qualité de découpage en réduisant
le nombre des passages de coins.

• Accroître la performance générale en réduisant
les opérations d'outils et les passages de coins.

• Accroître la performance générale en réduisant
les mouvements de montée d'outils.

Les segments de ligne le long d'une ligne droite
seront combinés en une seule ligne continue.

Les lignes d'axe X seront toutes exécutées en
premier.

Les lignes d'axe Y seront exécutées ensuite.

REMARQUE : Pour garantir l'efficacité de cette fonction, l'écart doit avoir une taille maximale de
12 mm / 0,47 po.

La fonction prendra beaucoup de temps si le Travail est complexe.

Elle est mieux adaptée aux Répétitions simples.
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9.1.7.   Optimiser pour la production

Menu Bar->Travail->Optimiser pour la production

Dans la boîte de dialogue Optimiser pour la production, sélectionnez Type d'optimisation :

• Optimiser, Standard à la page 119
• Optimiser, Fabrication d'échantillons à la page 121
Remarque : L'option Type d'optimisation = No Optimization est uniquement disponible dans le cadre du
Préréglage d'optimisation.

9.1.7.1 Optimisation standard

L'Optimisation standard permet principalement d'optimiser les fichiers utilisés dans un Flux de travail
graphique.

Connecter courbes ouvertes

Les segments de courbe qui sont proches les uns des autres sont connectés.
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Sélectionnez Connecter courbes ouvertes pour :

• Accroître la performance.
• Améliorer la qualité de découpage.
Spécifiez d = Distance maximum pour laquelle la connexion de courbes est autorisée.

Rejeter les petites courbes
Les petites éléments de courbes autonomes sont omis.
Sélectionnez Rejeter les petites courbes pour :

• Supprimer les courbes et les points parasites indésirables.
• Accroître la performance.
• Améliorer la qualité de découpage.
Spécifiez d = Taille maximum d'un segment de courbe qui peut être omis.

Eviter les surcoupes

Les lignes seront coupées et la direction de coupe sera modifiée si l'angle dépasse une limite spécifiée.
Cette procédure permet d'éviter les surcoupes de couteau visibles.

Définir la direction de la courbe
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Spécifie une règle générale pour la direction d'exécution de courbe.
Utilisation type :
Pendant le fraisage, il arrive souvent que le côté gauche du chemin ait une surface plus lisse que le côté
droit.
Cette fonction permet d'optimiser la qualité du produit.

Inverser direction de courbe pour les courbes intérieures

Spécifie une règle générale pour la direction d'exécution de courbe.
Il s'agit d'une extension de la fonction Définir la direction de la courbe (voir ci-dessus).
Si la partie bleue correspond à votre produit et que vous voulez une surface lisse à l'extérieur et à l'intérieur,
vous devez inverser la direction de courbe pour la courbe interne.

9.1.7.2 Optimiser, Fabrication d'échantillons
Le mode Optimiser pour l'échantillonnage permet normalement d'obtenir une qualité de découpage et de
rainage maximale pour les conceptions faisant appel au Carton ondulé et au Carton pliant.
Veuillez noter que :

• Les opérations de Fabrication d'échantillons seront appliquées pour le Coupeur et raineur de Type de
calque uniquement.

• La pertinence de cette fonction dépend de l'exécution ou non d'une optimisation pendant la sortie à
partir du logiciel de CAD / préparation du travail.

Les fonctions disponibles en mode Optimiser pour l'échantillonnage sont similaires aux fonctions
d'optimisation proposées par l'application ArtiosCAD d'Esko.

Sélectionnez les paramètres dans les Catégories suivantes :

• Général  - fonctions d'optimisation générales.
• Lumières arrondies  - fonctions permettant d'éviter les risques de déchirure pour les lumières étroites.
• Surcoupe et Coins  - fonctions permettant d'éviter les risques de déchirure et de surcoupe pour les

coins.
• Sur-raineur  - fonctions permettant d'améliorer la performance pendant le rainage.
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GÉNÉRAL

Diminution Raineur et diminution Roue de perforation

Meilleure qualité pour le Raineur / la Roue de perforation ; évite les lignes de rainage hors de la position
voulue.
d - distance à utiliser pour raccourcir les lignes.

Ajouter un calque pour le deuxième outil sens travers
Un nouveau calque pour Raineur sens travers est créé.
L'ajout d'un calque distinct offre une configuration plus flexible pour le raineur sens fibre / sens travers,
employant différents paramètres ou outillages.

Espaces de recoupement
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Performance accrue.

REMARQUE : L'option Espaces de recoupement prendra beaucoup de temps si le Travail est
complexe.

Elle est mieux adaptée aux Répétitions simples.

Connecter courbes ouvertes

Les segments de courbe qui sont proches les uns des autres sont connectés.
Spécifiez la distance maximum des Courbes ouvertes à découper sous la forme d'une seule courbe.
Sélectionnez Connecter courbes ouvertes pour :

• Accroître la performance.
• Améliorer la qualité de découpage.
Spécifiez d = Distance maximum pour laquelle la connexion de courbes est autorisée.

Rejeter les petites courbes
Les petites éléments de courbes autonomes sont omis.
Sélectionnez Rejeter les petites courbes pour :

• Supprimer les courbes et les points parasites indésirables.
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• Accroître la performance.
• Améliorer la qualité de découpage.
Spécifiez d = Taille maximum d'un segment de courbe qui peut être omis.
LUMIÈRES ARRONDIES

Méthode lumières arrondies, Découpe continue

Risque de déchirure du matériau.
d - Distance de cassage. Distance maximale à laquelle la Méthode lumières arrondies s'appliquera.
a - Angle de cassage. Angle maximal à laquelle la Méthode lumières arrondies s'appliquera.

Méthode lumières arrondies, Inverser la dernière ligne
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Le risque de déchirure du matériau est réduit.

Méthode lumières arrondies, Couper la ligne "courte" en dernier

Le risque de déchirure du matériau est réduit.
SURCOUPE & COINS
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Inverser à jonctions T

Le risque de déchirure du matériau est réduit.

Split Lines connection Corners

Améliore la qualité de découpage dans les coins.

Coins arrondis automatiquement
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Améliore la qualité de découpage dans les coins.
r - Rayon. Rayon du coin.
L - Longueur des segments de ligne adjacents. Cette fonction s'appliquera aux coins pour lesquels L est
supérieur à la valeur spécifiée.
SUR-RAINEUR

Longueur maximum de découpe à sur-rainer

Une ligne de rainage se prolongera sur une ligne de découpe.
Performance accrue.
L - Longueur maximale de l'élément de ligne sur lequel cette fonction sera appliquée.

Ecart maximum à sur-rainer
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Une ligne de rainage se prolongera sur un espace.
Performance accrue.
L - Longueur maximale de l'élément d'espace sur lequel cette fonction sera appliquée.

9.1.8.   Supprimer le décalage interne

Menu Bar->Travail-> Supprimer le décalage interne

Supprimer le décalage interne

Tout décalage par rapport à (0,0) dans le Fichier d'entrée est supprimé. Le coin inférieur gauche du Travail
ouvert sera placé dans le Point de référence actuellement sélectionné + Position du matériau + Décalage
du travail. Le coin est le coin inférieur gauche du rectangle d'encadrement. Cette fonction est surtout
pertinente pour les Travaux créés à l'aide de Fichier-Nouveau. Pour les Travaux importés dans iPC, le
Décalage dans le fichier est ignoré ou converti en Décalage du travail à l'ouverture du fichier, en fonction
du réglage effectué dans Préréglage d'optimisation. L'option "Supprimer le décalage interne" n'est donc
pertinente que si tout ou partie du Travail a été supprimé, déplacé ou mis à l'échelle dans iPC.
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9.1.9.   Déplacer les courbes ouvertes vers un calque séparé

Menu Bar->Travail->Déplacer les courbes ouvertes vers un calque séparé

Le bon fonctionnement de certaines fonctions, comme Evidage à l'aide de l'outil de fraisage, exige des
courbes fermées.
Utilisez cette fonction pour séparer les courbes ouvertes des courbes fermées.

9.2.   Modifications de courbe

Les Modifications de courbe sont exécutées sur la(les) Courbe(s) sélectionnée(s) dans un Travail ouvert.

9.2.1.   Sélectionner une courbe

Sélectionner une courbe

Utilisez le Pointeur de souris pour sélectionner la courbe à modifier.
La Courbe sélectionnée passe en surbrillance.

Sélectionner plusieurs courbes

1) Si la touche Ctrl est active, utilisez le Pointeur de souris pour sélectionner les courbes que vous voulez
modifier.
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2) Utilisez le Pointeur de souris pour tracer un rectangle autour des courbes voulues.
Les Courbes sélectionnées passent en surbrillance.

9.2.2.   Déplacer...

Menu Bar->Courbes->Déplacer...

Ctrl+M

La direction indiquée renvoie à la Vue calques / Orientation de la vue production
sélectionnée.
Si la vue standard est sélectionnée, cette direction est la direction +X.

Si la vue standard est sélectionnée, cette direction est la direction +Y.

Choisissez Distance ou Position :

Distance
Indique la distance de déplacement de la(des) Courbe(s) sélectionnée(s).

Position
Indiquez les nouvelles coordonnées (X et Y) pour la(les) Courbe(s) sélectionnée(s).
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Ancre
Sélectionnez Point d'ancrage pour les nouvelles coordonnées (X et Y).

Centre de la ou des courbes
Les coordonnées indiquées sont spécifiées par rapport au centre de la(des) Courbe(s) sélectionnée(s) :

Partie inférieure gauche de la ou des courbes
Les coordonnées indiquées sont spécifiées par rapport au coin inférieur gauche de la(des) Courbe(s)
sélectionnée(s) :

Conserver l'original
La(les) Courbe(s) sélectionnée(s) est(sont) conservée(s) inchangée(s). Une copie de la(des) Courbe(s)
sélectionnée(s) est effectuée, dans l'optique du déplacement :
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9.2.3.   Déplacer les courbes

Barre de menus->Courbes->Déplacer les courbes

Alt + Gauche, Alt + Droite, Alt + Haut, Alt + Bas

Utilisez les flèches du clavier pour déplacer la(les) Courbe(s) sélectionnée(s) :

9.2.4.   Mise à l'échelle de la courbe

Menu Bar->Courbes->Echelle...

Ctrl+T
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Mise à l'échelle par Facteur ou Taille :

Echelle
Indique le facteur d'échelle à utiliser pour mettre à l'échelle la(les) Courbe(s) sélectionnée(s).

Taille
Indique la nouvelle taille globale pour la(les) Courbe(s) sélectionnée(s).

Conserver le rapport hauteur-largeur
Lorsque cette case est sélectionnée, la relation X/Y des courbes initiales est conservée.

Prolonger à partir du centre des courbes
L'échelle est appliquée par rapport au centre de la(des) Courbe(s) sélectionnée(s) :
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Prolonger à partir d'en bas à gauche des courbes
L'échelle est appliquée par rapport au coin inférieur gauche de la(des) Courbe(s) sélectionnée(s) :

Conserver l'original
La(les) Courbe(s) sélectionnée(s) est(sont) conservée(s) inchangée(s).
Une copie de la(des) Courbe(s) sélectionnée(s) est effectuée, dans l'optique de la mise à l'échelle.

9.2.5.   Symétrie de la courbe

Menu Bar->Courbes->Symétrie...

Ctrl+Maj+M
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Symétrise/retourne la(les) Courbe(s) sélectionnée(s) en fonction des options sélectionnées.
Les courbes peuvent être symétrisées Verticalement ou Horizontalement.

Vertical (haut/bas)
Spécifie la symétrisation verticale.

Horizontal (gauche/droite)
Spécifie la symétrisation horizontale.

Centre de la ou des courbes sélectionnées
La symétrisation sélectionnée est exécutée autour du centre de la(des) Courbe(s) sélectionnée(s) :
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Centre de toutes les courbes
La symétrisation sélectionnée est exécutée autour du centre de Toutes les courbes :

Centre de la zone de travail
La symétrisation sélectionnée est exécutée autour du centre de Zone de travail réelle :

Conserver l'original
La(les) Courbe(s) sélectionnée(s) est(sont) conservée(s) inchangée(s).
Une copie de la(des) Courbe(s) sélectionnée(s) est effectuée, dans l'optique de la symétrisation.

9.2.6.   Pivoter courbe

Menu Bar->Courbes->Pivoter...

Ctrl+Maj+R
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Remarque : La rotation des courbes ou du travail entier ne changera pas l'orientation cannelure/fibre du
travail.
Cependant, si vous voulez modifier l'orientation cannelure/fibre, vous pouvez le faire en sélectionnant
Menu Bar->Travail->Rotation 90o degrés sens horaire ou antihoraire.

Sens horaire/anti-horaire
Indique la direction de la rotation.

Centre de la ou des courbes sélectionnées
La rotation est effectuée près du centre de la ou des Courbe(s) sélectionnée(s) :

                                                                                                                                                                                                           195 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Centre de toutes les courbes
La rotation est effectuée près du centre de Toutes les courbes :

Centre de la zone de travail
La rotation est effectuée près du centre de la Zone de travail :

Conserver l'original
La(les) Courbe(s) sélectionnée(s) est(sont) conservée(s) inchangée(s). Une copie de la(des) Courbe(s)
sélectionnée(s) est effectuée, dans l'optique de la rotation.

9.2.7.   Fusionner les courbes

Menu Bar->Courbes->Fusionner...
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La fonction Fusionner courbes permet de combiner plusieurs courbes superposées en une même courbe
continue.
Cette fonction peut être utile pour créer une seule forme à partir de plusieurs objets, comme des formes de
lettres superposées.

Remplacer courbes existantes
Les nouvelles courbes replacent les courbes existantes :

Générer nouveau calque
Les nouvelles courbes sont placées dans un nouveau Calque.
Indiquez le Nom du nouveau Calque.

9.2.8.   Inverser la direction de courbe

Menu Bar->Courbes->Inverser direction de courbe

Ctrl+Maj+I

La direction d'exécution pour la ou les Courbe(s) sélectionnée(s) est inversée.
Cette fonction est utile en combinaison avec d'autres fonctions de modification, comme Fractionner la
courbe pour optimiser les directions de découpe.
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9.2.9.   Entrée/Sortie

Menu Bar->Courbes->Entrée/Sortie

Voir  Entrée/Sortie à la page 289  pour une description des paramètres.

9.2.10.   Décalage outil

Menu Bar->Courbes->Décalage outil...
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9.2.10.1 Décalage outil

L'option Décalage outil permet d'obtenir la taille correcte du produit final à l'issue du fraisage.
La compensation pour le diamètre de la Fraise fait appel aux paramètres de calque : Décalage outil et
Diamètre outil.
La raison principale qui justifie l'utilisation de cette fonction Modifier est de conserver les valeurs de
Décalage de calque pour une utilisation ultérieure.
Elle peut également servir, par exemple, à ajouter un Calque de découpe doté d'un décalage spécifique hors
d'un calque Kiss Cut.

Diamètre outil
Indique le diamètre de l'outil à utiliser. Le décalage correspond à la moitié du diamètre.

Où
Indique si l'outil doit se trouver à l'Extérieur ou à l'Intérieur de la courbe fermée.
Evider. Voir ci-dessous.
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Inverser petites courbes
Evider est une fonction qui permet de fraiser intégralement la surface d'une courbe fermée en particules.
Cette fonction est utile car les fines pièces de déchet risquent de bloquer le système d'aspiration.
Cette fonction permet d'évider toutes les Courbes fermées inférieures à la Valeur de seuil.
Pour de plus amples informations, voir ci-dessous.

Direction
Indique la direction d'exécution pour l'outil.

Remplacer courbe(s) existante(s)
Les nouvelles courbes replacent les courbes existantes :

Générer nouveau calque
Les nouvelles courbes sont placées dans un nouveau Calque.
Indiquez le Nom du nouveau Calque.

9.2.10.2 Evidage

Menu Bar->Courbes->Décalage outil->Où->Evider

Evider est une fonction qui permet de fraiser intégralement la surface d'une Courbe fermée.
Cette fonction permet d'évider la Courbe sélectionnée.

9.2.11.   Optimiser la forme

Menu Bar->Courbes->Optimiser la forme...
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L'Optimisation améliore la performance de découpe des courbes en les traçant une nouvelle fois sous la
forme de lignes et d'arc, en respectant une tolérance spécifique.
Les courbes sont automatiquement optimisées lors de la production, mais la fonction Optimiser courbes
est disponible pour l'optimisation des courbes avant le passage à la production et elle assure un meilleur
contrôle sur l'optimisation de vos courbes.

Tolérance
Les courbes sont automatiquement optimisées à partir de la Tolérance spécifiée.
Une valeur faible conserve la qualité du fichier d'entrée.
Une valeur élevée accroît la performance, mais risque de réduire la qualité de découpe, en fonction de la
géométrie spécifique et du matériau utilisé.

Fractionner les longues lignes
Cette fonction divise une (longue) ligne en segments de ligne dotés d'une longueur spécifique.
Par exemple :
Vous voulez couper un grand rectangle dans un matériau souple, et vous devez respecter l'alignement
Impression sur découpe.
Si vous effectuez la compensation par rapport aux coins du rectangle uniquement, vous n'obtiendrez pas un
résultat optimal, malgré un grand nombre de Marques de repérage.
Des lignes plus courtes permettent un alignement Impression sur découpe plus précis.
Remarque : La fonction Fractionner les longues lignes peut être appliquée à tous les travaux à partir de la
Barre de menus->Modifier->Options->Production.

Convertir l'arc en lignes si le Rayon est inférieur à
Cette fonction convertit l'arc en petits segments de ligne en levant le couteau entre chaque segment.
Lorsqu'elle est activée, l'optimisation sera appliquée à tous les arcs inférieurs au rayon spécifié.
Utilisez cette fonction pour découper de petits rayons dans un matériau épais. Vous éviterez ainsi de
déformer ou de casser la pointe du couteau lors de la découpe de l'arc.

Angles aigus
Les Coins arrondis dotés d'un Rayon spécifique sont convertis en Coins aigus.
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Angles arrondis
Les Coins aigus sont convertis en Coins arrondis dotés d'un Rayon spécifique.

Remplacer courbes existantes
Les nouvelles courbes replacent les courbes existantes :

Générer nouveau calque
Les nouvelles courbes sont placées dans un nouveau Calque.
Indiquez le Nom du nouveau Calque.

Curve to Line

La fonction Curve to Line s'applique aux couteaux uniquement.
Le rayon indique le rayon maximal pendant l'exécution de la fonction Curve to Line.
Le paramètre d'angle pour une ligne droite sera fixe.
Cette fonction est surtout destinée à minimiser les forces angulaires et latérales qui s'exercent sur la lame
du couteau.
Ce résultat est obtenu par le fractionnement des cercles en lignes droites, comme illustré ci-dessus.
Le couteau sera levée dans le coin entre les deux lignes et déplacé à la fin de la deuxième ligne. Le couteau
sera alors abaissé pour effectuer la découpe jusqu'à la première ligne.
Cette opération entraîne les résultats suivants :

• La lame de couteau est pivotée en position levée.
• La lame de couteau est abaissée sur le matériau à un emplacement où aucune découpe n'a encore été

effectuée.

REMARQUE : Cette fonction réduira considérablement la vitesse de découpage.

9.2.12.   Supprimer les courbes

Menu Bar->Courbes->Supprimer courbes...

Suppr

Permet de supprimer la Courbe sélectionnée.
Confirmez pour effectuer l'opération :
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9.3.   Modifications du segment de courbe

9.3.1.   Sélectionner un segment de courbe

9.3.1.1 Entrer le Mode Modifier point

Toolbar->Modifier points

Menu Bar->Courbes->Modifier point

9.3.1.2 Sélectionner un segment de courbe
Permet de sélectionner un Segment de courbe à l'aide du Pointeur de souris :

9.3.1.3 Menu Modifier le segment de courbe
Pointez sur le Segment de courbe et appuyez sur le Bouton droit de la souris.
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Le Menu Modifier le segment de courbe apparaît :

• Ajouter un coin
• Ajouter un arc
• Ajouter Bezier
• Fractionner la courbe
• Fermer la courbe
• Ajouter une marque de repérage

9.3.2.   Ajouter un coin

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter un angle

Ajoute un Point d'angle à la Position actuelle.
Position actuelle - servez-vous du Pointeur de souris pour pointer sur une position de la Courbe
sélectionnée.

9.3.3.   Ajouter un arc

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter un arc

Ajoute un Point d'arc à la Position actuelle.
Position actuelle - servez-vous du Pointeur de souris pour pointer sur une position de la Courbe
sélectionnée.

9.3.4.   Ajouter Bezier

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter Bézier

Ajoute un Point Bezier à la Position actuelle.
Position actuelle - servez-vous du Pointeur de souris pour pointer sur une position de la Courbe
sélectionnée.
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9.3.5.   Fractionner la courbe

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Fractionner la courbe

Point de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Fractionner la courbe

Supprimer le segment de courbe
Permet de supprimer le Segment de courbe actuellement désigné par le pointeur souris.

Espace
Un Espace dont la longueur correspond à la valeur indiquée sous Taille de l'espace est inséré à la Position
actuelle.
Position actuelle - servez-vous du Pointeur de souris pour pointer sur une position de la Courbe
sélectionnée.
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9.3.6.   Fermer la courbe

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Fermer courbe

Point de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Fermer
courbe

La Courbe ouverte sélectionnée est fermée.
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9.3.7.   Ajouter une marque de repérage

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter une marque repérage

Point de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Ajouter
une marque repérage

Layers View / Production View->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter une marque repérage

Une nouvelle Marque de repérage sera créée à la position du Pointeur de souris :

Position X et Y
Indique les coordonnées de la nouvelle Marque de repérage.
La saisie de valeurs dans cette case remplacera la position du Pointeur de souris.

Centrer/En bas à gauche
Indique si les coordonnées sont déterminées par rapport au coin inférieur gauche du travail.

Taille
Indique la taille de la nouvelle Marque de repérage.

                                                                                                                                                                                                           207 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Calque
Indique le Calque pour la nouvelle courbe.
Le Calque de repère est sélectionné par défaut.

9.4.   Modifications du point de courbe

9.4.1.   Sélectionner un point

9.4.1.1 Entrer le Mode Modifier point

Toolbar->Modifier points

Menu Bar->Courbes->Modifier point

9.4.1.2 Sélectionner un point de courbe
Permet de sélectionner un Point de courbe à l'aide du Pointeur de souris :

9.4.1.3 Menu Modifier les points de courbe
Pointez sur le Point de courbe et appuyez sur le Bouton droit de la souris.
Le menu Modifier les points de courbe s'affiche :

• Modifier point
• Supprimer le point
• Lisser
• Ajouter une marque de repérage
• Utiliser comme point de départ
• Ajouter une entrée/sortie
• Fractionner la courbe
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• Fermer la courbe

9.4.2.   Modifier point

Point sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Modifier point

Déplace le Point sélectionné à une nouvelle position.

X/Y
Indique les coordonnées de la nouvelle position.

Type
Indique le type de coin :

• Coin
• Arc - le nouveau point est un point sur un arc
• Bezier - le nouveau point est un point sur une courbe de Bézier
• True Type
• Courbure
• Tangente

9.4.3.   Supprimer le point

Point sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Supprimer point

Le Point sélectionné est supprimé.
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9.4.4.   Lisser

Point sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Lisser

Affecte uniquement les arcs et les points de Bézier. Repositionne automatiquement le point pour créer une
transition progressive vers/depuis les points voisins.

9.4.5.   Ajouter une marque de repérage

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter une marque repérage

Point de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Ajouter
une marque repérage

Layers View / Production View->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter une marque repérage

Une nouvelle Marque de repérage sera créée à la position du Pointeur de souris :
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Position X et Y
Indique les coordonnées de la nouvelle Marque de repérage.
La saisie de valeurs dans cette case remplacera la position du Pointeur de souris.

Centrer/En bas à gauche
Indique si les coordonnées sont déterminées par rapport au coin inférieur gauche du travail.

Taille
Indique la taille de la nouvelle Marque de repérage.

Calque
Indique le Calque pour la nouvelle courbe.
Le Calque de repère est sélectionné par défaut.

9.4.6.   Utiliser comme point de départ

Point sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Utiliser comme
point de départ

Le Point sélectionné est utilisé comme Point de départ :

9.4.7.   Ajouter une entrée/sortie

Point sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Ajouter une
entrée/sortie
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Voir  Entrée/Sortie à la page 289  pour une description des paramètres.

9.4.8.   Fractionner la courbe

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Fractionner la courbe

Point de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Fractionner la courbe

Supprimer le segment de courbe
Permet de supprimer le Segment de courbe actuellement désigné par le pointeur souris.
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Espace
Un Espace dont la longueur correspond à la valeur indiquée sous Taille de l'espace est inséré à la Position
actuelle.
Position actuelle - servez-vous du Pointeur de souris pour pointer sur une position de la Courbe
sélectionnée.

9.4.9.   Fermer la courbe

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Fermer courbe

Point de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Fermer
courbe

La Courbe ouverte sélectionnée est fermée.
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9.5.   Ajouter une nouvelle géométrie

Layers View / Production View->Menu contextuel du bouton droit de la souris

Les options suivantes sont disponibles :
• Ajouter une marque de repérage
• Ajouter un carré
• Ajouter un cercle
• Ajouter une ellipse
• Ajouter un rectangle
Voici ce qui se passe lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton droit de la souris et le relâche, lorsqu'aucune
courbe n'est sélectionnée ou lorsqu'il clique à l'écart d'une courbe sélectionnée.
Si l'utilisateur maintient le bouton droit de la souris, fait glisser un cadre de sélection et le relâche, il obtient
tous les mêmes éléments de menu, à l'exception de l'option Ajouter une marque de repérage. Dans ce
cas, lorsqu'il sélectionne Ajouter un carré, Ajouter un cercle, Ajouter une ellipse ou Ajouter un rectangle,
aucune boîte de dialogue n'est présentée. Au lieu de cela, la forme est tracée en fonction de la taille du
cadre de sélection.

9.5.1.   Ajouter une marque de repérage

Segment de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter une marque repérage

Point de courbe sélectionné->Menu contextuel du bouton droit de la souris->Ajouter
une marque repérage

Layers View / Production View->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter une marque repérage

                                                                                                                                                                                                           214 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Une nouvelle Marque de repérage sera créée à la position du Pointeur de souris :

Position X et Y
Indique les coordonnées de la nouvelle Marque de repérage.
La saisie de valeurs dans cette case remplacera la position du Pointeur de souris.

Centrer/En bas à gauche
Indique si les coordonnées sont déterminées par rapport au coin inférieur gauche du travail.

Taille
Indique la taille de la nouvelle Marque de repérage.

Calque
Indique le Calque pour la nouvelle courbe.
Le Calque de repère est sélectionné par défaut.
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9.5.2.   Ajouter un carré

Vue calques / Vue production->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter un carré

Permet d'ajouter un Carré à la Position du pointeur de souris.

Position X et Y
Indique les coordonnées du nouveau Carré.
La saisie de valeurs dans cette case remplacera la position du Pointeur de souris.

Centrer/En bas à gauche
Indique si les coordonnées sont déterminées par rapport au Centre ou au Coin inférieur gauche du Travail.

Taille
Indique la taille du Carré.

Calque
Indique le Calque pour la nouvelle courbe.

9.5.3.   Ajouter un cercle

Layers View / Production View->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter un cercle
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Permet d'ajouter un Cercle à la Position du pointeur de souris.

Position X et Y
Indique les coordonnées du nouveau Cercle.
La saisie de valeurs dans cette case remplacera la position du Pointeur de souris.

Centrer/En bas à gauche
Indique si les coordonnées sont déterminées par rapport au coin inférieur gauche du travail.

Taille
Indique la taille (diamètre) du nouveau Cercle.

Calque
Indique le Calque pour la nouvelle courbe.

9.5.4.   Ajouter une ellipse

Layers View / Production View->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter une ellipse

Permet d'ajouter une Ellipse à la Position du pointeur de souris.

Position X et Y
Indique les coordonnées de la nouvelle Ellipse.
La saisie de valeurs dans cette case remplacera la position du Pointeur de souris.

Centrer/En bas à gauche
Indique si les coordonnées sont déterminées par rapport au coin inférieur gauche du travail.

Taille
Indique la taille (X/Y) de la nouvelle Ellipse.
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Calque
Indique le Calque pour la nouvelle courbe.

9.5.5.   Ajouter un rectangle

Layers View / Production View->Menu contextuel du bouton droit de la souris-
>Ajouter un rectangle

Permet d'ajouter un Rectangle à la Position du pointeur de souris.

Position X et Y
Indique les coordonnées du nouveau Rectangle.
La saisie de valeurs dans cette case remplacera la position du Pointeur de souris.

Centrer/En bas à gauche
Indique si les coordonnées sont déterminées par rapport au coin inférieur gauche du travail.

Taille
Indique la taille (X/Y) du nouveau Rectangle.

Calque
Indique le Calque pour la nouvelle courbe.

                                                                                                                                                                                                           218 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



10.  ALTERNATIVES DE TRAVAIL, AVANCÉ

10.1.   Répétition

Travail ouvert->Configuration de production->Répétition

Utilisez la fonction Répétition lorsque vous voulez plus d'une copie du Travail ouvert :

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Répétition à la page 79 .

10.2.   Configuration du travail

10.2.1.   Introduction

Actions Mon travail > Créer présentation...

Utilisez la commande Configuration du travail lorsque vous voulez fusionner plusieurs conceptions
différentes et les traiter comme un même travail.
Cette fonction ne s'applique normalement qu'aux documents imprimés.

 Conditions préalables

• Le Matériau est défini dans iPC
• La Taille de matériau est définie dans iPC.
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 Vue d'ensemble du flux de production

Voici les étapes à suivre pour produire une présentation :

 1 Sélectionner un nombre de travaux dans Liste Mes travaux.

 2 Appuyez sur le bouton Créer présentation.

 3 Une Configuration du travail est créée.
Elle porte le nom "Nouvelle présentation 1".

 4 Si nécessaire, sélectionnez ou modifiez les paramètres Matériau et Taille de matériau.

 5 Modifiez la configuration. Ajoutez des travaux. Supprimez des travaux.

 6 Préparez les Calques et les Outils.

 7 Préparez les Paramètres de production.

 8 Exécutez le travail.

 Quelques règles

A propos du Matériau
Vous sélectionnez normalement des travaux utilisant le même Matériau pour une Configuration du travail.
Vous pouvez sélectionner des travaux utilisant des Matériaux différents.
Le Matériau employé dans le premier travail sélectionné sera utilisé comme Matériau pour la Configuration
du travail.

Alternez entre Configuration du travail, Configuration des calques et Configuration de production
Le flux de production normal repose sur Configuration du travail > Configuration des calques >
Configuration de production.
En fonction des modifications apportées, vous pouvez perdre les changements effectués pour Configuration
des calques et Configuration de production si vous revenez à Configuration du travail pour effectuer des
modifications.
Veillez donc à vous assurer que la configuration est correcte avant de continuer.
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10.2.2.   Créer la Présentation du travail

Dans la Liste Mes travaux, sélectionnez les travaux
que vous voulez utiliser pour votre configuration.
Appuyez sur la touche Ctrl ou Maj pour
sélectionner plusieurs travaux.

Cliquez sur Actions Mes travaux > Créer
présentation.

Une nouvelle Configuration du travail est créée.

10.2.3.   Fonctions de la Configuration du travail

1 - Un nouvel Onglet Travail s'ouvre, sous le nom : Nouvelle présentation 1.
2 - Un nouvel Onglet Présentation est créé.
3 - Une Liste des travaux de présentation permet à l'utilisateur de rechercher, sélectionner ou déposer des
fichiers sur la présentation.
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4 - Matériaux et paramètres
5 - Aperçu de la présentation
6 - Barre d'outils Aperçu

 Détails

3 - La Liste des travaux de présentation
Cette liste affiche les même travaux que la Liste Mes travaux.
Les colonnes par défaut sont Nom du travail, Matériau, Cannelure, Copies et Placé.
Le colonne Placé montre les travaux qui sont placés sur la feuille.
Les dimensions du travail sont également indiquées.
D'autres colonnes peuvent être sélectionnées (par un clic avec le bouton droit de la souris) et les colonnes
peuvent être réorganisées.

4 - Matériaux et paramètres

Sélectionnez le Matériau à utiliser.
Voir Gestionnaire de ressources -> Matériau

Sélectionnez la Taille de matériau à utiliser.

L'Orientation Cannelure du Matériau sélectionné est affichée.
L'icône de gauche indique qu'aucune Orientation Cannelure n'est définie.
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Définir les marges et les espaces

Marges : marges vers le bord de la feuille.

Spécifiez l'espace entre les travaux, axe vertical.

Spécifiez l'espace entre les travaux, axe horizontal.

Remarque : Cliquez sur le bouton OK pour appliquer les paramètres à la
Présentation.

Cliquez sur Organisation auto pour mettre à jour la présentation.
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5 - Aperçu de la présentation
La Présentation est affichée comme dans l'aperçu des onglets Calques et Production (la même orientation
de la vue table).

6 - Barre d'outils Aperçu

Fenêtre zoom

Zoom avant

Zoom arrière

Adapter au travail

Adapter au matériau

Adapter à la table

Rotation -90o

Le Travail sélectionné est pivoté de 90o vers la gauche.
En fonction de la direction structurale du travail sélectionné, le bouton peut être désactivé.
Si les utilisateurs souhaitent quand même pivoter le travail, ils doivent d'abord changer la
direction structurale du travail.

Rotation -180o

Le Travail sélectionné est pivoté de 180o vers la gauche
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Organisation auto
Tous les travaux sont organisés automatiquement en fonction de leur volume
d'encombrement.
Les marges et les espaces sont respectés.
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Répétition
Spécifiez Répétition pour un Travail sélectionné.

Spécifiez le nombre de copies le long de l'axe vertical.

Spécifiez le nombre de copies le long de l'axe horizontal.

Spécifiez l'espace entre les copies, axe vertical.

Spécifiez l'espace entre les copies, axe horizontal.
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Dupliquer le travail sélectionné
La nouvelle instance du travail est positionnée en fonction du paramètre Direction de
remplissage/empilage principale

Direction de pile horizontale
Spécifiez la Direction de remplissage/empilage principale

Direction de pile verticale
Spécifiez la Direction de remplissage/empilage principale

[Supprim
er]

Appuyez sur la touche Supprimer pour supprimer immédiatement les instances du Travail
sélectionné.

10.2.4.   Autres fonctions de la Configuration du travail

 Ajout de travaux à une présentation

Vous pouvez ajouter des travaux à une présentation de plusieurs façons :
• Glissez-déposez les travaux de la Liste des travaux de présentation dans la Fenêtre d'aperçu de la

présentation.

• Glissez-déposez les travaux de la Liste Mes travaux dans Nouvelle configuration Onglet Travail.
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•

Sélectionnez un travail dans Liste Mes travaux et cliquez sur Ajouter à la présentation.

 Déplacements de travaux dans une présentation

Sélectionnez un travail et faites-le glisser sur la feuille.
Les travaux peuvent être déplacés en dehors de la feuille ou de la marge, mais l'état du travail sera défini sur
Pas prêt pour la production.

 Fonction d'alignement
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Lorsqu'un travail est déplacé à l'intérieur d'une
présentation, une fonction d'alignement est active,
agissant sur le volume d'encombrement d'un
travail.
Si un travail est proche d'un autre travail, la
fonction d'alignement garantira que les travaux
sont positionnés le long de la même ligne,
horizontale ou verticale.
La Fonction d'alignement active est signalée par
une ligne continue entre les deux travaux.

 Répétition interactive

La fonction Pointeur de copie s'affiche lorsque le curseur est proche d'une poignée de sélection.

Cliquez et faites glisser.
Le travail initialement sélectionné apparaît toujours
dans un volume d'encombrement bleu, tandis que
la Zone de répétition est montrée en noir, poignées
incluses.
Faites glisser dans la direction souhaitée pour
préparer le nombre voulu de copies.
Relâchez la poignée.

Remarques :

• Une fois définis, les espaces s'affichent lorsque vous faites glisser la Zone de répétition.
• La Répétition interactive ne peut s'appliquer qu'à un seul travail.

 Fusion automatique des calques

Dès que vous appuyez sur l'Onglet Calque, un processus de fusion de tous les travaux de la Présentation est
effectué.
La fusion automatique des Calques se fait sur la base des Types de calque courants. C'est pourquoi le retour
de Calques à Présentation peut entraîner une perte des modifications.

 Enregistrement des présentations

Fichier > Enregistrer la présentation sous...
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Deux options sont disponibles :

Enregistrer la présentation sous (.layout)
La présentation enregistrée peut être ouverte une nouvelle fois, dans Liste Mes travaux, sous forme de
présentation.
Si vous enregistrez en tant que présentation, tous les Calques et Paramètres de production seront perdus.

Enregistrer la présentation en tant que fichier de production (.cut)
Toutes les informations seront enregistrées dans un travail de production standard.
Lorsque le travail est rouvert, les fonctions de présentation ne sont pas disponibles.

10.3.   Travaux dont la longueur dépasse celle de la table

Si la longueur d'un Travail (toutes les courbes/contours/formes) dépasse celle de la Zone de travail
physique, iPC permet la fragmentation du Travail en plusieurs sections. Ces sections sont générées
automatiquement et seront visibles dans la Vue production, avec une ligne de division bleue. Cette fonction
est généralement nécessaire pour l'alimentation bobine et de la production de longues bannières.

Cette fonction est activée, prête à être exécutée dès que des Travaux dont la longueur dépasse celle de la
table sont traités avec les prérequis suivants
• La longueur du Travail dépasse celle de la Zone de travail dans la direction X / longueur de la machine,

mais peut tenir dans la direction Y de la zone de travail.
• Le Travail a l'état "Travail prêt pour la production", tous les outils corrects sont installés.
• La Table de découpe est équipée d'un Tapis convoyeur.

REMARQUE : Les distances au centre recommandées entre les marques de repérage sont de
200 mm. Si la précision ainsi obtenue est insuffisante, les distances peuvent être réduites.
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Pour obtenir le résultat correct et souhaité, vous devez prêter une attention particulière à certains réglages
importants :
• Réglage de l'option par défaut pour les Travaux dont la longueur dépasse celle de la table,

voir .la section  Travaux dont la longueur dépasse celle de la table à la page 298  dans la section
Configurations iPC.

• Sélection du Type de compensation pour le Repérage.
• Reportez-vous à  Types de compensation à la page 149 .
• Voir Comprendre la compensation d'impression pour la signalétique souple dans Tirer le meilleur

d''iPC
• Différentes options sont disponibles lors de la définition du Repérage. Voir  -F- Ancrage de courbe à la

page 75  et  -G- Ignorer la rotation du matériau à la page 75  dans la section  Utiliser les marques
de repérage à la page 73 .

Pour tout Travail dans lequel l'option Type de compensation Repérage courbe (qui conserve la taille de
découpe originale du Travail) est utilisée, la détection de l'échelle et de la rotation de l'ensemble du Travail
doit être effectuée sur la base de la lecture des marques de repérage dans la première section uniquement.
Dans le cas contraire, il est impossible de conserver la taille et la forme originales des courbes. La découpe
de tels Travaux ne sera donc pas toujours parfaite pour la découpe de textiles et autres matériaux instables.
Veillez au bon déroulement du processus d'impression pour obtenir le meilleur résultat.

10.3.1.   Lignes de division pour les Travaux dont la longueur dépasse celle de la table

 Lignes de division générées automatiquement

iPC générera automatiquement des lignes de division et trouvera la méthode la plus efficace et la plus fiable
de fractionner le Travail en sections. Le fractionnement est effectué en fonction des Marques de repérage
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disponibles, de la taille du Travail et de la taille de la table. Les paramètres détermineront si la plus petite
section est découpée en premier ou en dernier.

Aucune Ligne de division ne sera générée avant que le Travail ne soit prêt pour la production.

 Déplacement manuel des Lignes de partage

Vous pouvez utiliser la souris pour sélectionner et déplacer les Lignes de division. Cette opération est
généralement effectuée afin de contrôler la position des jonctions. Il est recommandé de régler les Lignes
de division entre les courbes et à proximité de certaines Marques de repérage.
• La Zone de travail définit la longueur maximale d'une section.
• Le nombre de Lignes de division sur une longueur de table est limité à deux.
• Les sections sont recalculées après chaque déplacement. Si nécessaire, de nouvelles Lignes de division

seront automatiquement ajoutées ou supprimées.
• Le déplacement du Point de départ (Point de référence principal, Point de référence panneau,

Décalage du travail ou Décalage de feuille) génère de nouvelles Lignes de division. Assurez-vous que le
Point de départ est défini correctement avant d'apporter une modification manuelle.

REMARQUE : Si la première Marque de repérage est repérée par la caméra à une position
plus éloignée en + X que celle définie par le Point de référence et les décalages dans l'onglet
Production, un ligne d'alimentation supplémentaire peut être ajoutée à la première section. La
Ligne de division supplémentaire sera ajoutée lorsque la première section se retrouve en dehors de
la zone de la table.

Exemple pour les Travaux dont la longueur dépasse celle de la table :
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Découpe dans la section 1 Découpe dans la section 2

10.3.2.   Options pour les Travaux dont la longueur dépasse celle de la table

Trois paramètres sont disponibles pour les Travaux dont la longueur dépasse celle de la table :
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• Chevauchement forcé des découpes entre les alimentations
• Prolonge les chemins de découpe de sorte qu'elles se chevauchent de la distance entrée. Cela

garantit que la jonction entre les cadres est découpée complètement, même si le matériau est
déformé. Cette fonction peut être particulièrement utile pour les textiles, afin de garantir qu'aucune
fibre ne subsiste entre les alimentations.

• Tampon pour la lecture des marques de repérage entre les alimentations
• Définit une zone tampon minimale pour tous les cadres suivant le premier cadre, afin de permettre

de lire une nouvelle fois les principales marques de repérage après l'alimentation. Si la distance
entre les marques de repérage est supérieure à la distance entrée, iPC suggère automatiquement
une valeur plus élevée, basée sur cette distance. La longueur d'alimentation et les longueurs de
cadre suivantes sont réduites automatiquement afin de tenir compte de la zone tampon.

• Découpe du tampon pour l'étirement du matériau
• Définit une zone tampon à l'arrière de la table afin de tenir compte de l'étirement du matériau pour

les graphiques imprimés. La longueur maximale du cadre est réduite de la distance entrée. Ainsi, si
la longueur du travail imprimé dépasse celle du fichier de découpe, chaque cadre peut toujours être
découpé à l'intérieur de la zone de travail.

10.4.   Quick Box, Normes ArtiosCAD

10.4.1.   Normes ArtiosCAD, introduction

Ouvrir à partir des normes ArtiosCAD est un complément au logiciel de contrôle iPC pour les tables à
découper Kongsberg.
Ce programme vous propose un flux de production simple pour la préparation et la production de boîtes en
carton ondulé et en carton compact standard.
Cette solution repose sur une implémentation CAD-X articulée sur le logiciel ArtiosCAD Esko, permettant de
sélectionner une conception dans une bibliothèque, d'entrer les dimensions appropriées et de générer un
fichier de découpe.
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Le fichier de découpe est automatiquement ouvert dans iPC, prêt à la découpe sur les tables.
Cette fonction exige qu'ArtiosCAD soit installé et configuré pour CAD-X sur le PC frontal. Cette fonction est
incluse dans l'installation d'iPC.
Une clé de licence est requise pour ouvrir à partir des Normes ArtiosCAD.

10.4.2.   Utilisation des Normes ArtiosCAD

Menu Bar->Fichier->Ouvrir à partir des normes ArtiosCAD

10.4.2.1 Introduction
Le Flux de travail peut être illustré comme suit :

Ce chapitre propose une description détaillée de chaque étape.
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10.4.2.2 Sélectionner et définir une nouvelle boîte

La fonction Ouvrir à partir des normes ArtiosCAD
permet d'afficher la boîte de dialogue Catalogue
des standards.
Effectuez votre sélection dans les groupes
disponibles.

Dans la liste des boîtes standard, sélectionnez le
standard souhaité (modèle) et appuyez sur OK.

Sélectionnez le carton que vous voulez utiliser et
cliquez sur OK.

Entrez les cotations à utiliser.
Appuyez sur Suivant pour ouvrir le menu de
configuration suivant.
Remarque :
Le nombre de menus et de paramètres dépend de
l'outil sélectionné.
Appuyez sur OK pour passer directement dans la
boîte de dialogue d'aperçu CAD-X.
Cette option est recommandée si vous savez que
les paramètres par défaut sont corrects pour le
reste des paramètres.
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Acceptez ou sélectionnez vos préférences dans les
menus Sélection du style et appuyez sur Suivant.
Appuyez sur OK pour passer directement dans la
boîte de dialogue d'aperçu CAD-X.
Cette option est recommandée si vous savez que
les paramètres par défaut sont corrects pour le
reste des paramètres.

Assurez-vous que les paramètres sont corrects et
appuyez sur Suivant.
Appuyez sur OK pour passer directement dans la
boîte de dialogue d'aperçu CAD-X.
Cette option est recommandée si vous savez que
les paramètres par défaut sont corrects pour le
reste des paramètres.

Assurez-vous que les paramètres sont corrects et
appuyez sur Suivant.
Appuyez sur OK pour passer directement dans la
boîte de dialogue d'aperçu CAD-X.
Cette option est recommandée si vous savez que
les paramètres par défaut sont corrects pour le
reste des paramètres.

Assurez-vous que les paramètres sont corrects et
appuyez sur Suivant.
Appuyez sur OK pour passer directement dans la
boîte de dialogue d'aperçu CAD-X.
Cette option est recommandée si vous savez que
les paramètres par défaut sont corrects pour le
reste des paramètres.
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Assurez-vous que les paramètres sont corrects et
appuyez sur Suivant.
Appuyez sur OK pour passer directement dans la
boîte de dialogue d'aperçu CAD-X.
Cette option est recommandée si vous savez que
les paramètres par défaut sont corrects pour le
reste des paramètres.

Assurez-vous que les paramètres sont corrects et
appuyez sur OK.

Le travail apparaît dans iPC, sous Mes travaux.

Dans la boîte de dialogue, l'utilisateur sélectionne
le matériau iPC qui correspond le mieux au
matériau qu'il a sélectionné dans le catalogue.
Il sélectionne également le préréglage de
modélisation souhaité.

10.5.   Travaux avec codes-barres

Menu Bar->Fichier->Ouvrir par code-barres

Les codes suivants sont pris en charge :
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10.5.1.   Flux de production

La feuille de matériau est placée sur le dessus de la table.
Une fois que vous avez appelé la fonction Ouvrir par code-barres..., un assistant s'ouvre.
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Vous devez indiquer les éléments suivants :

Nom du dossier
Un nom de dossier (le dossier qui contient les
Fichiers d'entrée).

Modélisation
Sélectionnez la table la plus efficace pour indexer la
conception sur les calques appropriés du travail.
La table "Kongsberg Default" permet l'indexation
correcte de la plupart des travaux.

Matériel et paramètres
A partir du fichier / Paramètres personnalisés
[Sélectionner le matériau adapté pour la
production. Dans une installation bien préparée,
le matériau utilise à son tour un Profil de découpe
par défaut, ou une combinaison de Préréglage
d'outillage, de Préréglage d'optimisation et de
Préréglage de production, qui définit pleinement le
mode de production du travail.]

• Appuyez sur Démarrer.
• Le mode Déplacement permet de déplacer la

caméra à une position où le Code-barres est
visible dans l'image de la caméra.

•

Appuyez sur Accepter pour utiliser le Code-
barres et continuez.

• Le Code-barres est lu et le Fichier d'entrée
correspondant est ouvert.

• Si la structure du fichier d'entrée et les
sélections effectuées dans Ouvrir par code-
barres sont correctes, le Travail est prêt pour
la production. Dans le cas contraire, le travail
doit être préparé en Calque et Configuration de
production.

• Appuyez sur Démarrer pour continuer.

•

Appuyez sur Ignorer pour ignorer ce Code-barres.

• Le nom du dossier du Fichier d'entrée est mémorisé d'un travail à l'autre.
• La position du Code-barres sur le Dessus de la table est mémorisé d'un Travail à l'autre.
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10.6.   Production par codes-barres

10.6.1.   Introduction

Menu Bar->Fichier->Démarrer la production par code-barres

Les codes suivants sont pris en charge :
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10.6.2.   Organigramme, Production par codes-barres

1 - Créer un travail, avec un code-barres
Un travail est créé dans l'application en amont, par
exemple l'application Esko i-cut Layout.

2 - Enregistrer le travail
Le fichier de travail est enregistré dans le dossier
des codes-barres d'iPC.

3 - Dans iPC ; Démarrer la production par code-
barres...
Dans la boîte de dialogue, définissez les paramètres
du travail.
Si le fichier d'entrée et les ressources sont
configurés correctement pour ce Matériau
(cela inclut les noms des calques ou les couleurs
standard, plus les informations sur le matériau),
le travail est prêt pour la production lorsque vous
ajoutez les options suivantes :

• Modélisation correcte, normalement Réglage
par défaut Kongsberg

• Matériau et paramètres A partir du fichier

4 - Le matériau avec code-barres est placé sur la
table

5 - Appuyez sur Démarrer
La vue caméra s'affiche.

6 - Recherchez le code-barres
Utilisez le déplacement manuel pour positionner la
caméra au-dessus du code-barres.
Assurez-vous que le code-barres est détecté.

7 - Lisez le code-barres
Le fichier de travail correct est lu sur la base des
informations de code-barres.

8 - Exécution
Le matériau est traité en fonction du fichier
d'entrée et des Paramètres du travail.

9 - Traitement du matériau
Une fois l'exécution de la table terminée, le
matériau fini doit être retiré de la zone de travail et
un nouveau matériau doit être mis en place.
Cette opération repose sur les paramètres du
travail (Préréglage table).

L'opération se poursuit jusqu'à ce que il n'y ait plus
de matériau pour la production ou que les actions
de l'opérateur arrêtent la production.
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10.6.3.   Procédure

La feuille de matériau est placée sur le dessus de la table.
Une fois que vous avez appelé la fonction Démarrer la production par code-barres, un assistant s'ouvre.

Vous devez indiquer

Gestion de fichier

• Un nom de dossier (le dossier dans lequel la recherche des Fichiers d'entrée est effectuée).
Remarque : La recherche des fichiers est effectuée dans l'ordre suivant :
1. Fichiers dont le nom correspond exactement au code-barres de lecture trouvé dans la Liste Mes
travaux
2. Fichiers dont la correspondance exacte se trouve dans le dossier spécifié
3. Fichiers dont la correspondance exacte se trouve dans l'historique
4-6. Comme 1-3, mais sans correspondance exacte de nom (fichiers dont le nom commence par le texte
du code-barres)
S'il y a plusieurs correspondances, elles seront toutes listées pour la sélection.

• La Modélisation à utiliser, voir section  Préréglages de modélisation à la page 132 .
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• Orientation Cannelure/Fibre par défaut

Préparer le traitement de table
Que faire si le code-barres est introuvable :

• Ignorer le travail et continuer. Le travail suivant sera chargé. Si le code-barres n'est pas trouvé sur trois
copies consécutives, la production sera interrompue.

• Arrêter la production

Préréglage table

• Sélectionnez Préréglage table.

REMARQUE : Avant de pouvoir lire un code-barres, vous devez exécuter une opération de
chargement de feuille.

Vous sélectionnez ici Préréglage table pour cette première séquence de chargement.

Quand le code-barres est lu par la suite, le préréglage à utiliser est déterminé par le matériau
sélectionné.

Matériaux et paramètres

• A partir du fichier : il s'agit du paramètre par défaut, pour laquelle les informations sur le matériau
sont extraites du Fichier d'entrée. Le Paramètre personnalisé est utilisé si le fichier ne contient pas
d'informations sur le matériau. .

• Paramètres personnalisés : les paramètres définis dans Paramètres personnalisés sont utilisés.

Paramètres personnalisés
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Spécifiez le Matériau et les Paramètres du travail à utiliser.

Demander confirmation :

• Premier travail uniquement
• Jamais
• Toujours
Afin d'obtenir une production automatique, sélectionnez Premier travail uniquement ou Jamais.

• Appuyez sur Démarrer.
• Le mode Déplacement permet de déplacer la

caméra à une position où le Code-barres est
visible dans l'image de la caméra.

•

Appuyez sur Accepter pour utiliser le Code-
barres et continuez.

• Le Code-barres est lu et le Fichier d'entrée
correspondant est ouvert.

• Si la structure du fichier d'entrée et les
sélections effectuées dans Démarrer la
production par code-barres sont correctes, le
Travail est prêt pour la production. Dans le cas
contraire, le travail doit être préparé en Calque
et Configuration de production.

• Le Travail est exécuté automatiquement tant
que la table est alimentée en matériau doté

•

Appuyez sur Ignorer pour ignorer ce Code-barres.

• L'emplacement du Code-barres est mémorisé d'un travail à l'autre.
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Pour optimiser l'adaptation aux différents
matériaux, des curseurs permettant de contrôler
les réglages de luminosité et de contraste de la
caméra sont facilement accessibles.

10.7.   Production par lots

10.7.1.   Introduction

La production par lots est une méthode permettant de produire un certain nombre de travaux
(normalement) différents dans le cadre d'une séquence, sans intervention de l'utilisateur. Les fichiers inclus
doivent être envoyés dans un dossier de soumission par lots spécial, défini dans Connexions, voir la section 
Connexions à la page 296 . Les fichiers sont produits dans l'ordre dans lequel ils sont envoyés dans ce
dossier.
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10.7.2.   Organigramme, production par lots

1 - Créer un travail
Un travail est créé dans l'application en amont.

2 - Envoyer le travail
Le fichier de travail est envoyé dans le dossier
de soumission par lots. Le fichier apparaît dans
la liste MyJobs, mais il est également ajouté
automatiquement au fichier par lots actif (.queue).

3 - Dans iPC, double-cliquez sur le fichier par lots
actif

4 - Vérifier les paramètres de production
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez
les paramètres du travail. Si le fichier d'entrée et
les ressources sont configurés correctement pour
ce Matériau (cela inclut les noms des calques ou
les couleurs standard, plus les informations sur le
matériau), le travail est prêt pour la production
lorsque vous ajoutez les options suivantes :

• Modélisation correcte, normalement Réglage
par défaut Kongsberg

• Matériau et paramètres A partir du fichier

5 - Le matériau est placé sur la table ou le
périphérique d'automatisation

6 - Appuyer sur Démarrer
La vue caméra s'affiche.

7 - Exécution
Le matériau est traité en fonction du fichier
d'entrée et des Paramètres du travail.

8 - Traitement du matériau
Une fois l'exécution de la table terminée, le
matériau fini doit être retiré de la zone de travail et
un nouveau matériau doit être mis en place.
Cette opération repose sur les paramètres du
travail (Préréglage table).

L'opération se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
aucun fichier dans le lot ou que les actions de
l'opérateur arrêtent la production.
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10.7.3.   Procédure

La feuille de matériau est placée sur le dessus de la table.
Un double-clic sur le fichier .queue affiche la boîte de dialogue Démarrer la production automatique.

En outre, une boîte de dialogue énumérant les travaux du lot est affichée :
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Vous devez indiquer les éléments suivants :

Gestion de fichier

• Un autre nom de dossier (le dossier dans lequel la recherche des Fichiers d'entrée est effectuée).
Remarque : La recherche des fichiers est effectuée dans l'ordre suivant :

a Fichiers dans la liste mes travaux dont le nom correspond au fichier défini dans le fichier par lots
b Fichiers dont la correspondance se trouve dans le dossier spécifié
c Fichiers dont la correspondance se trouve dans l'historique
S'il y a plusieurs correspondances, elles seront toutes listées pour la sélection.

• La Modélisation à utiliser, voir section  Préréglages de modélisation à la page 132 .
• Orientation Cannelure/Fibre par défaut

Préparer le traitement de table
Sélectionnez le mode de chargement du matériau

Préréglage table

• Sélectionner Préréglage table
Vous sélectionnez ici Préréglage table pour cette première séquence de chargement.
Le préréglage à utiliser est ensuite déterminé par le matériau sélectionné.

Matériaux et paramètres

• A partir du fichier : il s'agit du paramètre par défaut, pour laquelle les informations sur le matériau
sont extraites du Fichier d'entrée. Le Paramètre personnalisé est utilisé si le fichier ne contient pas
d'informations sur le matériau.

• Paramètres personnalisés : les paramètres définis dans Paramètres personnalisés sont utilisés.

Paramètres personnalisés

                                                                                                                                                                                                           249 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Spécifiez le Matériau et les Paramètres du travail à utiliser.

Demander confirmation :

• Premier travail uniquement
• Jamais
• Toujours
Afin d'obtenir une production automatique, sélectionnez Premier travail uniquement ou Jamais.

Appuyez sur Démarrer

Le Premier fichier du lot est ouvert.

• Si la structure du fichier d'entrée et les sélections effectuées dans Démarrer la production automatique
sont correctes, le Travail est prêt pour la production. Dans le cas contraire, le travail doit être préparé en
Calque et Configuration de production.

• Le lot s'exécute automatiquement tant qu'il contient d'autres fichiers.

10.8.   Travail incluant une opération inverse

L'opération inverse est utilisée si les opérations doivent être effectuées des deux côtés. Il existe deux types
d'opérations inverses :
• Basée sur l'équerre
• Basée sur la caméra
La méthode disponible dépend du matériel, elle est décrite dans les sections suivantes. Si le raineur doit
être exécuté des deux côtés, les opérations inverses basées sur l'équerre sont couramment utilisées. Pour le
repérage d'impression, les marques de repérage doivent être lues, avant que la feuille ne soit retournée et
traitée de l'autre côté.
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Barre de menus->Avancé->Configurer les outils

Barre de menus->Calque->Modifier le calque...

Travail ouvert->Onglet Calques->Modifier le calque

L'exemple ci-dessous montre la configuration de l'Opération inverse à partir de Barre de menus->Avancé-
>Configurer les outils

L'Opération inverse peut également être contrôlé à partir d'un bouton dans
Onglet Calques à la page 45 :

État 1 : L'outil sélectionné permet le fonctionnement sur le verso. Désactivé.
État 2 : L'outil sélectionné permet le fonctionnement sur le verso. Activé.
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Tourner signifie que le matériau est retourné sur toute la longueur de la table (axe X).
Culbuter signifie que le matériau est retourné sur toute la largeur de la table (axe Y).

Les symboles supposent que la table est vue de face.

10.8.1.   Opération inverse par Equerres gauche et droite

10.8.1.1 Flux de production

Etape 1 - la feuille est alignée sur l'

Equerre droite.
Les opérations inverses sont terminées.

Etape 2 - la feuille est retournée et alignée sur
l'Equerre gauche.
Le reste du Travail est exécuté.

Une Opération inverse est notamment utilisée lorsque vous voulez ajouter une ligne de raineur sur le côté
avant d'un matériau que vous préparez normalement à partir du côté arrière.
Cette fonction exige que les Equerres gauche et droite de la table soient montées physiquement et
sélectionnées dans la Configuration matérielle, et que le travail ne contienne pas de Repères.
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10.8.2.   Opération inverse à l'aide de la caméra

10.8.2.1 Flux de production

Etape 1 - Les repères et les coins sont lus par la
caméra.

Etape 2 - la feuille est retournée (retournée ou
renversée) et les coins sont lus par la caméra.
Tous les autres calques du Travail sont traités.

Une limitation actuelle de l'Opération inverse avec caméra est que tous les calques (à l'exception du calque
de marques de repérage) doivent être traitées à partir du verso.
La fonction exige que la table soit équipée d'une Tête porte-outil avec caméra et que le travail comporte des
repères.

10.8.3.   Opération inverse en combinaison avec Répétition

10.8.3.1 Opérations inverses en combinaison avec Répétition et Equerres gauche et droite.
Pour chaque copie définie par Répétition, vous devez déplacer la feuille ; d'abord par rapport à l'Equerre
droite, puis par rapport à l'Equerre gauche :
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10.8.3.2 Opérations inverses en combinaison avec Répétition et Caméra.
Pour chaque copie définie par Répétition, vous devez retourner la feuille et lire les Repères et les coins.

10.9.   Arrêt à la sélection outil

Barre de menus->Avancé->Configurer les outils

Cette fonction permet d'arrêter l'exécution avant l'exécution du Calque.
Vous pouvez par exemple utiliser cette fonction si vous souhaitez changer de Fraise pendant l'exécution
d'un travail.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Configurer les outils à la page 155 .

REMARQUE : La fonction Arrêt à la sélection outil ne peut pas être utilisée si l'outil réel n'est pas
monté dans la tête porte-outil.
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10.10.   Multi-passes

10.10.1.   Configuration des outils générale

Barre de menus->Avancé->Configurer les outils

10.10.2.   Travail ouvert->Profondeur multi-passes

10.10.2.1 Configuration des outils pour le Travail ouvert

Travail ouvert->Onglet Calques->Modifier le calque

Barre de menus->Calque->Modifier le calque...
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Les fonctions Fraisage et Multi-passes sont décrites dans  Fonctions de fraisage à la page 53 .

10.10.2.2 Général
Profondeur multi-passes
Indiquez la profondeur maximale à traiter pour chaque passe.

Mesurer / Epaisseur de matériau
Indiquez si l'Epaisseur de matériau doit être extraite de la mesure de l'Epaisseur de matériau effectuée au
début du travail.
Dans le cas contraire, spécifiez l'épaisseur.
L'Epaisseur de matériau est utilisée pour calculer la profondeur de chaque passe.
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Epaisseur toile
L'Epaisseur de bande n'est pas pertinente pour les opérations Raineur et Découpage.
Les fonctions Fraisage et Multi-passes sont décrites dans un chapitre  séparé.

Décalage de la passe de finition
La Passe de finition n'est pas pertinente pour les opérations Raineur et Découpage.
Les fonctions Fraisage et Multi-passes sont décrites dans un chapitre  séparé.

10.11.   Production multizone

10.11.1.   Introduction

10.11.1.1 Concept

Pour la Production MultiZone, la Zone de travail de
la Table à découper est séparée en au moins deux
Zones de travail.
Chaque Zone de travail correspond à une ou
plusieurs Zones de vide sur la Table à découper.
Le nombre de Zones de travail disponibles dépend
donc du modèle utilisé.
Pour plus d'informations sur les zones de vide,
reportez-vous au Manuel d'utilisation de votre
table de découpe.

Pour présente la fonction, nous utilisons une
machine dotée de deux Zones de travail (1 et 2).

Lorsqu'un Travail est correctement préparé, un Flux de travail de type Production MultiZone simple peut
être décrit comme suit :
1. Vous placez une feuille de matériau dans la Zone de travail 1.
2. Vous démarrez le Travail.
3. Pendant le traitement du Travail dans la Zone de travail 1, vous préparez la Zone de travail 2 avec une

feuille de matériau.
4. Lorsque le traitement dans la Zone de travail 1 est terminé, la machine commence automatiquement à

traiter le Travail dans la Zone de travail 2 si vous avez marqué la Zone de travail 2 comme Prêt. Dans le
cas contraire, la machine s'arrête à la Position de stationnement définie.

5. Vous retirez le matériau traité de la Zone de travail 1 et vous chargez une nouvelle feuille de matériau.
6. Le processus se répète.
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Le vide pour les différentes Zones de travail est automatiquement activé et désactivé, dans le cadre du
processus.

10.11.1.2 Initialisation de la Production MultiZone

Travail ouvert->Configuration de production

Pour activer la Production multizone :
• Sélectionnez Production MultiZone Préréglage

table (1).
• Sélectionnez une configuration des zones de

vide appropriée (2).
• Indiquez un Nombre de copies > 1 (3)

10.11.2.   Interface utilisateur

Dans le cadre de la Production MultiZone, la
fenêtre Vue calques / Vue production est divisée
en zones de travail correspondant aux zones de la
table de découpe.
L'illustration montre les zones de travail 1 et 2.
En haut de chaque zone se trouve une barre d'état
(3).
Cette barre d'état indique l'état du traitement.
Vous appuyez sur la barre pour passer d'un état à
l'autre.
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10.11.2.1 Fonctions de la Status Bar

Production
La production dans cette Zone de travail est en cours.
L'icône indique la progression de l'opération en temps réel.

En attente de l'opérateur (Remplacement de matériau)
Cet état est défini lorsque la production est terminée dans une Zone de travail et que
cette Zone de travail n'est pas prête pour la production.
Retirez le matériau traité de la Zone de travail.
Entrez le nouveau matériau dans la Zone de travail.
Appuyez sur le bouton Status Bar pour passer à l'état Prêt pour la production.
Remarque : La traverse ne peut pas passer sur cette zone, sauf si l'utilisateur a appuyé
sur le bouton Barre d'état afin de passer à l'état Prêt pour la production.

Prêt pour la production
Le matériau traité est retiré de la Zone de travail et un nouveau matériau est mis en
place.
Vous avez appuyé sur le bouton Status Bar pour passer à l'état Prêt pour la production.
Remarque : Vous pouvez appuyer une nouvelle fois sur ce bouton pour revenir à l'état
En attente de l'opérateur.

Produit
Cet état est défini lorsque la production est terminée et qu'aucune autre Zone de
travail n'est prête pour la production.
Lorsque la Zone de travail est prête, appuyez sur Démarrer pour continuer.
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10.11.3.   Flux de travail, contrôlé à partir de l'interface graphique

10.11.3.1 Flux de production

1 - Préparez le Travail.
Dans iPC, le Travail préparé est affiché (1).
Sur la Table à découper (2), placez une feuille de
matériau dans la Zone de travail 1.
Utilisez une bande adhésive pour marquer la
position de la feuille (3).
La position de la bande constituera la référence
pour la prochaine feuille produite sur cette zone

Zones de vide
Par défaut, toutes les Zones de vide connectées à
une Zone de travail sont sélectionnées.

Pour bien fixer le matériau, configurez les Zones de
vide de façon à les optimiser pour le travail.
Vous pouvez aussi utiliser le Contrôle du vide
intelligent .

2 - Appuyez sur Démarrer.
La Zone de travail 1 passe à l'état Production.
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3 - Chargez le matériau dans la Zone de travail 2.
Utilisez une bande adhésive pour marquer la
position de la feuille (1).
La position de la bande constituera la référence
pour la prochaine feuille produite sur cette zone
Dans iPC, appuyez sur le bouton Status Bar pour
passer à l'état Prêt pour la production dans la Zone
de travail 2.

4 - Travail terminé, Zone de travail 1.
Le Travail dans la Zone de travail 2 démarre
automatiquement.
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5 - Remplacez le matériau, Zone de travail 1.
A l'issue de cette opération, appuyez sur le bouton
Status Bar pour passer à l'état Prêt pour la
production dans la Zone de travail 1.
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6 - Zone de travail 1 Prêt pour la production.
Le Travail dans la Zone de travail 2 se poursuit
jusqu'à ce qu'il soit terminé.

7 - Zone de travail 2 terminée.
Le Travail dans la Zone de travail 1 démarre
automatiquement.
Remplacez le matériau dans la Zone de travail 2.
Le processus se répète autant de fois que
nécessaire pour produite le Nombre de copies
spécifié.
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10.11.4.   Flux de production, Production MultiZone MZP

10.11.4.1 Panneau MultiZone

• 1 - Voyant Prêt
• 2 - Bouton Prêt
• 3 - Bouton d'activation du vide
• 4 - Voyant Vide
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10.11.4.2 Flux de production

1 - Préparez le Travail.
Dans iPC, le Travail préparé est affiché (1).
Sur la Table à découper (2), placez une feuille de
matériau dans la Zone de travail 1.
Placez un autocollant d'équerre MZP pour marquer
la position de la feuille (3).
La position du coin constituera la référence pour la
prochaine feuille produite sur cette zone

Voyants Prêt
Les deux Voyants Prêt clignotent, indiquant :

• Préparez la zone pour la production.
• Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le Bouton

Prêt

Zones de vide
Par défaut, toutes les Zones de vide connectées à
une Zone de travail sont sélectionnées.

Pour bien fixer le matériau, configurez les Zones de
vide de façon à les optimiser pour le travail.
Vous pouvez aussi utiliser le Contrôle du vide
intelligent .

2 - Appuyez sur le Bouton Prêt.
La Zone de travail 1 passe à l'état Production.
Le vide de la Zone de travail 1 est activé
automatiquement.
Remarque :
Au tout début du travail, vous devez appuyer sur
Démarrer pour lancer l'exécution.
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3 - Chargez le matériau dans la Zone de travail 2.
Placez un autocollant d'équerre MZP pour marquer
la position de la feuille (1).
La position du coin constituera la référence pour la
prochaine feuille produite sur cette zone

Voyant Prêt, Zone de travail 1
Le voyant est allumé pendant l'exécution du travail.

Voyant Prêt, Zone de travail 2
Le voyant clignote jusqu'à ce que la préparation du
travail soit terminée.

4 - Appuyez sur le Bouton Prêt.
La Zone de travail 2 passe à l'état Production.
Le vide de la Zone de travail 2 est activé
automatiquement.

4 - Le Travail dans la Zone de travail 1 est terminé.
Le Travail dans la Zone de travail 2 démarre
automatiquement.

Voyant Prêt, Zone de travail 1
Le voyant clignote ; la zone est en attente de
préparation pour le travail suivant.

Voyant Prêt, Zone de travail 2
Le voyant est allumé pendant l'exécution.

5 - Remplacez le matériau, Zone de travail 1.

6 - Appuyez sur le Bouton Prêt.
La Zone de travail 1 passe à l'état Production.
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7 - La Zone de travail 1 est à l'état Prêt pour la
production.
Le Travail dans la Zone de travail 2 se poursuit
jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Voyant Prêt, Zone de travail 1
Le voyant est allumé ; jusqu'à ce que l'exécution
dans la Zone de travail 2 soit terminée.

Voyant Prêt, Zone de travail 2
Le voyant est allumé pendant l'exécution.

8 - Zone de travail 2 terminée.
Le Travail dans la Zone de travail 1 démarre
automatiquement.
Remplacez le matériau dans la Zone de travail 2.
Le processus se répète autant de fois que
nécessaire pour produite le Nombre de copies
spécifié.

10.11.4.3 Mettre l'opération en pause, ajuster le matériau
FLUX DE TRAVAIL, UN EXEMPLE

Il s'agit de la situation suivante :
• Vous avez placé le matériau dans la Zone de travail 1.
• Vous avez appuyé sur le Bouton Prêt pour la Zone de travail 1.
• Le Voyant Prêt pour la Zone de travail 1 est allumé.
• Le vide de la Zone de travail 1 est activé automatiquement.
• Vous découvrez que vous devez ajuster la position du matériau dans la Zone de travail 1.
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1 - Appuyez sur le Bouton Prêt.
La Zone de travail 1 passe à l'état Pause.
Le Voyant Prêt pour la Zone de travail 1 clignote.
Le vide de la Zone de travail 1 est désactivé
automatiquement.

2 - Repositionnez le matériau dans la Zone de
travail 1.
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3 - Appuyez sur le Bouton Prêt.
La Zone de travail 1 passe à l'état Production.
Le vide de la Zone de travail 1 est activé
automatiquement.

Le flux de travail normal est rétabli.

10.11.5.   Repérage

10.11.5.1 Le Travail contient des Marques de repérage
Utilisez la fonction Production MultiZone en combinaison avec l'un des Types de repérage disponibles.

10.11.5.2 Travail sans marques de repérage
Utilisez la fonction Production MultiZone n combinaison avec la Reconnaissance de bord.
Ce Flux de travail s'applique aux matériaux non imprimés.
Ce Flux de travail permet de définir la position de plaque pour la première production sur chaque zone. A
l'issue de cette opération, la production se poursuit sans enregistrement des bords de feuille.
Travail ouvert->Configuration de production->Repérage->Repérage de la première table uniquement.

10.11.6.   Zones supplémentaires

En fonction de votre modèle de Table à découper,
vous pouvez disposer de 2, 3 ou 4 Zones de travail.

• Au lieu de définir la position de plaque sur 2 zones, vous pouvez le faire pour toutes les zones.
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• Une fois les positions de plaque connues, l'utilisateur peut remplacer les feuilles sur la Zone de travail
effectuant la production, et appuyer sur la Status Bar correspondante pour indiquer que la zone de
travail est prête à poursuivre la production.

• Si l'utilisateur remplace les feuilles à temps, la production se poursuit sans problème.
• Si l'utilisateur ne peut pas remplacer les feuilles à temps, la production s'arrête et le système demande à

l'utilisateur de remplacer le matériau.

10.11.6.1 Règles de sécurité

Dans la situation ci-dessus, les Zones de travail 1 et 2 sont prêtes à continuer, tandis que la Zone de travail 3
attend que le matériau soit remplacé.
Lorsque la Zone de travail 4 se termine, le Flux de travail normal est prêt à passer à la prochaine Zone de
travail prête pour poursuivre le processus.
Dans ce cas cependant, la traverse passe par une Zone de travail dans laquelle le matériau est censé être
remplacé.
L'exécution s'arrête.
L'opérateur doit s'assurer que la poursuite de l'opération ne présente aucun danger avant d'appuyer sur le
bouton Démarrer.

10.11.7.   Vue table pivotée

Si la Layers View / Production View est pivotée de 90o, l'Interface utilisateur est similaire à celle-ci :
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10.11.8.   Configuration optionnelle pour les machines dotées de trois sections de table

Les tables XL/XN/X46 peuvent être configurées pour prendre en charge la configuration MultiZone,
disponible en option.
Ces tables sont dotées de l'une des deux configurations de vide présentées ci-dessous :
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Les illustrations ci-dessous montrent pour un modèle X46 comment une table dotée de trois sections peut
être reconfigurée pour deux zones de travail :

Configuration MultiZone en option

Zones de vide sur une table X46 MultiZone normale dotée de
trois zones de travail

MultiZone en option dotée de
deux zones de travail

L'avantage de la configuration MultiZone en option est qu'elle offre une plus grande distance entre les
feuilles et qu'elle acceptera des feuilles d'un format légèrement supérieur à la zone 1. Les zones 2 et 3 se
comporteront comme une seule zone.

REMARQUE : Cette configuration concerne uniquement les tables XL/XN/X46, mais les sélections ne
sont pas désactivées pour les autres types de machines. Par conséquent, ces réglages ne sont pas
recommandés pour d'autres tailles de table.

 Procédure de configuration

Activez la fonction dans la connexion XL-Machine, en sélectionnant "Utiliser une configuration MultiZone
optionnelle" :
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Entrez un décalage approprié dans la direction x pour la zone 2 :

REMARQUE : Cette option sera désormais également disponible pour les tables à deux zones, mais
le décalage réduira la taille disponible dans la zone 2.

Dans cet exemple, 900 mm ont été ajoutés, et le point de référence pour la zone 2 est déplacé de 900 mm
en +X lorsque la configuration MultiZone 2 est sélectionnée, combinant les zones 2 et 3 en une seule :

La bonne pratique consiste à utiliser une plaque de recouvrement pour obtenir de bons niveaux de vide
dans la zone combinée.
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11.  COMMANDES DIRECTES

11.1.   Menu de commandes directes

Menu Bar->Machine->Commandes directes

Utilisez ce menu afin de sélectionner les fonctions pour exécution immédiate sur la table à découper.
Vous pouvez configurer chaque option du menu, à l'aide de la fonction Commandes d'édition... :

11.2.   Commandes d'édition...

Barre de menus->Machine->Commandes directes->Modifier les commandes directes...

Texte de menu 1
Indique le texte qui décrit Commande 1.
Ce texte apparaît dans le Menu de commandes directes, Ligne 1.
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Commande 1
Indique la commande à exécuter lorsque Ligne 1 (Ctrl+1) est sélectionné dans le Menu de commandes
directes.
Pour une liste des commandes disponibles, voir l'annexe .
Vous pouvez modifier la commande directement ou ajouter une commande à l'aide de la fonction +.

Texte de menu 2-4, Commandes 2-4
Description similaire à Texte de menu 1 et Commande 1.

11.3.   Commandes iPC

Utilisez la fonction Commandes iPC afin de préparer :
• Commandes directes

Vitesse et accélération de la bande transporteuse
(%SSA)
Syntaxe : %SSA <vitesse> <accélération>.
Commande permettant de limiter la vitesse
et l'accélération de la bande transporteuse.
Les valeurs sont exprimées sous la forme d'un
pourcentage du maximum.

Alimentation feuille (%SHF)
Syntaxe : %SHF <distance> <position de départ>
Commande permettant de déplacer la bande
transporteuse de la distance spécifiée. La position
de départ est facultative. La valeur est exprimée en
1/1 000 mm.

Retard i-cut (I-SD)
Syntaxe : I-SD <durée> ;
L'exécution est retardée de <time> msec.

Activation de la communication avec le Sheet
Feeder (I-FM 1)
Syntaxe : I-FM 1 ;
La communication avec le Sheet Feeder est activée.

Message i-cut (I-MS)
Syntaxe : I-MS <message>.
Affiche un <message> à l'intention de l'opérateur.

Désactivation de la communication avec le Sheet
Feeder (I-FM 0)
Syntaxe : I-FM 0 ;
La communication avec le Sheet Feeder est
désactivée.
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Stationnement i-cut (I-PK)
Syntaxe : I-PK.
Passe en position de stationnement.

Pompe à vide, démarrage et arrêt (%PMP)
Syntaxe : %PMP <activé/désactivé>.
Commande permettant d'activer et de désactiver la
pompe à vide.

Sélection du point de référence (%SRE)
Syntaxe : %SRE<1>/<X>.
Alterne entre le point de référence fixe principal (1)
et le Panel Reference Point défini (X)

Contrôle de direction de l'aspiration sous vide
(%SUC)
Syntaxe : %SUC<activé/désactivé>.
Alterne entre l'aspiration (activé) et le relâchement
rapide / Refoulement (désactivé)
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12.  SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Une fois que vous avez configuré votre système, vous devriez le sauvegarder à l'aide du système Sauvegarde
et restauration.
L'exécution d'une sauvegarde enregistre tous les paramètres essentiels d'iPC, tels que les ajustements des
outils, les configurations machine, les préréglages (Avancé > Ressources) et les options (Modifier > Options)
dans un certain nombre de fichiers.
Si votre système ne fonctionne plus correctement ou si vous modifiez accidentellement votre configuration,
vous pouvez facilement restaurer tous les paramètres à l'état qu'ils avaient au moment de la sauvegarde.
Les sauvegardes peuvent être exécutées manuellement ou automatiquement.
Remarque :

• La sauvegarde iPC consigne tous les paramètres de configuration iPC dans différents fichiers du système
de fichiers.

• La sauvegarde du système de fichiers est une responsabilité qui incombe au client.

Pour de plus amples informations sur la configuration d'une séquence de sauvegarde automatique,
reportez-vous à Sauvegarde .

12.1.   Sauvegarde des paramètres système

Sauvegarde manuelle des paramètres système

Menu Bar->Avancé->Sauvegarder la configuration...

A chaque fois que vous activez l'option Sauvegarde manuelle, le système ouvre une boîte de dialogue
Rechercher le dossier.
Sélectionnez un dossier existant ou créez-en un nouveau et cliquez sur OK. Une structure de dossiers de
sauvegarde sera créée sous le dossier sélectionné.
Cette fonction permet de sauvegarder votre système avant et après l'exécution de mises à niveau.

12.2.   Restaurer les paramètres système

Restaurer les paramètres système

Menu Bar->Avancé->Restaurer la configuration...

A chaque fois que vous activez Restaurer, le système ouvre une boîte de dialogue Ouvrir fichier.
Sélectionnez le dossier horodaté à restaurer et cliquez sur Ouvrir.
L'emplacement des sauvegardes automatiques est défini ici : Sauvegarde . Les sauvegardes effectuées
manuellement dépendent de l'emplacement sélectionné par l'opérateur qui exécute la sauvegarde.
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L'appel de l'outil de réparation iPC autonome exécutera également une restauration, à partir de la
sauvegarde la plus récente trouvée dans le dossier de sauvegarde automatique.
Nous vous recommandons vivement de toujours effectuer une sauvegarde manuelle de votre système avant
d'exécuter une restauration.
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13.  CONFIGURATIONS IPC

Menu Bar->Modifier->Options

Le paramètre Configuration iPC est un ensemble d'options qui définissent le comportement général du
système.
Après la première installation, vous devez contrôler chaque option pour en vérifier le réglage.
• Général à la page 280
• Production à la page 282
• Estimation à la page 285
• Périphériques d'automatisation à la page 285
• Entrée/Sortie à la page 289
• Sauvegarder à la page 291
• Langue à la page 292
• Points de référence à la page 294
• Connexions à la page 296
• Travaux dont la longueur dépasse celle de la table à la page 230
• Caméra du dessous à la page 299

13.1.   Général

Menu Bar->Modifier->Options...->Général
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Type machine
Informations relatives au Type machine connecté.

Longueur de la zone de travail :
Longueur mesurée de la Zone de travail.

Largeur zone de travail :
Largeur mesurée de la Zone de travail.

Distance table-alimentation

Disponible uniquement si un Alimentation feuilles est connecté, cette valeur affecte l'option Alimenter vers
l'avant de la table dans la Configuration de production. La somme de la Distance table-alimentation et du
paramètre Largeur définit la longueur d'alimentation requise pour alimenter une feuille de matériau vers
l'avant de la zone de travail de votre périphérique.

Unités
Sélectionnez les Unités à utiliser dans l'Interface utilisateur (mm ou pouces).

Unités de vitesse
Sélectionnez les Unités à utiliser pour la vitesse dans l'Interface utilisateur.
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Orientation Cannelure/Fibre par défaut
Dans la liste déroulante, sélectionnez si vous souhaitez spécifier une Orientation Cannelure/Fibre par
défaut.

Conserver l'historique  du travail

Supprimer les travaux de l'historique après
Indiquez la durée pendant laquelle un travail terminé est enregistré dans l'histoire.
La valeur par défaut est 7 jours.
La valeur maximale autorisée est 30 jours.
La présence d'un nombre élevé de travaux dans l'historique peut allonger la période de démarrage d'iPC.

13.1.1.   Historique

La liste Mes travaux propose les onglets Travaux actifs et Historique. Tous les historiques des travaux sont
consignés dans l'onglet Historique, qui est disponible lorsque l'option Conserver l'historique des travaux est
activée. (L'option Afficher l'historique a été supprimée de la version iPC 2.6).

13.2.   Production

Menu Bar->Modifier->Options...->Production

                                                                                                                                                                                                           282 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



13.2.1.   Commencer par lire la marque de repérage la plus éloignée

Permet de définir la séquence de lecture des Marque de repérage :

Désélectionner
Séquence normal.

Sélectionner
La séquence est la suivante :

1. Lecture de la Marque de repérage à la position X la plus éloignée.
2. Lecture du reste des Marques de repérage à l'aide de la séquence normale.
Cette fonction permet d'améliorer le calcul du placement et de la rotation des courbes sur les grandes
feuilles, mais elle allongera la durée d'exécution.

Tolérance de taille pour les marques de repérage
Spécifiez en % la tolérance de taille acceptable.
Ce paramètre définit la tolérance de taille acceptée pour toutes les marques de repérage suivantes, en
fonction de la taille mesurée de la première marque de repérage. La valeur représente un pourcentage +/-
de la première marque de repérage.

                                                                                                                                                                                                           283 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Exemple : iPC mesure la taille de la première marque de repérage à 6 mm. Si la tolérance est définie sur
25 %, cela signifie que toutes les marques de repérage restantes doivent être comprises entre 4,5 mm et
7,5 mm. Toute marque de repérage qui se situe en dehors de cette plage sera rejetée.
Cette fonction est utile pour éviter les fausses lectures de marques de repérage.sur les travaux comportant
des graphiques ou des motifs chargés.

13.2.2.   Pas axe X avant axe Y

Définissez la priorité de Répétition :

Désélectionné
La colonne (Y) sera entièrement exécutée avant le passage à la colonne suivante.

Sélectionné
La ligne (Y) sera entièrement exécutée avant le passage à la ligne suivante.

13.2.3.   Fractionner les longues lignes

Cette fonction divise une (longue) ligne en segments de ligne dotés d'une longueur spécifique.
Cette procédure contribue à améliorer la compensation.
Par exemple :
Vous voulez couper un grand rectangle dans un matériau souple, et vous devez respecter l'alignement
Impression sur découpe.
Si vous effectuez la compensation par rapport aux coins du rectangle uniquement, vous n'obtiendrez pas un
résultat optimal, malgré un grand nombre de Marques de repérage.
Des lignes plus courtes permettent un alignement Impression sur découpe plus précis.

REMARQUE : Cette fonction n'est utile que si vous utilisez la Compensation totale.

Longueur maximum
Spécifiez la longueur maximale autorisée pour la division des longues lignes.

Remplacer les décalages pour la Production MultiZone
Cette option active ou désactive le paramètre de décalage de la position de zone, qui spécifie le décalage
dans la direction X entre la première et la deuxième zones. Pour de plus amples informations sur la
Production MultiZone, veuillez consulter  Production multizone à la page 257 .

13.2.4.   Automatisation

Lorsque les cases Automatisation et Vérifier l'outil à intervalles réguliers sont cochées, la fonction
Automatisation est disponible dans l'onglet Production. Ce réglage permet de mesurer automatiquement la
Hauteur outil à l'intervalle sélectionné.

REMARQUE : Cette fonction d'Automatisation est disponible pour les séries XP et C uniquement,
mais pas pour la série X.
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13.3.   Estimation

Menu Bar->Modifier->Options...->Général

Modifiez ces paramètres pour affiner les Estimations du travail :
• Manipulation manuelle entre les tables : temps nécessaire pour passer d'une Table à l'autre.  A propos

de la table à la page 109 .
• Préparation de la table : ajoutez du temps supplémentaire pour la préparation.
• Manipulation finale : ajoutez du temps supplémentaire pour terminer le travail.
• Afficher temps de production total : sélectionnez si la préparation d'un travail, comme indiqué ici, doit

être incluse dans les estimations indiquées sous Mes travaux.

REMARQUE : L'estimation repose sur les Copies commandées , et non sur le nombre de copies
spécifié sous Configuration de production.

13.4.   Périphériques d'automatisation

Menu Bar->Modifier->Options...->Périphériques d'automatisation
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 Module d'alimentation i-SF

iPC peut communiquer avec un Alimentation feuilles sur une ligne série.

Pour établir les communications entre iPC et votre module d'alimentation, procédez comme suit :

1. Connectez le module d'alimentation à votre ordinateur en utilisant un port COM série disponible ou un
adaptateur USB-série.

2. Depuis votre Gestionnaire de périphériques Windows, repérez les paramètres de port COM du port
auquel le sheet feeder est connecté.

3. Changez les réglages comme suit : Numéro de port COM : Tel que défini sous (2), Bits par seconde :
9600, Bits de données : 8, Parité : Impaire, Bits d'arrêt : 1, Contrôle de flux : Aucun

4. Dans la boîte de dialogue Connexion Feeder, réglez les paramètres en fonction des valeurs
correspondantes dans votre Gestionnaire de périphériques.

5. Activez les communications iPC sur l'interface écran tactile de votre alimentation feuilles.
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6. Ouvrez votre fenêtre Configuration iPC et assurez-vous que l'Option Module d'alimentation est
disponible. Dans le cas contraire, adressez-vous à votre fournisseur iPC pour demander une mise à
niveau de la licence.

 Module d'alimentation i-BF

iPC peut contrôler un Module d'alimentation carton i-BF et un Empileur de matériaux i-MS via une
connexion Ethernet.
Pour connecter un module d'alimentation ou un module d'alimentation avec empileur, suivez ces
instructions :
1. Sélectionnez Module d'alimentation i-BF en tant que Périphérique d'automatisation dans la Liste

déroulante. L'adresse IP du système module d'alimentation et empileur, 192.168.50.101, est affichée
dans le champ de lecture.

2. Si un empileur est également connecté au Module d'alimentation, cochez la case Utiliser l'empileur ; si
aucun empileur n'est connecté, assurez-vous que la case n'est pas cochée.

3. Des informations supplémentaires sont nécessaires si un Empileur est connecté.

a Si un empileur est monté sur une table d'extension sur la table de découpe, cochez la case Table
d'extension montée.
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b Si un empileur est monté directement sur la table de découpe (la configuration standard), assurez-
vous que la case correspondant à la Table d'extension montée n'est pas cochée.

Pour exécuter un travail avec l'empileur monté directement sur la table de découpe, le système doit être
correctement configuré. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Configurer les positions de l'empileur. La
boîte de dialogue qui s'ouvre affiche les positions de prélèvement recommandées pour obtenir la longueur
maximale du matériau ou le temps d'alimentation minimal / la couverture du vide maximale en mode
simultané.
La section inférieure de la boîte de dialogue affiche la version détectée et attendue du logiciel PLC dans le
module d'alimentation/empileur. Un avertissement s'affiche si ces versions sont en conflit. La sauvegarde et
la restauration de la configuration PLC sont également possibles à partir d'ici.
Des informations sur la configuration de l'empileur et l'utilisation du mode de production du module
d'alimentation et de l'empileur sont disponibles dans le manuel d'utilisation de la table de découpe.

 Automatisation robotique

• L'adresse IP est l'adresse de la connexion Ethernet au PLC servant le robot.
• Port indique le numéro de port utilisé pour la même connexion.
• La pince dynamique doit normalement être sélectionnée, sauf pour certaines installations de version

préliminaire.
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• La pince Multizone doit normalement être sélectionnée. Exception : les configurations où la pince
couvre toute la zone de travail de la table (zone unique).

 Automatisation flexo Mermaid

iPC peut recevoir des commandes pour exécuter des travaux de découpe flexo en mode automatisé à
partir d'un serveur utilisant l'adresse IP spécifiée. La connexion peut être testée à l'aide du bouton Tester la
connexion.

13.5.   Entrée/Sortie

Menu Bar->Modifier->Options...->Entrée/Sortie
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La fonction Entrée/Sortie est principalement utilisée pour le fraisage.
L'ajout de la fonction Entrée/Sortie à une courbe ouvre et prolonge cette courbe dynamiquement lors de la
production de sorte que la découpe commence et se termine à l'intérieur ou à l'extérieur du chemin.
Ce point est important pour le fraisage, car la première descente et le levage final de l'outil depuis le
matériau risquent de fournir des résultats de découpe présentant une incohérence avec le reste de la pièce.
Pour de plus amples informations sur l'application de la fonction Entrée et/ou Sortie, reportez-vous à :
1. Modifications de courbe .
2. Modifications du point de courbe .
Dans la boîte de dialogue des options Entrée/Sortie décrite ici, indiquez les valeurs par défaut à utiliser
lorsque la fonction Entrée et/ou Sortie est appliquée.
Les paramètres suivants sont disponibles :

Supprimer toutes les entrées et sorties
Lorsque que cette option est sélectionnée, toutes les Entrées et les Sorties sont supprimées du Travail.

Ajouter des Entrées
Des Entrées sont ajoutées aux courbes par défaut.

Ajouter des Sorties
Des Sorties sont ajoutées aux courbes par défaut.
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Courbes extérieures
Les Entrées et les Sorties sont ajoutées en dehors des courbes auxquelles elles sont appliquées.

Courbes intérieures
Les Entrées et les Sorties sont ajoutées à l'intérieur des courbes auxquelles elles sont appliquées.

Fonction de l'outil
La position intérieure ou extérieure et le rayon des Entrées et des Sorties dépendent des paramètres d'outil
de la boîte de dialogue Modifier calque pour le(s) calques qui contiennent les courbes voulues.

Rayon d'entrée / Rayon de sortie
Les Entrées et Sorties sont toujours générées sous la forme d'arcs absolus, le rayon définissant la taille.
Le rayon doit être suffisant pour tenir compte du diamètre de la fraise.

Afficher cette boîte de dialogue pour l'application des entrées/sorties
Lorsque cette fonction est activée, cette boîte de dialogue s'affiche quand les Entrées et les Sorties sont
appliquées à partir des boîtes de dialogue Modifier la courbe et Modifier les points de courbe.

13.6.   Sauvegarder

Menu Bar > Modifier > Options > Sauvegarde
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Cette boîte de dialogue permet de configurer la Séquence de sauvegarde automatique.
Sous Sauvegarde système, choisissez la fréquence des sauvegardes automatiques : Quotidienne,
Hebdomadaire ou Mensuelle.
Pour éviter de remplir l'espace disque, spécifiez le nombre maximum de sauvegardes autorisées avant
l'émission d'un message d'avertissement.
Si plusieurs comptes utilisateurs sont configurés sur le PC, l'emplacement de la sauvegarde doit être
un dossier accessible à tous, sur un serveur central ou, par exemple, sur C:\Users\Public\Documents
\Kongsberg_backup.
Pour de plus amples informations, voir Sauvegarde et restauration .

13.7.   Langue

Menu Bar->Modifier->Options...->Langue
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Langue par défaut Windows
La langue utilisée dans l'Interface utilisateur correspond par défaut à celle du Système d'exploitation
Windows.

Autre langue
Sélectionnez cette option si :

1. Votre langue Windows actuelle n'est pas prise en charge par iPC.
2. Vous préférez sélectionner une autre langue.
Sélectionnez la langue voulue dans la liste déroulante correspondante et cliquez sur OK.
Redémarrez iPC pour activer le nouveau réglage de langue.

REMARQUE : Pour vous permettre d'afficher correctement le texte dans la partie Connexion
machine d'iPC, même dans les langues non limitées au jeu de caractères Unicode (comme le chinois
et le russe), les paramètres suivants sont requis dans le Panneau de configuration Windows :
Options régionales et linguistiques - Onglet Formats - Sélectionnez le format approprié. Sous
l'onglet Administration : Modifier le paramètre régional du système.
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13.8.   Points de référence

Barre de menus->Modifier->Options...->Points de référence

A propos des Points de référence
Les Points de référence permettent de positionner un travail sur la table.
Pour le travail à proprement parler, le Point de référence sélectionné possède les coordonnées X=0, Y=0.
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13.8.1.   Point de référence principal

Le Point de référence principal (R) est un Point de référence fixe sur la table.
Vous pouvez sélectionner ce Point de référence dans la liste des Points de référence de la boîte de dialogue,
mais vous ne pouvez pas le modifier ou le supprimer.

13.8.2.   Points de référence définis par l'utilisateur

Créer des Points de référence définis par l'utilisateur

1. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau Point de référence défini par l'utilisateur.
2. Entez le nom du point de référence dans le champ d'édition Nom.
3. Définissez la position du point de référence comme suit :

a Entrez les coordonnées X/Y dans les champs Position de la boîte de dialogue.
Les coordonnées sont définies par rapport au Point de référence principal.

b Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour définir les coordonnées du Point de référence dans la
Position laser actuelle.

Cliquez sur OK pour activer le paramètre du nouveau Point de référence.
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Supprimer un Point de référence défini par l'utilisateur

1. Dans la liste des points de référence, mettez en surbrillance le Point de référence défini par l'utilisateur
que vous voulez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

Point de référence panneau
Le Point de référence panneau est une version spéciale des Points de référence définis par l'utilisateur.
Il est sélectionné dans la liste des points de référence de la boîte de dialogue.
Vous disposez de trois méthodes pour définir le Point de référence panneau :

1. Entrez les coordonnées X/Y dans les champs Position de la boîte de dialogue.
Les coordonnées sont définies par rapport au Point de référence principal.

2. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour définir Point de référence panneau dans la Position laser
actuelle.

3.

Appuyez sur Définir le point de référence.
Le Point de référence panneau est défini sur la Position laser actuelle.

13.9.   Connexions

Barre de menus->Modifier->Options...->Connexions
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Kongsberg Hub :

Base de données de ressources :

Envoyer le dossier :

Les adresses/emplacements du Kongsberg Hub, de la base de données de ressources et du dossier de
soumission sont définis. Il est recommandé d'"Utiliser les connexions par défaut" à chaque fois.

Dossier de soumission par lots :

Un dossier de soumission par lots facultatif pour la production par lots peut être défini ici. Voir la description
dans  Production par lots à la page 246 .

REMARQUE : Les fichiers placés dans le dossier de soumission seront automatiquement ajoutés à
Mes travaux.

Nom de lot du fichier cible

Les fichiers envoyés dans le dossier de soumission par lots seront regroupés dans un fichier par lots
apparaissant dans la liste mes travaux. Le nom du fichier commence par ce qui est entré ici.

                                                                                                                                                                                                           297 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



13.10.   Travaux dont la longueur dépasse celle de la table

Barre de menus->Modifier->Options...->Travaux dont la longueur dépasse celle de la table

Certains paramètres par défaut peuvent être remplacés par Travaux dont la longueur dépasse celle de la
table.

13.10.1.   Compenser le décalage pendant l'alimentation

Ces options s'appliquent aux Travaux avec Marques de repérage produits sur la base de Types de
compensation qui utilisent une taille exacte, à l'exclusion de la Compensation totale et de la Compensation
linéaire.
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Cette fonction permet de compenser les imprécisions ou les décalages/espaces pendant l'Alimentation par
convoyeur afin de garantir un meilleur alignement des Lignes de découpe entre les sections (Jonctions).
Cette opération est effectuée en comparant les positions des Marques de repérage lues deux fois, avant
et après l'Alimentation du convoyeur. Il peut donc être nécessaire d'ajuster les lignes de division pour
s'assurer qu'une Marque de repérage est présente à proximité d'une ligne de division.
Reportez-vous à  Options pour les Travaux dont la longueur dépasse celle de la table à la page 233  pour
plus de détails.

La compensation peut être contrôlée individuellement pour les directions X et Y ;
• Sur la longueur de la table (X), à utiliser en présence de petits décalages dans la direction X afin de

pouvoir joindre les lignes de découpe.
L'utilisation de cette fonction peut modifier la taille de la découpe finale et elle n'est donc pas
recommandée. Elle ne doit être utilisée qu'en présence d'un décalage important dans la direction X,
imputable à une longueur imparfaite de l'Alimentation du convoyeur.

• En travers de la table (Y), à utiliser en présence de petits décalages dans la direction Y afin de pouvoir
mieux joindre les lignes de découpe entre les cadres de la table. La plupart des convoyeurs se déplaçant
légèrement à gauche et à droite dans la direction Y pendant l'alimentation, cette fonction est donc
activée par défaut.
Si le déplacement du matériau est important dans la direction Y, ou si un rétrécissement est constaté
dans la direction Y pendant l'alimentation, il est préférable de désactiver cette fonction.

13.10.2.   Diviser le travail en sections

• Lire toutes les marques de repérage disponibles
iPC lira toutes les marques de repérage disponibles dans la zone de travail, même si la ligne de division
est définie sur une petite section. Utilisez cette fonction pour mieux estimer la rotation et l'étirement
globaux, avec toutefois une légère augmentation du temps de production total.

• Commencer par découper la section la plus courte
Cette fonction fractionnera par défaut un travail dont la longueur dépasse celle de la table, en
commençant par la plus petite section, lors du calcul de division automatique. Activez cette fonction
si la plus petite section doit être découpée en premier, désactivez-la si la plus petite section doit être
découpée en dernier.

Normalement, la plus petite section ne doit pas être découpée en dernier, car la découpe d'une petite
section en dernier risque de faire chuter le matériau de la table, même si le vide est activé.

Si le matériau est très étiré, il est préférable de ne pas laisser la dernière section sur la taille de la table
complète, car cela peut imposer une découpe en dehors de la zone (de travail) accessible.

13.11.   Caméra du dessous

Menu Bar->Modifier->Options...->Caméra de dessous
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iPC peut communiquer avec le système optionnel de Caméra de dessous et recevoir des images de ce
système en utilisant l'adresse IP spécifiée. La connexion peut être testée à l'aide du bouton Tester la
connexion.

13.11.1.   Ajuster les paramètres système dans le profil de feuille

Si l'image est trop foncée ou un décalage constant est présent sur tous les travaux, un réglage peut être
nécessaire. Les paramètres de réglage de la caméra du dessous sont accessibles sous Options->Caméra du
dessous->Paramètres du système de caméra du dessous
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Boîte de dialogue Paramètres de la caméra du dessous

Paramètres
• Coin de référence système - En bas à droite ou En haut à droite

• C'est dans ce coin que iPC effectuera ses mesures.
• Il constitue la référence pour toutes les opérations.

• Décalage X - Décalage in mm
• Décalage Y - En haut à droite - Décalage en Y lorsque le coin En haut à droite est utilisé comme coin de

détection du décalage
• Décalage Y - En bas à droite - Décalage en Y (en mm) lorsque le coin En bas à droite est utilisé comme

coin de détection du décalage
• Echelle X et Echelle Y - compensation linéaire manuelle de l'échelle

• 0,0 n'est pas une échelle
• 0,001 - rend une feuille de 2 000 mm/78,74 po. à l'échelle de 2 mm/0,08 po.
• Nécessite la sélection du mode de rotation d'impression 5 (Contactez l'ingénieur de service sur site

Kongsberg pour obtenir des instructions).
• Décalage de rotation - degré de rotation de la feuille.

13.11.1.1 Configuration caméra
Les instructions de base sont que les images plus claires sont préférables.
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Exposition : 500-3 000, il s'agit du temps d'obturation. Des valeurs plus élevées allongent les temps
d'exposition et donnent des images plus lumineuses.

Gamma est un facteur d'amélioration de l'image - par défaut 600 - plage de 400 à 1 000. Une valeur plus
basse améliorera la plage dynamique de l'image, mais au prix d'une certaine perte de contraste.

Gain : L'augmentation du gain donne une image plus claire ; cela étant, commencez par utiliser le Gamma et
l'Exposition, car le gain augmentera le bruit de l'image.
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14.  CONNEXION ET CONFIGURATION DE LA
MACHINE

Dans la Barre d'outils Windows, appelez la Connexion machine en appuyant sur le bouton gauche de la
souris. (Le bouton droit de la souris ouvre une boîte de dialogue contenant des infos de maintenance).
Les options suivantes sont disponibles :

• Machine Configuration
• Configuration des outils
• Menu Maintenance
• A propos de la connexion machine...
• Terminer

REMARQUE : Ces fonctions couvrent les paramètres système de base et elles ne sont normalement
exécutées qu'une seule fois.

Utilisation réservée au personnel formé uniquement.
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14.1.   Machine Configuration

14.1.1.   Configuration matérielle

Connexion machine->Configuration machine->Configuration matérielle

2 pompes à vide
Indique si ce système est configuré avec 2 pompes
à vide.

Utiliser les pompes pour Blow Back
Ce système est configuré avec 2 pompes à vide, qui
assurent un Refoulement.

configuration du vide
Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez la
configuration matérielle de vide de votre Table à
découper ; nombre de sections de vide.

Tapis convoyeur / Equerres de la table
Indique si un tapis convoyeur ou des Equerres de la
table sont ou non montés sur ce système.
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Panneau opérateur
Indique la position du Panneau opérateur.
Cette information définira la Direction de
déplacement pour les touches de déplacement du
Panneau opérateur.

Configuration caméra
Ouvre la boîte de dialogue Configuration caméra.
Pour de plus amples informations, veuillez vous
reporter à  Opérations de la caméra à la page
314 .

Communication
Connecté via une communication série ou TCP.
Pour le mode série : Choisir le port COM
Option Câbles CAN longs activée/désactivée

Configuration de l'outil de fraisage
Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Configuration
du fraisage.

Pour plus d'informations sur ces réglages, voir le manuel d'utilisation de la table de découpe.

14.1.2.   Configuration

Connexion machine->Configuration machine->Configuration
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Vide/Blow Back
Indique la solution Vide/Refoulement installée.

• Rétrosoufflage standard à l'aide d'un ventilateur
La fonction Refoulement est assurée par un ventilateur séparé.

• Rétrosoufflage basé sur le vide
La fonction Refoulement est assurée par la pompe à vide

Vitesse de déplacement
Indique la Vitesse de déplacement basse et élevée sous la forme d'un pourcentage de la vitesse maximale.

Déplacement incrémental
Indique la Taille de pas pour le Déplacement incrémental faible et élevé

Alimentation feuille à feuille séparée
L'alimentation en matériau est normalement exécutée sous la forme d'un mouvement continu.
Sélectionnez cette option pour fractionner l'alimentation en matériau en deux mouvement séparés.
Utile pour éviter les violations de sécurité indésirables pour certaines tailles de matériau.
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Correction de l'alimentation feuille
Ajoute une valeur de correction.
Une valeur positive accroît le mouvement.

Vitesse de la bande transporteuse
Indique la Vitesse de la bande transporteuse sous la forme d'un pourcentage de la vitesse maximale
autorisée.
Pour optimiser le fonctionnement de l'alimentation, certains matériaux exigent une vitesse de la bande
transporteuse réduite.

Accélération de la bande transporteuse
Indique l'Accélération de la bande transporteuse sous la forme d'un pourcentage de l'accélération
maximale autorisée.
Pour optimiser le fonctionnement de l'alimentation, certains matériaux exigent une accélération de la bande
transporteuse réduite.

Mode de calibration hauteur outil
Sélectionnez le mode calibration :

• Ajustement manuel - utilise la procédure manuelle pour la calibration hauteur outil.
• Mesure automatique - utilise X-pad pour la calibration hauteur outil. Réservé aux machines dotées de X-

pad.
Remarque : Les machines des séries XP et C sont dotées d'une mesure automatique via la station de mesure
uniquement.

Réglage par défaut
Tous les paramètres sont réglés sur les valeurs usine par défaut.

Pour plus d'informations sur ces réglages, voir le manuel d'utilisation de la table de découpe.

14.1.3.   Installation

Connexion machine->Configuration machine->Installation
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Définir Main Reference Point
Active l'assistant Définir le point de référence.
Suivez les instructions de l'assistant.
Remarque : Exécutez cette fonction pour tous les Porte-outils.

Repérage taille table
Active l'assistant Repérage taille table.
Suivez les instructions de l'assistant.

Ajuster l'angle X1 à X2
Active l'assistant Ajuster l'angle X1 à X2.
Suivez les instructions de l'assistant.

Définir la position de l'équerre
Active l'assistant Définir la position de l'équerre.
Suivez les instructions de l'assistant.

Surface de planéité table
Active l'assistant Surface de planéité table.
Exécutez sur la Table à vide, et non sur le Support de découpage ou la Bande transporteuse.
Suivez les instructions de l'assistant.

Référence de table
Met à jour la mesure du dessus de la table à la position actuelle du pointeur laser.
Mesure sur le haut du support de découpage ; pas sur le matériau.
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Calibrer le bloc de mesure
Active l'assistant Calibrer le bloc de mesure.
Suivez les instructions de l'assistant.

Ajuster la position de la station de mesure
Les tables des séries XP et C disposent d'un assistant pour régler la station de mesure.

Pour plus d'informations sur ces réglages, voir le manuel d'utilisation de la table de découpe.

14.2.   Configuration des outils

Connexion machine->Configuration des outils

Outils identifiés
Les outils actuellement montés sur la Table à découper sont affichés.

Sélectionner un outil
Utilisez les cases d'option pour sélectionner l'outil à mettre à jour.

Identifier les outils
Exécutez une séquence d'Identification outil.
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14.2.1.   Réglage outil activé

14.2.1.1 Général
L'ajustement des outils fait appel aux assistants.
Les outils doivent toujours être réglés à la position du porte-outil dans lequel ils seront utilisés.
Nous vous recommandons d'utiliser une feuille de carton de qualité ou de carton ondulé pour exécuter ces
assistants.

14.2.1.2 A propos des ajustements
Hauteur outil

La pointe de l'outil doit toucher la surface du support de découpage.

Réglage décalage
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Le décalage du couteau dépend de l'adaptateur de lame.

Réglage rotation 

Ajustez l'angle d'outil de façon tangentielle par rapport à la direction de déplacement.

Ajustement du décalage central

Ajustez l'outil latéralement jusqu'à ce qu'il soit centré.

Ajustement du décalage central

Ajustez l'outil latéralement jusqu'à ce qu'il soit centré.

Ajustement manuel
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Une option d'ajustement manuel est également disponible, pour le décalage central et angulaire.

Calibration caméra

Compense le décalage de la caméra et l'anamorphose de la lentille.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à  Opérations de la caméra à la page 314 .

Calibration de l'angle V-notch

L'ajustement des anglesV-notch peut être effectué afin de compenser les décalages mécaniques.

Ajustement du décalage 

Réglez le décalage en fonction du pointeur laser.

Pour plus d'informations sur ces ajustements d'outils, reportez-vous au manuel d'utilisation de la table de
découpe.
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14.2.2.   Plus

La boîte de dialogue Plus indique les sélections à Ignorer, Supprimer ou Ajouter dans la Liste d'outils.
La Liste d'outils indique les outils que vous pouvez sélectionner pour les Positions d'outil disponibles.

Ignorer l'identification automatique des outils
Vous pouvez utiliser la fonction Ignorer l'identification automatique des outils lorsque la Détection
automatique des outils échoue et que vous devez recourir à la sélection manuelle des outils.
Si vous cochez la case Ignorer l'identification automatique des outils, la Configuration outil reste inchangée
après :

• la séquence Position zéro sur la table
• la fonction Identifier les outils

Supprimer l'outil
Activez la fonction Supprimer l'outil lorsqu'un outil n'est plus utilisé.
L'outil supprimé n'est plus disponible dans la Liste d'outils de la boîte de dialogue Modifier le calque.

Ajouter un outil
Utilisez la fonction Ajouter un outil pour

• Ajouter de nouveaux outils
• Ajouter les outils qui échouent pendant la Détection automatique des outils
L'outil est ajouté à la Liste d'outils.
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14.3.   Opérations de la caméra

14.3.1.   Afficher la caméra

Menu Bar->Machine->Afficher la caméra

Panneau de commande->Afficher la caméra

Cette fonction permet de vérifier immédiatement
l'image de la caméra.

Testez la détection caméra :
• A partir du menu déroulant, sélectionnez le

type de détection.
• Déplacez un matériau approprié dans l'image

de la caméra.
• Le repérage détecté est mis en surbrillance.
• La barre verte placée sous l'image indique la

qualité de la détection.
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14.3.2.   Configuration caméra

Connexion machine->Configuration machine->Configuration matérielle->Configuration
caméra

Conditions préalables :
• La caméra doit être visible en tant que périphérique d'exposition à partir du gestionnaire de

périphériques.
• Le pilote de caméra nécessaire doit être installé (pilote Epix pour une caméra i-cut).

• Si vous utilisez une caméra i-cut, sélectionnez
Ajouter une caméra i-cut.

• Dans la liste des caméras, sélectionnez celle qui
est actuellement connectée

• Sélectionnez Modifier

• Donnez un nom approprié à la caméra
• Sélectionnez le type de caméra (Tête porte-

outil, En pile)
• Sélectionnez OK pour enregistrer vos

paramètres.
La tête porte-outil connectée est signalée par la
présence d'un astérisque (*) devant le nom.

14.3.3.   Configuration i-Camera

Connexion machine->Configuration machine->Configuration matérielle->Configuration
caméra

Si votre système est équipé de la fonction i-Camera, vous disposez de fonctions supplémentaires :
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• Actualiser la vue.
• Sélectionnez la caméra.
• Sélectionnez Modifier.

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez :
• Donner un nom à la caméra.
• Sélectionner le type de tête porte-outil.
• Sélectionner la tête porte-outil.
• Sélectionner Activer les paramètres avancés

pour régler les paramètres.

Remarque :
Avant tout ajustement, assurez-vous que la hauteur
de la caméra est correcte :
Appuyez sur Descente outil manuelle pour amener
la caméra à la position correcte.
Appuyez sur OK pour terminer l'opération.

Qualité d'image
Ajustez et testez les paramètres afin d'obtenir des
Marques de repérage stables et précises.
Remarque : Le paramètre Réglages caméra est
également accessible à partir de la boîte de
dialogue Repérage .

Mode Capturer
Sélectionnez Minimiser les réflexions pour utiliser
la lumière interne de la caméra (sélection par
défaut).
Sélectionnez Minimiser les ombres pour éliminer
les erreurs dues aux ombres.
Sélectionnez Pas d'illuminant pour désactiver la
lumière interne de la caméra.

Configurer le micrologiciel (mis en surbrillance
dans l'illustration)
Le micrologiciel de la caméra doit être initialisé.
Cette opération est normalement effectuée en
usine, mais elle est nécessaire pour la configuration
d'une nouvelle caméra, ou pour une ancienne
caméra dans le cas d'une mise à niveau directe
depuis une version d'iPC antérieure à 2.4.0.
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14.3.4.   Ajustement du décalage

Connexion machine->Configuration des outils->Réglage outil activé->Ajustement du décalage

Deux étapes initiales sont obligatoires :
• Exécutez Ajustement du décalage entre le

Pointeur laser et toutes les positions d'outil.
• Sélectionnez un outil, de préférence un

couteau, comme outil de référence commun
entre le Pointeur laser et la Caméra.

Sélectionnez Ajustement du décalage et exécutez
l'assistant.

14.3.5.   Calibration caméra

Connexion machine->Configuration des outils->Réglage outil activé->Calibrage caméra
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Pour cette procédure, utilisez le même outil de
référence que dans le chapitre précédent.

Sélectionnez Caméra et Réglage outil activé
Suivez les instructions de l'assistant, pas à pas.

Sélectionnez Calibrage caméra.

Procédez comme suit dans l'assistant :
1. Sélectionnez l'outil de référence, de préférence

l'outil que vous avez utilisé pour l'ajustement du
décalage précédent.

2. Placez une feuille de matériau fin sur la table.
3. Maintenez la feuille en position à l'aide de la

fonction Activation du vide.
4. Amenez le Pointeur laser à la position

appropriée sur la feuille.
5. Appuyez sur Démarrer pour créer la marque de

référence.
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Pendant que la feuille est maintenue en place
par l'activation du vide, effectuez les opérations
suivantes :
1. Ecartez la tête porte-outil.
2. Retirez soigneusement la découpe de la marque

de référence.
3. Appuyez sur Suivant.

1. Assurez-vous que le repère est détecté
correctement.

2. Appuyez sur Suivant.
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L'exécution de l'assistant Calibrage caméra est
maintenant terminée.
Un message s'affiche pour signaler la fin correcte
de l'exécution.
Appuyez sur Terminer.

Appuyez sur Fermer pour terminer la procédure.

Remarque : La Vue caméra sera orientée
conformément à Vue calques / Vue production .

14.4.   Menu Maintenance

Remarque :
Les fonctions du Menu Maintenance sont réservées au personnel de service certifié.
Elles ne s'adressent pas aux opérateurs de la table.

14.4.1.   Affichage de message

Connexion machine->Menu Maintenance->Affichage de message
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Fenêtre automatique sur avertissements
Sélectionnez cette option si vous voulez que la fenêtre Affichage de message s'ouvre pour chaque message
d'avertissement.
Les messages d'erreur sont toujours affichés.

Toujours visible
Sélectionnez cette option si vous voulez que l'Affichage de message se trouve au premier plan sur votre
Desktop.

Messages du journal
Lorsque cette option est activée, les messages sont tous consignés pour examen ultérieur.
Utile pour le dépannage.

Show
Indique le niveau d'affichage des messages :

• Tout : tous les messages sont affichés.
• Important uniquement
• Critique uniquement

14.4.2.   Memory Dump

Connexion machine->Menu Maintenance->Vidage de la mémoire

Permet d'ouvrir l'application Vidage de la mémoire.
A utiliser pour la Maintenance logiciel.
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Pour de plus amples informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation Hwtest

14.4.3.   Affichage de la position

Connexion machine->Menu Maintenance->Affichage de la position

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de la table de découpe.
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14.4.4.   Afficher la boîte de dialogue Vide

Sélectionnez les Zones de vide adaptées au Travail ouvert.
Remarque : Cette boîte de dialogue est accessible à partir de : Panneau de commande->Zones de vide

14.4.5.   Emuler le panneau opérateur

Connexion machine->Menu Maintenance->Emuler le panneau opérateur

Fonction pour la Maintenance logiciel.

14.4.6.   Sélection du porte-outil

Connexion machine->Menu Maintenance->Sélection du porte-outil
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Sélectionnez le Porte-outil pour effectuer un test.
Cette fonction est uniquement disponible lorsque iPC est déconnecté de la Table à découper.

14.4.7.   Mesure de la position/rectitude

Connexion machine->Menu Maintenance->Mesure de la position/rectitude

La Mesure de la position/rectitude est un utilitaire réservé au personnel de service certifié.
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14.5.   A propos de la connexion machine...

Version du système
Numéro et date de version pour le logiciel installé.

Taille machine
Taille machine telle qu'obtenue par la fonction
Repérage taille table

Type machine
Type machine pour la table de découpe connectée.

Zone de travail Tous les outils
Zone de travail disponible pour tous les outils dans
le porte-outil actuellement monté.

Numéro de série de la machine
Numéro de série, 6 chiffres entrés lors de
l'installation d'iPC.

% accélération max
Accélération maximale pour la table de découpe
connectée.

14.5.1.   Infos de maintenance

14.5.1.1 Etat actuel

Date
Date d'aujourd'hui.

Premier démarrage
Date de la première exécution du système.

Durée de production
Nombre total d'heures pendant lesquelles la
machine a fonctionné (exécution).

Total feuilles produites
Total feuilles produites.

                                                                                                                                                                                                           325 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



14.5.1.2 Maintenance

Date
Date d'exécution de la dernière maintenance.

Par
Initiales de la personne qui a exécuté la dernière
maintenance.

Durée de production
Compteur horaire pour l'exécution de la dernière
maintenance.

Depuis la dernière maintenance
Nombre d'heures d'exécution depuis la dernière
maintenance.

14.6.   Terminer

Cette fonction permet de mettre fin à la connexion à la Table à découper.

Pour connecter une nouvelle fois : Barre de menus->Machine->Connecter

14.7.   Journalisation

14.7.1.   Général

14.7.1.1 Rapport sur les bogues
Un Rapport sur les bogues doit comporter :
• Une description pas à pas détaillée de la séquence d'événements.
• If found at a customer site, also a confirmation that the bug can be reproduced in the lab.
• Sometimes a description of the expected behavior will also be helpful.
• Un fichier .zip du dossier de journal, comportant au moins les fichiers suivants :
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Last KB ACM file.log
• Last KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.   Options de journal

Menu Bar->Avancé

Ctrl + Alt + Maj + L

                                                                                                                                                                                                           326 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



Primarily, these options are available for Kongsberg
personnel.
Toute modification de ces paramètres peut avoir
une incidence sur les performances du système.
Any modification here should be performed in co-
operation with Kongsberg personnel.

Cette boîte de dialogue permet de définir le niveau de journalisation.
Pour activer les paramètres de journal, redémarrez iPC.
Le paramètre par défaut sera toujours Journal de service.
La journalisation doit être engagée uniquement sur demande du personnel Kongsberg.

14.7.2.1 Procédure
Pour démarrer la journalisation :
Dans la boîte de dialogue Paramètres du journal, sélectionnez Utiliser le système de journalisation intégré
et Consigner dans le fichier.
Pour réduire la taille du fichier journal, réduisez les opérations au strict nécessaire :
• Démarrez iPC.
• Effectuez le test uniquement (aucune autre opération).
• Arrêtez iPC.
• Zippez le dossier de journal et copiez le fichier zip sur le serveur.

Remarques :
• Un journal de type Débogage ou Trace a une sérieuse incidence sur la performance et vous ne devez

l'utiliser que sur de courtes périodes. 
• Never leave a machine in any setting other than Service Log.

                                                                                                                                                                                                           327 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuel d'utilisation



15.  INSTALLER LE LOGICIEL

15.1.   Configuration du PC

Suivez ces instructions pour configurer le PC avant l'installation du logiciel.

15.1.1.   Options d'alimentation

Ouvrez Options d'alimentation à partir du Panneau de configuration :

Modifiez les paramètres du plan en fonction de l'illustration ci-dessous.
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Modifiez les Options d'alimentation en fonction des quatre illustrations ci-dessous.

15.1.2.   Désactiver la mise à jour Dell

Les pilotes et le bios pour Dell (moniteur) pourraient être configurés pour les mises à jour automatiques.
En tapant Dell dans le champ de recherche de la barre des tâches, vous pouvez accéder à Mise à jour des
commandes Dell ou Mise à jour du système client Dell. Si l'une de ces commandes est disponible, ouvrez la
boîte de dialogue et sélectionnez Mises à jour manuelles uniquement.
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15.1.3.   Windows 10 avec la caméra i-cut

 Logiciel de carte PCI Express/acquisition d'images introuvable sur les ordinateurs à
 démarrage rapide

Les cartes d'acquisition d'images PIXCI® SV7 ont besoin d'une fraction de seconde pour s'initialiser après la
mise sous tension, avant de pouvoir s'identifier auprès du système d'exploitation. Sur certains ordinateurs à
démarrage rapide, il ne peut que le système d'exploitation ne voit pas la carte, auquel cas il ne chargera pas
le pilote de la carte.
Sur certains ordinateurs, il se peut que la carte d'acquisition PIXCI® ne soit pas détectée après un
redémarrage "dur" (en fonction de la puissance de l'ordinateur), mais qu'elle le soit après un redémarrage
"à chaud" (quelle que soit la puissance de l'ordinateur). Sur d'autres ordinateurs, les cartes d'acquisition
d'images ne seront pas détectées, même après un redémarrage à chaud.
Sur certains ordinateurs équipés de Windows 10, la carte d'acquisition PIXCI® peut être détectée après
un redémarrage à chaud, mais pas après un redémarrage dur. La désactivation de la fonction "Activer le
démarrage rapide" de Windows (sous Panneau de configuration, Options d'alimentation) permettra la
détection après un redémarrage dur.

 Désactivation du démarrage rapide

1. Ouvrez Options d'alimentation à partir du Panneau de configuration.
2. Cliquez/appuyez sur le lien Choisir l'action des boutons d'alimentation sur le côté gauche.
3. Cliquez/appuyez sur le lien Modifier des paramètres actuellement non disponibles en haut.
4. Répondez Oui/OK à tout avertissement de sécurité.
5. Sélectionnez Modifier le comportement des boutons d'alimentation. Voir l'image ci-dessous :
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Appliquez les paramètres suivants et confirmez :

• Quand j'appuie sur le bouton d'alimentation : Arrêt
• Quand j'appuie sur le bouton de veille : Désactiver l'affichage
• Activer le démarrage rapide : Décoché
• Mise en veille prolongée : Décoché
Après avoir désélectionné la case Activer le démarrage rapide, l'arrêt suivant arrêtera réellement cette fois
le système, en cas de problème tel que décrit ci-dessus.

 Si l'option de désactivation du démarrage rapide n'est pas disponible, il peut être
 nécessaire de changer la clé de registre.

REMARQUE : Veuillez noter que la configuration de la clé du registre nécessite une attention
particulière, car elle pourrait entraîner un autre problème sur votre système.

1. Tapez regedit dans le champ de recherche de la barre des tâches et ouvrez l'outil de registre. Sur le
volet gauche de la fenêtre du registre, localisez HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\Control\Session Manager\Power.

2. Sur le volet droit de cet emplacement, vérifiez si l'option HiberbootEnabled est disponible. Sinon, il faut
le créer : cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Nouveau et cliquez sur Valeur DWORD
(32 bits).
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3. Remplacez par le mot HiberbootEnabled dans la colonne Nom. La valeur des données doit être zéro (0),
autrement dit le démarrage rapide est désactivé.

4. Redémarrez l'ordinateur pour que les changements prennent effet.

15.2.   Installer iPC

15.2.1.   Procédure

iPC prend en charge les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 10 et Windows 11.

REMARQUE : Le responsable en charge de l'installation doit impérativement disposer des
"droits d'administrateur" sur le PC frontal. (Les utilisateurs qui ne disposent pas des privilèges
d'administrateur peuvent toujours démarrer et exécuter iPC.)

Avant d'installer iPC, il peut être nécessaire d'arrêter ou de désinstaller tout antivirus ou autre
programme de sécurité.

iPC utilise à des fins légitimes certaines fonctions qu'un logiciel de sécurité peut interpréter à tort
comme suspectes, supprimant des fichiers ou bloquant certaines fonctions nécessaires.

Un indicateur de cette situation peut être l'affichage de messages concernant l'échec de la
configuration d'IIS (Services Internet) pendant l'installation, ou l'affichage au démarrage d'iPC
de messages d'erreur qui persistent, même si le responsable suit les recommandations de
redémarrage, indiquant que le Kongsberg Hub ou la base de données de ressources n'est pas
disponible.

Votre version de Windows doit être entièrement mise à jour pour garantir le bon fonctionnement
d'iPC. Le fonctionnement ou l'installation d'iPC peut être incorrect si Windows n'est pas à jour.

Ouvrez le support d'installation iPC et exécutez l'installation comme suit
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Double-cliquez sur IPC Installer.exe.

La boîte de dialogue Avertissement de sécurité
peut apparaître pour le fichier Installer.exe.

Cliquez sur Exécuter pour autoriser l'installation
d'iPC.

Une boîte de dialogue Contrôle de compte
d'utilisateur peut s'afficher.
Cliquez sur Oui pour continuer.

Le programme d'installation vérifie que l'utilisateur
connecté dispose des droits d'accès appropriés et
que la version correcte du logiciel prérequis est
déjà installée.
Les prérequis obsolètes ou non installés sont
sélectionnés automatiquement pour l'installation.

Cliquez sur Suivant pour lancer leur installation.

Les prérequis sont installés avec un minimum d'interaction utilisateur, mais vous pouvez recevoir un
avertissement de sécurité similaire à celui ci-dessus lorsque vous démarrez le programme d'installation iPC ;
cliquez sur Exécuter pour continuer si ce message s'affiche.

Une fois que tous les prérequis sont installés, l'installation de la Console de production i-cut commence.
Si vous avez déjà installé un logiciel Kongsberg compatible, le programme d'installation le détecte et affiche
à votre intention le type de table trouvé.
Cliquez sur Suivant pour continuer l'installation.
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Si aucun logiciel Kongsberg plus ancien n'est trouvé, ou si un logiciel plus ancien est identifié pour plusieurs
types de table pris en charge, le programme vous demandera de choisir le type de table pour lequel vous
voulez effectuer l'installation.

Veuillez patienter pendant l'exécution du programme d'installation.
Une fois l'opération terminée, mettez la table sous tension et cliquez sur Terminer.
Sysload démarre maintenant, pour vous permettre de télécharger également le nouveau logiciel sur la
table.
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Répondez Oui lorsque le programme vous
demande s'il faut charger les modules CU.

Le programme d'application Sysload est exécuté.

Cliquez sur le bouton Charger dans la boîte de
dialogue Information.

Une fois le chargement des modules CU terminé, le
nouvel état du système est affiché.
Quittez SysLoad en cliquant sur la croix, en haut à
droite de la boîte de dialogue.

15.2.2.   Installation Silencieuse

Le programme d'installation iPC peut être exécuté en mode silencieux sans interaction de l'utilisateur, pour
les situations nécessitant la distribution distante des versions iPC.

iPC est installé en mode silencieux, à l'aide de la syntaxe de ligne de commande suivante :

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

Les différents éléments de cette ligne de commande peuvent être décomposés comme suit :

iPC Installer.exe
Nom de fichier du package d'installation.

/exenoui /qn
Les deux commandes spécifiant que l'installateur doit être exécuté en mode silencieux.
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Ces deux commandes doivent être utilisées pour garantir le bon fonctionnement d'une installation
silencieuse.
Cet impératif est défini par le logiciel utilisé pour créer le programme d'installation et il ne peut pas être
modifié.

TABLETYPE="X"
Cette étape est facultative.
Elle peut être utilisée pour spécifier la plate-forme du type de table à installer (X ou C).
La valeur entre guillemets peut être X, C ou tout autre nom de type de table valide ; autrement dit, XN
activera la plate-forme X et XP, la plate-forme C.
En cas d'omission, la plate-forme de table sera choisie sur la base du modèle suivant :

• Si iPC ou un ancien produit Kongsberg n'a jamais été installé sur la table...
• ...et que TABLETYPE est omis sur la ligne de commande, la plate-forme X sera sélectionnée par

défaut
• ... et que TABLETYPE est mentionné sur la ligne de commande, la plate-forme indiquée par

TABLETYPE sera sélectionnée.
• si iPC ou un ancien produit Kongsberg a déjà été installé sur la table, le type de table précédent sera

automatiquement détecté et sélectionné.
AVERTISSEMENT : Si le TABLETYPE indiqué sur la ligne de commande est en conflit avec la plate-forme
de table précédemment détectée, l'installation est interrompue pour cause d'erreur.

Si l'installation se termine par une erreur, ce point est reflété par une entrée d'erreur dans le journal
système Windows.

REMARQUE : Si iPC est installé en mode silencieux, vous devrez exécuter manuellement iPC Sysload
pour synchroniser les modules CU de la table avec la nouvelle version d'iPC avant d'exécuter iPC.

Si vous l'omettez, iPC vous avertira qu'il ne peut pas communiquer avec la table.

Fermez iPC, exécutez Sysload et réessayez.

REMARQUE : Sous Windows 7, .NET 4.5.2 ou version ultérieure doit être installé, sinon l'installation
d'iPC échouera.

Sous Windows 10, la version requise de .NET est incluse et cela ne sera jamais un problème.

15.2.3.   Activer la licence en ligne

Vous devez activer une licence avant de démarrer iPC pour la première fois sur une nouvelle machine, ou
encore lorsque vous déplacez l'installation sur un autre PC ou que vous passez à un nouveau type de licence.
Voir la section  A propos des licences à la page 343 . Une clé de licence est reçue ou doit être demandée
au fournisseur.

REMARQUE : Les utilisateurs existants devront réactiver leur licence après la mise à jour vers la
version 2.6. Cette réactivation unique est nécessaire pour prendre en charge un changement dans
le système de licence.

Démarrez iPC
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Une boîte de dialogue d'activation s'affiche. La clé de licence doit être copiée dans la boîte de dialogue.
Dans le cas d'une licence de mise à jour, iPC démarre avec l'ancienne licence. Ouvrez la boîte de dialogue
d'activation à partir du menu Aide - Gestionnaire de licences.
Appuyez sur le bouton Activer. La communication est établie avec le serveur de licence qui active la licence.
La même boîte de dialogue est utilisée pour désactiver une licence afin de la déplacer vers un autre PC.
Notez la clé d'activation, appuyez sur le bouton Désactiver et utilisez la clé d'activation pour activer la
licence sur l'autre PC.

15.2.4.   Activation de licence hors ligne

Si le PC exécutant iPC ne dispose pas d'un accès à Internet, l'activation doit être effectuée en partie sur un
PC en ligne, en partie sur le PC hors ligne exécutant iPC.
Démarrez iPC sur la table / le PC hors ligne. La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Appuyez sur Activer la clé de produit. La boîte de dialogue suivante s'affiche. Entrez la clé d'activation reçue
par e-mail.
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Si vous êtes hors ligne, vous obtiendrez le message suivant :

Appuyez sur OK, puis sur Annuler dans le dialogue d'activation. iPC se termine.
Copiez le fichier .req sur une clé USB. Sur un ordinateur en ligne, accédez à la page Web indiquée et
déposez-y le fichier ls_activation.req. Appuyez sur Charger le fichier :

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Télécharger le fichier de licence. Cette opération va créer un fichier
ls_activation.lic sur votre bureau.

Copiez ce fichier sur une clé USB et amenez-la avec vous à la table/ au PC hors ligne. Démarrez iPC sur cet
appareil. La boîte de dialogue d'activation s'affiche. Appuyez sur Parcourir pour charger le fichier .lic.
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Appuyez sur Activer. iPC démarre normalement au bout de quelques secondes.

15.2.5.   Installation et configuration des pilotes de périphériques d'interface caméra

 Lorsque la machine est équipée de la caméra Ethernet i-Camera

La carte d'interface réseau Intel GigaBit pour l'i-Camera est reconnue par Windows, qui installera le pilote
Windows NIC par défaut.
Par conséquent, aucune installation ou configuration de pilote de périphérique supplémentaire ne sera
nécessaire.

 Lorsque la machine est équipée de la Caméra i-cut analogique et de la carte
 d'acquisition de caméra coaxiale Pixci

Installez le pilote de périphérique approprié à partir de Device Manager
• Ouvrez Device Manager
• Localisez la carte d'acquisition de caméra Pixci, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez

Mettre à jour le logiciel
• Cliquez sur Parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote, naviguez jusqu'au dossier

Pilotes Epix sur le support d'installation iPC.
• Sélectionnez le sous-dossier Windows 7 x64 si le PC exécute Windows 64 bits.

Sélectionnez le sous-dossier Windows 7-Vista-XP si le PC exécute Windows 32 bits.
Cliquez sur Suivant et attendez que Windows ait installé le pilote
(même si le nom du dossier n'indique que Windows 7, les pilotes sont également compatibles avec
Windows 10)

Configurez le registre pour un décodage d'image approprié, PAL ou NTSC
Les Caméras i-cut livrées après mai 2015 utilisent la norme PAL, et les Caméras i-cut antérieures à mai 2015,
la norme NTSC.

La configuration PAL / NTSC dans iPC est contrôlée par un paramètre du registre Windows.
Le programme Tweak.exe a été créé dans cette optique, afin de définir la valeur appropriée :
C:\tmp
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Localisez et double-cliquez sur le fichier
tweak.exe trouvé dans C:\Program Files
(x86)\IcutProductionConsole\MachineController.

Sélectionnez l'onglet Paramètres de l'appareil
photo Epix et choisissez le bon format d'appareil
photo, NTSC ou PAL.
Cliquez sur OK

REMARQUE : Si la sélection n'est pas la bonne, le rapport largeur/hauteur de l'image de la caméra
dans iPC sera incorrect, ce qui empêchera la bonne exécution de l'Assistant Calibrage caméra.

Configurez le registre pour éviter les conflits d'adressage de mémoire lorsque le PC a plus de 4 Go de RAM

Si le PC a plus de 4 Go de RAM, le pilote Epix Pixci ne fonctionnera pas avec ses paramètres standard sur les
versions 64 bits des systèmes Windows.

Un paramètre de registre doit être modifié manuellement pour éviter ce conflit d'allocation de mémoire :
1- Démarrez l'Editeur du Registre en cliquant sur le bouton Démarrer de Windows et tapez "regedit" dans le
champ Rechercher.
2 - Dans l'éditeur de registre, accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/
EPIXXCW6.
3 - Double-cliquez sur PIXCI (dans la colonne Nom)
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4 - Si "PIXCI" n'existe pas, créez-le sous la forme
d'une chaîne de caractères.
5 - Entrez la chaîne suivante (sans guillemets, en
la faisant précéder d'un espace) dans le champ de
valeur :
" -WT 0x80"

Si un indicateur -WT existe déjà, changez sa valeur
à 0x80.
6 - Cliquez sur OK.

7 - Redémarrez le PC à l'invite

15.3.   Structure d'enregistrement du fichier

Ordinateur->xxx->Mes documents->i-cut Production Console

Il s'agit de la structure d'enregistrement du fichier par défaut.
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Sauvegarder

Exportations

Travaux

Fichiers échantillons

Manuel d'utilisation

15.4.   Plusieurs utilisateurs

Si plusieurs utilisateurs sont demandés, créez des comptes d'utilisateur sans privilèges administratifs. Dans
ce cas, le dossier de sauvegarde doit être déplacé dans un dossier public par l'utilisateur administrateur.
Pour ce faire :
1. Créez un dossier de sauvegarde sur un serveur central (recommandé) ou, par exemple, sur C:\Users

\Public\Documents\Kongsberg_backup.
2. Assurez-vous que tous les utilisateurs ont accès en écriture à ce dossier
3. Démarrez iPC et changez le dossier de soumission et le dossier de sauvegarde dans Options
4. Dans le cas où iPC est mis à jour à partir d'une version antérieure à 2.2, cochez également Dossier de

soumission dans la boîte de dialogue Options, catégorie Connexions. Lorsque vous activez "Utiliser
les connexions par défaut", puis que vous cliquez sur OK, vous garantissez un dossier de soumission
commun

Une fois cette opération terminée, connectez-vous en tant qu'utilisateur non privilégié, puis assurez-vous
qu'iPC démarre correctement et que les dossiers de sauvegarde et de soumission sont accessibles.
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16.  A PROPOS DES LICENCES

iPC est doté de quatre licences principales.
Les informations concernant la licence installée sont accessibles sous Menu Bar->Aide->License Manager...

i-cut Production Console Basic
La licence de base couvre uniquement les fonctions de base. Pas de fonctions de caméra.
Pour la série X uniquement

i-cut Production Console Packaging Production
La license Packaging Production couvre toutes les fonctionnalités principales intervenant dans la production,
à l'exception de celles concernant l'édition, le fraisage et les compensations de l'anamorphose de la caméra.
Pour la série C uniquement

i-cut Production Console Sign Production
La licence Sign Prod est la principale licence qui couvre toutes les fonctions du logiciel iPC.
Pour les séries X et C

Console de production i-cut Flexo
La licence Flexo couvre les fonctions de base et toutes les options de compensation.
Pour la série X uniquement

En plus des licences ci-dessus, une licence qui n'est plus utilisée (Sign Standard) est installée sur certaines
machines V et X-starter.

Fonctionnalité Base Production
d'emballag

e

Production
signalétiqu

e

Flexo Détails

Base x x x x Active toutes les fonctionnalités de
base, y compris le démarrage de
l'application

Line_edit x x x x Active l'édition manuelle de la
géométrie. La version est "en lecture
seule", comme XL-Guide

Avoid_overcut x Active la fonction Calque qui
permet de fractionner les lignes
automatiquement et de changer
les directions de coupe, pour les
supports imprimés notamment

Registration_an
d_ placement

x x x x Active la compensation et le
placement (position / rotation) des
bords / repères. Le périphérique de
repérage dépend du matériel
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Fonctionnalité Base Production
d'emballag

e

Production
signalétiqu

e

Flexo Détails

Code-barres x x Active l'utilisation de la caméra
pour la lecture des codes-barres,
ce qui permet les flux de travail
automatisés. Le scanner de codes-
barres est toujours pris en charge

Linéaire x x x Active l'échelle linéaire et
différentielle

Non_linear x x Active la compensation de
l'anamorphose (complète) non
linéaire

Repères
intelligentsIntelli
gent Marks

x Active le Repérage adaptatif

Non Stop x x Active des productions de plusieurs
copies (tables) et MultiZone en tant
que préréglage table.

Fraisage x Active des fonctions de fraisage
avancées, comme Entrée/Sortie,
Evider, Compensation du diamètre
outil

Ajouter une
présentation
imbriquée

x  x x x Active une boîte de dialogue qui
permet de fusionner les conceptions
sur la même feuille à l'aide des
volumes d'encombrement ou du
positionnement manuel

Step_and_repea
t

x x x Active le Répétition "à la manière i-
cut"

Opération
inverse

x x x x Permet le repérage par caméra
depuis le côté impression, le
retournement manuel des feuilles, la
découpe et le raineur depuis le côté
verso. Pour les flux de production du
carton ondulé.

Quick Box x x x x Active l'exécution d'un standard.

REMARQUE : Licence
autonome, non connectée
aux licences groupées

REMARQUE : Préparer la station iPC est une licence iPC autonome disponible pour iPC 2.6. Elle offre
les mêmes fonctionnalités que Production signalétique, mais ne peut pas piloter une table. Elle doit
être utilisée pour préparer des fichiers à l'écart de la machine.
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17.  RACCOURCIS CLAVIER

Alt + Clic Sélectionner toutes les courbes

Alt + Gauche
Alt + Droite
Alt + Haut
Alt + Bas

Déplacer courbe(s) sélectionnée(s)

CTRL + - Zoom arrière

CTRL + + Zoom avant

CTRL + 0 Adapter aux données

CTRL + A Sélectionner toutes les courbes

CTRL + Alt + Maj + L Options de journal

CTRL + Alt + M Mise à jour de l'intervalle de maintenance

CTRL + C Copier calque(s)

CTRL + D Désélectionner toutes les courbes

CTRL + L Ajouter un calque

CTRL + M Déplacer les courbes sélectionnées

CTRL + N Nouveau fichier

CTRL + O Ouvrir le fichier

CTRL + Alt + O Ouvrir par code-barres

CTRL + Alt + Maj + O Ouvrir à partir des normes ArtiosCAD

CTRL + Alt + P Démarrer la production par code-barres

CTRL + Q Localiser les travaux en file d'attente

CTRL + S Enregistrer le fichier

CTRL + Maj + A Sélectionner tous les calques

CTRL + Maj + C Copier calque(s) avec les courbes

CTRL + Maj + D Désélectionner tous les calques

CTRL + Maj + I Inverser la direction de courbe

CTRL + Maj + J Adapter au travail

CTRL + Maj + M Symétrie des courbes sélectionnées

CTRL + Maj + R Pivoter courbes sélectionnées

CTRL + Maj + S Enregistrer le fichier sous
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CTRL + Maj + T Adapter à la table

CTRL + T Mise à l'échelle des courbes sélectionnées

CTRL + U Supprimer calques inutilisés

CTRL + W Fermer le fichier

CTRL + Z Annuler

Supprimer Supprimer les courbes sélectionnées

F1 Aide

Maj + Supprimer Supprimer les calques
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18.  UTILISATION D'AI-CUT

ai-cut est un plug-in d'Adobe Illustrator. Ce plug-in fournit les outils qui permettent d'ajouter
automatiquement les marques de repérage iPC aux conceptions. Pour de plus amples informations,
reportez-vous au manuel d'utilisation distinct.

Le plug-in et le manuel d'utilisation correspondant sont disponibles sur https://
www.kongsbergsystems.com/en/resources/software/ai-cut.
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19.  I-SCRIPT

Dans un Flux de travail classique, les données d'image et les données de découpe sont générées sous la
forme de fichiers séparés hors de la station de conception.

i-script est un Flux de travail dans lequel les données d'image et les données de découpe sont séparées
dans le processus de RIP.
Le grand avantage de ce processus est que les modifications apportées au cours du processus de RIP sont
gérées à la fois pour les données d'image et pour les données de coupe.
i-script est adapté par les principaux producteurs de RIP et d'imprimante.

Le format de fichier i-script est également utilisé pour le transfert de données depuis des applications Esko
telles que i-cut Layout et ArtiosCAD vers iPC.
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20.  FLUX DE TRAVAIL JDF

Ce Flux de travail est une nouvelle évolution du Flux de travail i-script. La sortie vers la table à découper est
divisée en deux fichiers :
Un fichier.cgf contenant toutes la géométrie de coupe. Il s'agit d'un fichier i-script minimal dans lequel
toutes les métadonnées sont séparées en un fichier jdf contenant des métadonnées telles que
• informations sur le travail (ID du travail, nom du client,...)
• informations sur le matériau (nom du matériau tel que défini dans iPC)
• nombre de feuilles à découper
• préréglages pour traiter le travail tel que défini dans iPC
• résumé de tous les champs d'identification par code-barres sur la feuille, y compris leur contenu et leur

position.
En option, un fichier.png pour un aperçu du travail imprimé.
Ces fichiers sont compressés dans un seul fichier, qui est importé dans iPC. Le flux de travail est supporté
par les applications Esko comme i-cut Layout, DFS et ArtiosCAD, ainsi que par certains fournisseurs de RIP.
Dans le cas de DFS, le fichier zip porte l'extension .dfscut.
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