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FORMULES
Formule Assistant
Dans Seamly2D vous pouvez utiliser des formules pour les longueurs de segments et les angles. Une formule peut
contenir ce qui suit:


des constantes (nombres entiers ou décimaux)



des variables (l'un de ceux figurant dans les tableaux de variables)



des opérateurs



o

+ Pour l'addition

o

- pour la soustraction

o

* Pour la multiplication

o

/ Pour la division

o

^ Pour élever un nombre à une puissance entière (par exemple, 3 ^ 2 = 9)

o

< Inférieur à

o

> Plus grand que

des fonctions algébriques ou trigonométriques
o

péché

o

cos

o

min

o

max

o

moy (moyenne)

o

fmod

o

pi

Comment ou pourquoi on les utiliserait va bien au-delà de ce tutoriel, cependant, ils sont disponibles pour ceux qui
souhaitent les utiliser. Pour la plupart, les opérateurs simples devraient être suffisants.
Un exemple de leur utilisation serait de trouver le diamètre de la mesure du tour de taille :
waist_circ(tour de taille) / _pi
Si le waist_circ (tour de taille) = 31.5” , cette formule renvoie 10,0268” qui correspond à 31,5” * 7/22.
Pour entrer la valeur de mesure réelle, il suffit de la taper la valeur dans la case prévue.
Un grand nombre des outils Seamly2D acceptent des formules en entrée. Pour
simplifier la création de formules, ces outils utilisent un dialogue spécial (La formule
Assistant) qui répertorie toutes les variables que vous pouvez utiliser.
Sélectionnez le type de variable souhaitée (par exemple des mesures) et doublecliquez sur le nom de la variable pour l'inclure dans un champ de formule.
Le dialogue qui a plus d'un champ de formule ne permet pas l'utilisation d'un
double-clic sur le nom de variable. Vous devez sélectionner le nom de variable et
cliquez sur le bouton à proximité de la droite champ de formule. Vous pouvez
également saisir le nom de variable dans la formule, mais la sélection des variables
de la liste fournie est recommandée pour plus de vitesse et de précision.

Lorsque le dialogue de formule est valide le résultat s'affiche. Le dialogue considère que la formule est valide si le champ
n'est pas vide et si la valeur peut être calculée. Si le champ représente une longueur, pas un angle, la valeur ne peut pas
être égale à zéro. Si la formule est invalide, le dialogue affiche un message d'erreur. Vous pouvez trouver un message
d'erreur plus détaillé en plaçant le curseur sur le mot « erreur ».

Angles Spécification
Vous pouvez spécifier un angle en nombre constant ou grâce à une formule. Les angles sont en degrés,
Le degré 0 se situe à droite et les valeurs d'angle augmentent dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

Expressions Conditionnelles
La bibliothèque de traitement de mathématiques vous permettra d'intégrer des formules « si – déclaration – alors résultat
– sinon résultat », sous la forme de:
((Opération b) c: d)
Lisez :
Si (une opération b) est vrai, alors c, sinon d
Cet exemple fonctionne:
(Line_A_A1> 10 10: 8)
Lisez cette formule :
si (longueur de Line_A_A1> 10) ALORS 10 SINON 8

Le Processus
Il y a un processus pour produire un motif:
Choisir une personne (ou groupe de personnes) pour créer le motif.
Sélectionner votre projet de conception.
Mesurer la personne (ou utiliser multisizes mémoire de votre choix pour la gamme de tailles).
Créer un fichier de mesure dans SeamlyME (reportez-vous au manuel SeamlyME).
Créer les pièces de patron.
Créer le détail pour chaque pièce de patron.
Créer la mise en page du motif à imprimer ou exporter.
Imprimer le motif.
Faire le vêtement.
Seamly2D, ainsi que le programme de filiale - SeamlyME, ont été créés pour vous aider dans les étapes 4 à 8. Et en tant
que tel, il ne vous apprendra à créer des patrons mais à schématiser ceux-ci ; il vous appartiendra de le faire
préalablement d'une autre manière. Pour vous faciliter dans ce domaine, vous pourrez vous référer à l' ANNEXE_B qui
donne une liste des livres et des sites Web qui vous aideront.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez toute l'aide dont vous aurez besoin pour apprendre comment utiliser
Seamly2D rapidement et facilement.

Interface Utilisateur

Lorsque vous ouvrez Seamly2D pour la première fois, vous vous trouvez face à l'écran ci-dessus. Tout a été aménagé
avec soin, dans les pages qui suivent, vous trouverez des explications sur toutes les différentes sections.

Barre De Titre
Au sommet, la barre de titre est divisé en deux parties - à gauche le nom du fichier sur lequel vous travaillez, suivi du
fichier de mesures que vous avez attaché au modèle et le programme que vous utilisez (Seamly2D ).

A droite se trouvent les boutons de réduction ou d'agrandissement d'écran et celui de sortie.

Menu

Certains de ces menus ont des raccourcis clavier affichés à droite et quelques-uns sont répétés dans les icônes rapides.

Fichier
La plupart des options du menu fichier sont explicites. Elles sont:

Nouveau
Pour créer un nouveau fichier de patron ;

Ouvrir
Pour ouvrir un fichier modèle existant ;

Enregistrer
Pour sauvegarder les modifications qui ont été faites ;

Enregistrer sous
Pour enregistrer le fichier sous un nom différent ou dans un autre dossier;

Plan de coupe
Après avoir élaboré son patron ce menu permettra soit de l'imprimer directement ou au format pdf, soit d'ouvrir un aperçu
direct ou du pdf, soit d'exporter les données vers d'autres formats. Lorsque le processus n'est pas achevé, tous ces
menus sont grisés.

Liste des fichiers ouverts récemment
Dans cette partie s'affiche la liste des 5 derniers fichiers consultés - vous pouvez cliquer sur l'un d'eux pour l'ouvrir.

Préférences
C'est là que vous modifiez, si vous le souhaitez, les paramètres par défaut utilisés par Seamly2D.
Après avoir cliqué sur Fichier, Préférences, l'écran suivant apparaît:
Configuration (les bases)
Sauvegarde automatique et Intervalle
Préférence de langue
Unités
Système utilisé pour créer les patrons (un bloc de possibilités)
Envoyer le rapport de plantage
Barre d'outils

Patron
sortie graphique
annuler
Pièce de travail
Marge de couture
Label data/time format

chemins
Vous pouvez définir vos répertoires par défaut pour les éléments suivants:
My individual Measurement :mesures individuelles
My Multisize Measurement : mesures MULTIFORMAT
My Patterns : mes patrons
My layouts : mes mises en page
My Templates : mes modèles
My label Templates : éditeur de modèle d'étiquettes

Éléments de patron
Nouvel élément de patron
Cliquez pour créer une nouvelle pièce de patron.
Configurer la pièce de patron
Cliquez pour renommer la pièce de modèle.
Options de zoom
Utilisé pour zoomer, avant et arrière, puis meilleur ajustement et le zoom d'origine.
Annuler et rétablir
Permet d'annuler les dernières mesures prises ou de les rétablir en cas d'erreur.
Dernier précédent
Pour reprendre le dernier outil utilisé.
Montrer les détails de la courbe
Ce menu affichera les détails de la courbe (poignées, direction, etc.)
Barre d'outil
Cela permet d'afficher la barre d'outil dans la zone Barre d'outils à droite de l'écran.
Groupe
Si cette case est cochée, la notion de groupe apparaîtra également sur la droite de l'écran.
Remarque: En plaçant le curseur sur la ligne entre les deux cases, vous pouvez redimensionner les boîtes.

Mode
Ces boutons servent à se déplacer dans les trois grands domaines de la création d'un modèle.
Modélisme
Pour accéder à la zone de dessin.
Isolation
Pour accéder à la zone de détails une fois que vous avez créé quelques détails.
Plan de coupe
Pour accéder à la zone de mise en page avant d'exporter ou d'imprimer votre modèle.

Mesures
Ouvrir SeamlyME (Open SeamlyMe)
Cela ouvrira SeamlyME afin que vous puissiez créer une nouvelle série de mesures
pour attacher à votre modèle.
Modifier courant (Edit Current)
Cela ouvrira l'ensemble actuel de mesures que vous utilisez, dans SeamlyME afin que
vous puissiez apporter des modifications (soit des valeurs à modifier ou ajouter des
zones de mesure). Une fois que vous enregistrez les modifications dans SeamlyME et
retournez à Seamly2D, vous aurez la possibilité de synchroniser les modifications dans
Seamly2D pour une utilisation immédiate.
Décharger actuelle (Unload Current)
Utilisez cette option pour détacher un ensemble de mesures de ce modèle.

C
Charge individuelle (Load Individual)
A utiliser pour charger un ensemble de mesures individuelles créées précédemment dans SeamlyME.
charger MULTIFORMAT (Load Multisize)
A utiliser pour régler la charge des mesures MULTIFORMAT précédemment créées dans SeamlyME.
Sync
Si vous avez choisi de ne pas synchroniser les mesures, comme décrit ci-dessus dans le paragraphe Modifier courant,
Vous pouvez utiliser cette option pour les synchroniser ultérieurement.

Tableau Variables

Ici, vous trouverez un enregistrement de toutes les lignes, courbes, etc. que vous avez créés en traçant votre modèle. Ce
sont toutes les options que vous pouvez choisir d'utiliser lors de l'utilisation des outils. Le premier onglet - appelé
« Évolutions » - est une caractéristique très particulière où vous pouvez ajouter des valeurs et des formules qui ne sont
pas dans la table de mesure créée en SeamlyME mais qui sont nécessaires pour créer votre modèle. Une description
plus détaillée de cette option est présente un peu plus loin dans ce document.
Exporter au format CSV Incréments
Un fichier CSV est un fichier délimité par des virgules qui peut être lu à travers des bases de données ou d'une feuille de
calcul ou d'un programme de traitement de texte. Vous pouvez utiliser cette option pour enregistrer vos incréments en
tant que fichier .csv puis de les utiliser ou les modifier dans un autre programme. Si tout va bien, une option d'importation
sera ajoutée au menu dans l'avenir.

Historique
En cliquant sur cette option vous ferez apparaître une boîte avec une liste des modifications
précédentes apportées:
Construire une pièce de modèle est un processus séquentiel qui peut contenir
plusieurs étapes. Cliquez sur le bouton Historique pour afficher l'enregistrement de
l'historique de la pièce en cours de modèle actif.
Après avoir créé un nouvel objet, il sera ajouté à la fin de l'historique de la pièce de
patron en cours. Dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de changer ce
comportement, mais dans certains cas, il est nécessaire d'ajouter un objet plus haut
dans la liste d'un modèle afin que vous puissiez utiliser la référence plus tard dans le
développement de la pièce de patron. Pour ce dialogue, il faut utiliser un pointeur
spécial. Par défaut, les marques pointent le dernier objet dans la pièce de patron.
Pour changer cela, cliquez sur la première colonne près du dossier, après quoi vous
devez insérer le nouvel objet et ne fermez pas le dialogue pendant que vous créez
le nouvel objet.

Fenêtre
Cette option fermera le modèle sur lequel vous avez travaillé pour que vous puissiez travailler sur un autre
motif ou en créer un nouveau.

Aide

wiki
Cela vous mènera directement à la page principale du Wiki sur Internet.
Forum
En cliquant cela vous mènera directement au Forum convivial où vous pouvez consulter les informations ou poser des
questions qui ne sont pas claires pour vous.
Rapportez une erreur
Si vous rencontrez une difficulté, une fonction qui ne marche pas ou ne se comporte pas correctement, cette option vous
amène directement à la section des questions où vous pouvez le signaler. Bien que tous les efforts soient faits pour offrir
un programme entièrement fonctionnel,des bugs peuvent persister et nous avons vraiment besoin d'en être informés afin
que nous puissions les corriger.
A propos de Qt
Qt est une base de données que nous utilisons dans notre logiciel. Ici, vous pouvez lire et vérifier la version que vous
utilisez.
A propos Seamly2D
Vous pouvez vérifier la version de Seamly2D sur laquelle vous travaillez et aussi vérifier les mises à jour. Comme nous
corrigeons les bugs et les problèmes, améliorons le logiciel, etc., nous téléchargeons les nouvelles versions, tous les
lundis (si nécessaire), vous pouvez télécharger.

Outils d'accès facile

Comme dans la plupart des programmes, en plus du menu déroulant, nous avons un autre menu, composé
généralement d'icônes, qui sont plus accessibles. Les outils de ce menu peuvent également être trouvés dans les menus
déroulants. Ce sont des blocs d'outils qui peuvent être déplacés en cliquant et en faisant glisser sur le tableau de bord en
pointillés sur la gauche du bloc.

Première section

Nouveau permet de créer un nouveau modèle
Ouvrir affiche la liste des modèles existants afin de pouvoir en ouvrir.
Sauver Comme son nom l'indique permet de sauvegarder les modifications apportées. Il est toujours recommandé de
sauvegarder fréquemment.
Sync assure la synchronisation entre
Seamly2D avec
SeamlyME lorsque des modification ont été faites dans
SeamlyME. Si les modifications ont été faites alors que
Seamly2D est ouvert, et que l'option dans le menu Mesures a
été utilisée pour ouvrir le fichier dans SeamlyME, une fois
que vous avez enregistré les modifications et que vous
changez d'écrans vers Seamly2D, vous serez invité à
synchroniser automatiquement . Vous pouvez choisir de
synchroniser utiliser maintenant ou plus tard. Cette icône ne sera plus en grisée, mais reste vert jusqu'à ce que les
fichiers soient synchronisés.

Deuxième Section

C'est dans ce groupe que l'on accède aux trois étapes nécessaires pour créer un motif:


Modélisme : Où le motif est tracé;

 Isolation : Où vous choisissez les limites des pièces de motif - ni l'ourlet ni la marge de couture sont définis ici,
Nous préciserons plus tard comment définir les détails, titres, etc .;
 Plan de coupe : Le plan de coupe permet la visualisation des différentes pièces sur le tissu . On peut enregistrer
la mise en page en tant que fichier svg et l'ouvrir dans le programme Inkscape vectoriel (également un logiciel libre)
ou dans un autre programme vectoriel, ou vous pouvez enregistrer la disposition en mosaïque .pdf en morceaux de
A4 puis l'imprimer.

Troisième Section

Dans la zone de dessin, nous pouvons voir les pièces que nous créons ou leurs modifications. Chaque fois que nous
créons un nouveau morceau de modèle, un nouveau point de départ apparaît. Vous ne pouvez pas travailler sur
plusieurs pièces en même temps, une à la fois, et vous pouvez sélectionner la pièce dans le menu déroulant « Elément
de patron ».

Quatrième Section

Zoom avant et Zoom arrière agrandira et réduira le format d'affichage du dessin. Cependant, je préfère maintenir la
touche Ctrl et zoomer à l'aide de la molette centrale de la souris.
Zoom optimal adaptera l'image afin d'afficher l'ensemble du dessin dans la zone de conception.
Annuler défera les étapes précédentes et donnera un indice quant à ce qui a déjà été fait. Vous pouvez également
utiliser le raccourci Ctrl / Z.
Rétablir va refaire les étapes annulées à l'aide d'annulation, ou vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl / Maj / Z.

Utilisation de votre souris
Alors que certaines choses énumérées ci-dessous sont la norme, il y en a certaines qui sont très spécifiques à Seamly2D
et qui sont également mentionnées dans le Raccourcis: annexe.
Déplacement Souris Gauche, Droite, Haut ou Bas déplace le curseur à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas.
Click gauche sélectionnera.
Clic-droit apportera des options supplémentaires.
Corps de roue se déplacer vers le haut et vers le bas.
Presse roue apportera une main pour faire glisser l'écran de dessin autour (panoramique - dans certains programmes de
la barre d'espace est utilisée).
Ctrl Centre roue - En maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en tournant la roue, zoome à partir du point où le curseur
est.

Centre Section
C'est la plus grande partie de l'écran, elle en occupe la majeure partie et se répartit comme suit:

Outils
La section sur la gauche est l'endroit où tous les outils sont situés. Ceux-ci seront expliqués en détail plus loin.

Planche à dessin
Le grand carré blanc au centre est l'endroit où vous ferez tout le dessin et l'affichage de votre modèle et il sera également
expliqué en détail plus loin.

Barre d'outil et de groupe
Ceux-ci sont situés à droite de la planche à dessin et seront également expliqués en détail plus loin.

Barre inférieure
Voici la barre en bas où vous serez en mesure de modifier la taille du motif lors de la création de motifs MULTIFORMAT
et voir les messages d'aide. Ceux-ci sont également traités plus loin dans les sections détaillées.

Créer un nouveau fichier de modèle

Lorsque vous démarrez un nouveau fichier de modèle, une nouvelle planche à dessin est créée par défaut sous le nom «
Élément de patron 1», que vous pouvez renommer (par exemple « Devant Corsage »). Vous pouvez créer une nouvelle
planche à dessin pour chaque partie du motif ou vous pouvez créer toutes les pièces du patron dans une seule planche à
dessin.
Dans cette fenêtre, vous donnerez un nom à la pièce et spécifierez les unités que vous souhaitez utiliser, bien que la
valeur par défaut sera celle que vous avez choisie dans les Préférences.
Nous pouvons ajouter des morceaux de motifs supplémentaires à l'aide de l'icône,

de l'option de menu ou Ctrl + Maj + N.

mesures Base de données
Lorsque vous créez un nouveau fichier dans la page dessin, la première chose que vous avez à faire est d'aller dans le
menu Mesures et sélectionnez SeamlyME pour créer une base de données de
mesures à utiliser dans ce modèle.
Si vous avez déjà créé votre base de données de mesures, vous pouvez
sélectionner charge individuelle ou de charge MULTIFORMAT en fonction
du type de fichier de mesures que vous avez créé.
De cette façon, vous attacherez un des fichiers de la base de données
avec les mesures et les formules que vous utiliserez pour dessiner le
motif.
Lorsque nous ouvrons un document que nous avons déjà des mesures
ouvertes, elles seront toujours disponibles et jointes au dossier.
S'il vous plaît se référer au manuel SeamlyME pour obtenir des instructions sur la façon de créer des fichiers de
mesure !!!

Pour mémoire, pour dessiner commencer toujours par charger les mesures , nous sommes
alors prêts à commencer à dessiner le motif.

Outils
Ces outils ont été spécialement créés pour que, lorsque vous les utilisez avec les mesures que vous entrez dans
SeamlyME, ils se redimensionnent automatiquement lorsque vous modifiez les mesures en SeamlyME. Si vous avez
créé un fichier de mesure MULTIFORMAT dans SeamlyME, vous pouvez choisir une taille différente en bas à gauche de
votre écran et le motif se redimensionnera automatiquement. La hauteur est la hauteur réelle de la personne et la taille
est la mesure réelle du buste de la personne divisée par deux.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, j'ai changé la taille et A7 est déplacé légèrement vers la droite
(dans cet exemple A4 à A7 est la seule ligne où une formule a été utilisée) et vous pouvez voir le mouvement sur les
encoches de la ligne d'axe.

Outils de dessin
Ici, nous pouvons trouver tous les outils de dessin:
Point, Ligne, Courbe, Arc, Arc elliptique, Opérations, Pièce de patron et Plan de coupe.
Nous couvrirons chaque outil au cours des prochaines pages.
Si vous passez la souris sur les icônes, une brève description de l'outil s'affiche.

Selon que nous regardons l'icône de l'outil de dessin ou la zone de dessin proprement dite, les points noirs sont les
points que nous laissons ou allons utiliser pour créer un nouveau point et le point rouge est celui que nous avons
actuellement sélectionné, créé ou sur le point de créer, à l'exception du point de base d'origine de cette pièce de patron
qui sera toujours rouge et est le seul que nous pouvons traîner autour de notre zone de dessin.

Point

outil Pointeur
L'outil Pointeur sélectionne des points ou des outils. Contrairement à ce que nous sommes habitués de voir avec d'autres
logiciels d'imagerie vectorielle, en Seamly2D, les points ont une position fixe dérivée de la manière dont nous avons fait
le point et la valeur de la mesure que nous avons utilisée. En cas de valeur différente ou de changement de mesures, les
points se mettent à jour automatiquement à la nouvelle position.
Le seul point que l'on peut déplacer manuellement, est le premier sur chaque pièce de patron, à partir de laquelle tous les
autres points rayonnent pour former le motif.
En cliquant sur cette icône, nous sommes en mesure de sélectionner le point de départ du motif à dessiner en fonction de
l'outil sélectionné ou d'en choisir un autre pour le modifier ou pour commencer la création d'un nouveau point.
Cet outil est répété dans chaque section pour un accès facile à elle.

Point à distance et l'angle
Cet outil crée une ligne droite. Cliquez sur le point à partir duquel vous souhaitez démarrer et faire glisser un peu.
Une fois que vous relâchez, une boîte apparaît où vous pouvez entrer les dimensions dont vous avez besoin:

1. Cliquez pour ajouter une formule = La longueur de la ligne
2. Entrer la longueur de la ligne manuellement
3. Cliquez pour ajouter une formule = Les degrés de l'angle de la ligne
4. Entrez les degrés de l'angle manuellement;
5. Nom du point de départ sélectionné
6. Vous pouvez changer l'étiquette de point ici ou il vous donnera le nom de la prochaine étiquette de point générée
7. Réglé automatiquement à la ligne solide, vous pouvez choisir le type de ligne dont vous avez besoin
8. Vous pouvez changer la couleur de la ligne si vous le souhaitez
9. Cliquez sur Appliquer pour voir si vos paramètres sont corrects et si oui, cliquez sur OK pour enregistrer et quitter la
boîte.
Toutes les autres boîtes travaillent de manière similaire - ils ont plus ou moins les paramètres de travail.

Point à Distance long de la ligne
La manière la plus simple est de cliquer sur l'étiquette du 1er point puis sur celle du 2ème point dans la direction dans
laquelle vous voulez mesurer la distance à partir du 1er point. Une boîte apparaîtra et vous pouvez entrer la distance ou
entrer une formule. Cet outil ne fera que placer un point de référence puisque le type de ligne est automatiquement
sélectionnée avec l'option « aucune couleur », mais vous pourrez en changer le type et la couleur. Vous pouvez
également modifier le nom de l'étiquette (du point de référence).

A noter également que lorsque vous choisissez cette icône, vous verrez s'afficher dans la barre d'information du bas de
l'écran à gauche les consignes à suivre pour réaliser l'opération :

A titre de précision pour sélectionner un point il est possible de cliquer sur le rond correspondant ou sur la lettre
correspondant au point à sélectionner.

Cette fonctionnalité est présente pour l'ensemble des icônes.

Le point sur une ligne perpendiculaire
Cette icône est très pratique lorsque vous souhaitez créer un point situé sur une ligne
ayant un angle de 90 ° (ou un autre angle) par rapport à une autre ligne. Cliquez sur le
point où vous devez en découdre et cliquez sur le second point de la ligne. Une boîte
pop-up s'affiche où vous pouvez entrer une formule ou longueur de la ligne, changer
l'étiquette (nom du point), utilisez les flèches ou entrez les degrés pour le second « côté
de l'angle », changer le type de ligne et la couleur de la ligne. Encore une fois, vous
pouvez cliquer sur Appliquer pour vérifier qu'il est en train de faire ce que vous voulez
avant de cliquer sur « OK » pour accepter l'instruction et fermer la boîte.

Point le long de la bissectrice
Cliquez sur la 1ère étiquette, puis sur la 2ème étiquette (point d'intersection), enfin sur
la 3ème étiquette. Une ligne est tracée à partir de la 2ème étiquette vers l'extérieur
entre le 1er et 3e étiquettes. Une boîte pop-up où vous pouvez entrer une formule ou la
longueur de la nouvelle ligne et où vous pouvez modifier les autres détails si vous le
souhaitez, apparaît alors.Encore une fois, vous pouvez cliquer sur Appliquer pour
vérifier qu'il est en train de faire ce que vous voulez avant de cliquer sur « OK » pour
accepter l'instruction et fermer la boîte.

Point spécial sur l'épaule
Celui-ci peut être un peu difficile à expliquer mais je vais utiliser mes notes comme aide.
Vous avez une étiquette au niveau du point de l'épaule contre le col (A4) avec une ligne
à partir de ce point à 90 ° en dessous pour indiquer la hauteur de la pointe de l'épaule
(A5) et une autre ligne, 90 ° par rapport à cette ligne (A6) pour indiquer où la poitrine
rejoint le bras. Maintenant, vous souhaitez tracer une ligne de A4 à la pointe de l'épaule
plus vous souhaitez inclure la largeur de la flèche. Vous cliquez ensuite sur A4, A5 et
A6. La boîte apparaîtra et vous pouvez entrer dans la formule « largeur épaule +
largeur de fléchettes ». Cela permet de placer un point d'étiquette (A7) au-delà de A6
(en ligne avec A5 à A6) où la ligne A1 à A7 sera la même longueur que la somme de la
largeur des épaules + la largeur de la flèche (dans ce 1cm de cas). Vous pouvez maintenant tracer la ligne de A1 à A7 si
vous le souhaitez.

Le point à l'intersection d'un arc et d'une ligne
Sélectionnez les premier et second points de la ligne d'axe (dans ce cas, indiquer A5 et A6 sur la ligne indiquant la
hauteur de la pointe de l'épaule). Sélectionnez ensuite le point au centre du rayon à partir duquel vous souhaitez mesurer
(dans ce cas, A4 - le bord du cou). Une boîte de dialogue apparaît et vous pouvez y entrer la longueur de la ligne de A4
au nouveau point que vous avez besoin (largeur des épaules + la largeur de flèche). Vous pouvez piocher dans une ligne
du point A4 à A7 qui sera égale à la longueur que vous avez entrée.

Outil triangle
Choisissez d'abord votre axe (le long duquel vous souhaitez placer un point) (A5 et A6). Sélectionnez ensuite les deux
points à partir desquels le point nouvellement créé situé sur la ligne d'axe fera un angle droit (90°).

Point avec un même X qu'un point et même Y qu'un autre
Cela vous un point à la verticale du premier point et à l'horizontale du second donnera . Vous cliquez sur le 1er point, puis
le 2ème point et le 3ème est créé automatiquement.

Point perpendiculaire le long d'une ligne
Vous cliquez sur le point de départ de la ligne pour commencer puis sur 2 autres points qui forment la ligne à partir de
laquelle vous souhaitez une intersection à angle droit de 90 °.

Point à l'intersection d'une ligne et d'un axe
Tout d'abord, vous devez sélectionner 2 points le long d'une
ligne (qui formera une intersection avec la ligne formée par
le 3ème point que vous aurez choisi et le 4ème qui sera
créé automatiquement le long de la première ligne créée).
Vous devez définir l'angle. Je définis la ligne B34 à B25
comme ligne de base dans l'image ci-contre, l'origine de
l'axe sera A6 et Je souhaite un angle à 265 °(le degré de l'angle s'affiche dans la barre d'information en bas de l'écran,
vous pouvez également le modifier dans la zone d'information située dans barre d'outils à droite de l'écran après avoir
cliqué). Cela a placé un point (A23) entre B34 et B25 et a tracé une ligne entre A23 et A6.

Point à mi-distance entre 2 points
Celui-ci fonctionne exactement comme l'outil Point à distance et l'angle sauf qu'il insère automatiquement la formule pour
prendre la longueur de la ligne courante et la diviser par deux et placer un point à cet endroit. Vous pouvez changer la
formule si vous le souhaitez.

Ligne

Ligne entre deux points
Cet outil permet de tracer une ligne droite entre 2 points. Cliquez sur le 1er point, puis sur le 2ème point. Vous pouvez
alors choisir le type de ligne et sa couleur. Ceci est très pratique pour obtenir la longueur entre les points comme variable
mais peut être utilisée comme confirmation visuelle pour esquisser votre patron.

Point à l'intersection de lignes
Cliquez sur le 1er point, puis sur le 2ème point de la première ligne, puis cliquez sur 1er puis le
2ème points de la 2ème ligne. Un point est créé là où les lignes se croisent - comme indiqué par la
flèche rouge dans l'image sur le côté.

Courbe
Certaines lignes doivent être incurvées, et dans cette section, nous traitons uniquement des différents types de courbes.

Courbe simple
Cet outil permet de tracer une courbe entre 2 points. Placez votre curseur sur l'étiquette du point de départ de votre
courbe cliquez, placez votre curseur sur l'étiquette du point final et cliquez dessus. L'étiquette passe au vert lorsque le
curseur est au-dessus.

Encore une fois, il y a des conseils en bas à gauche.
Lorsque le curseur est sur la ligne, son tracé prend l'aspect d'un très beau bord
noir. Lorsque le curseur est sur le point de poignée, le cercle devient rouge « gras
» et vous pouvez faire glisser la poignée jusqu'à ce que vous obteniez la position
désirée. Pour modifier votre courbe, vous pouvez cliquer sur la ligne et la faire
glisser pour se rapprocher de l'aspect dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi
vous servir des « poignées » sur lesquelles vous pouvez cliquer et faire glisser
jusqu'à ce que vous obteniez la forme précise que vous cherchez, ou vous pouvez
utiliser des degrés précis.
Une fois que vous avez la courbe en place, sur le côté droit de la planche à dessin, vous pouvez
modifier les propriétés de la ligne, entre autres.
Pour la suite de votre patron, il est impératif que les courbes respectent un sens précis. En effet lorsque nous isolerons
notre motif le tracé devra respecter le sens des aiguilles d'une montre. A défaut, il faudra la supprimer et la recréer dans
le bon sens sinon Seamly2D ne la prendra pas en compte.

Segmenter une courbe simple
Cet outil placera un point à la position dont vous avez
besoin. Cliquez sur la courbe, entrez votre formule et
cliquez sur « Appliquer » pour afficher ou sur « Ok » pour
accepter. Peu importe la façon dont vous déplacez les
poignées, le point restera toujours à la même distance du
point d'origine sur la courbe. Le point se déplacera
lorsque vous vous déplacerez les poignées.

Outil Courbe qui utilise les points comme poignée de commande
Cet outil utilise 4 points pour créer une courbe. Les
1er et derniers points sont les points d'ancrage et les
points 2e et 3e sont des points de poignée. Cliquez
sur les 4 points dans l'ordre de la direction que vous
souhaitez suivre et une courbe parfaite sera créée
pour vous.
Vous pouvez modifier les étiquettes de points utilisés par un clic droit sur la courbe,
sélectionnez Options et la boîte située à gauche
apparaît où vous pouvez choisir les nouveaux points
que vous souhaitez utiliser.
Comme avec toutes les lignes et courbes, elle se remodelera si les mesures
changent.

Trajectoire de courbe
Sélectionnez tous les points le long de la courbe que vous souhaitez créer, appuyez sur « Entrée » pour valider la
sélection finale et utiliser les poignées pour modifier la courbe comme elle vous convient. Vous devez sélectionner 3
points ou plus.

Segmenter une trajectoire de courbe
Sélectionnez la courbe que vous souhaitez segmenter, une
boîte de formule apparaîtra et vous pourrez compléter la
formule pour placer le point à l'endroit exact voulu.

Outil de création de courbes
Cet outil utilise des points de poignées. Le 1er point sera le point d'ancrage du
départ de la courbe, le 2ème point sera le 1er point de la poignée, le 3ème point
sera la première manche du 2ème point d'ancrage et le point 4 sera la 2ème
manche du 2ème point d'ancrage, etc ..
Ceci est un excellent outil pour créer des jupes cercle complet mais il a beaucoup
d'autres utilisations. Vous devrez cliquer sur 7 points ou plus pour créer votre
courbe et appuyez sur « Entrée » lorsque vous avez terminé.

Dans la 1ère image, je l'ai utilisé cet outil dans l'emmanchure (dont on a besoin pour créer les poignées d'ancrage avant
de créer la courbe). Et dans la 2ème image, je l'ai utilisé pour créer la taille d'une jupe de cercle où vous pouvez voir que
les points d'ancrage sont C, C5 et C3, tandis que les points de poignée sont d1, d2, d3
et d4.

Point d'intersection des courbes
Sélectionnez la 1ère courbe, puis la 2ème courbe. Un point sera placé à l'endroit où
les 2 courbes se croisent.

Point à l'intersection d'une courbe et d'un arc
Sélectionnez la courbe. Cliquez sur le point d'origine de l'axe, déplacer votre axe à
l'endroit voulu, la barre d'information en bas de l'écran vous indique la valeur de l'angle.
Cliquez sur entrée et un point sera placé à l'intersection de la courbe et de l'axe.

Arc
Les outils décrits dans cette section ont été conçus pour créer les arcs nécessaires dans certaines conditions. De telles
conditions seraient d'établir l'intersection de 2 arcs où vous souhaitez placer un point d'intersection.
Alors que je donne une brève explication de la façon d'utiliser les outils, je ne suis pas expert dans leur utilisation et vous
devrez les explorer pour une meilleure compréhension de la puissance complexe de ces outils, dont la base fixe en
géométrie, trigonométrie et algèbre, ce qui va déclencher un nouveau monde de possibilités dans votre créativité.

Arc
Cliquez sur le point que vous aimeriez avoir au centre de votre arc et la fenêtre ci-dessous s'affiche qui vous permettra
d'entrer les dimensions dont vous avez besoin.
J'ai utilisé des valeurs directes pour illustrer cet outil, cependant, vous pouvez utiliser les réglages prédéfinis.
Le rayon est la distance de 10 cm de votre point central (A12). Le premier
angle est la position de départ de votre cercle. J'ai choisi 45 degrés, mais
on peut utiliser les autres angles comme l'angle entre deux lignes. Le
second angle est la position finale de votre
cercle. Je l'ai arrêté à 90 degrés.
L'image à droite est un exemple où le 1er
angle est 90º et le 2ème est 45º.

Segmenter un Arc
Cet outil placera un point à l'endroit voulu le long d'un arc. Sélectionnez l'arc et indiquez où vous souhaitez le point. Dans
ce cas, je choisi l'arc créé au-dessus et ai choisi de placer un point à ⅓ de la longueur de l'arc en prenant la longueur de
la courbe Arc_A_2 divisée par 2.

Point à l'intersection d'un arc et d'un cercle
Cet outil placera un point au point d'intersection de l'arc choisi
et de l'axe. Sélectionnez l'arc et le point d'axe, déplacer l'axe à
l'endroit souhaité (cf les informations de la barre du bas
d'écran) ou entrer la formule dans l'écran de la barre d'outils à droite.

Point d'intersection d'arc
Cliquez sur le 1er arc, puis sur le 2ème arc pour lesquels vous souhaitez un point d'intersection. Vous pourrez alors
choisir si vous souhaitez la 1ère intersection ou la 2ème intersection (écran de la barre d'outils).

Point d'intersection des cercles
Cet outil va créer 2 cercles qui restent invisibles dans votre pièce de patron réelle et sont utilisés pour créer un point où
les 2 cercles se croisent. Encore une fois, on peut choisir le 1er ou 2ème intersection.
Sélectionnez le 1er point qui formera le centre du 1er cercle, puis le point qui formera le centre du 2ème cercle. Dans les
options de l'outil sur le côté droit, vous pouvez saisir la longueur du rayon des cercles dans la 2ème image.
Comme vous pouvez le voir dans la 3ème image dans la pièce de modèle, le point (A27) semble être déconnecté de
toutes les lignes jusqu'à ce que vous joignez des lignes à elle.

Point à partir d'un cercle ou d'une tangente
Sélectionnez d'abord le point où votre tangente commencera et le point du centre de votre cercle. Entrez la taille du
rayon, que ce soit par le nombre ou la formule, puis cliquez sur OK. Encore une fois, vous pourrez choisir entre les 2
points sur la droite dans les options de l'outil.Point à partir d'un arc et d'une tangente

Point à partir d'un arc et d'une tangente
Choisissez le point au début de la tangente et l'arc. Des lignes en pointillés rose apparaîtront
tant que vous n'aurez pas validé et un point sera placé à l'intersection de la tangente et de l'arc. Encore une fois, vous
pouvez choisir le 1er ou 2ème point dans les options de l'outil.

Arc avec une longueur donnée
Sélectionnez le point qui sera le centre de votre rayon. Dans la zone qui apparaît, entre la
longueur du rayon (soit dans les valeurs ou les formules – par exemple la moitié du diamètre),
puis entrer le point de départ de l'arc par le degré de l'angle et la longueur de la courbe. Cliquez
sur « Ok ».

Arc elliptique (Elliptical Arc)

Arc elliptique
Sélectionnez le point central de votre arc elliptique, la boîte suivante apparaît:
Entrez le 1er rayon, le 2ème rayon, le 1er et le 2ème angle angle, puis l'angle de rotation. Vous pouvez sélectionner le
style et la couleur.
Encore une fois, vous pouvez entrer des formules
tirées de variables créées.
Ici vous pouvez voir mon effort pitoyable en essayant
de copier les courbes de l'emmanchure - la manière
paresseuse.

Opérations
Ces outils sont des opérations complexes sur des points ou groupes de points et alors qu'ils sont très faciles à utiliser, on
ne deviendra vraiment compétent à les utiliser qu'avec une pratique constante. Gardez un oeil sur les instructions
contenues dans le coin inférieur gauche qui sont destinées à vous aider.

Créer un nouveau groupe
Sélectionnez tous les points et les lignes que vous souhaitez grouper tout en
maintenant la touche Ctrl enfoncée. Assurez-vous toujours que tous les points et
les lignes sont sélectionnées. Et puis appuyez sur Entrée. Vous pourrez nommer
le groupe dans la boîte qui apparaît:
Une fois que vous avez nommé votre groupe, cliquez sur OK.
Votre nouveau groupe sera désormais répertorié dans la zone pour les groupes
sur le côté en bas à droite:
En cliquant sur l'oeil dans la liste, vous
pouvez activer ou désactiver le groupe - en
d'autres termes rendre la pièce de motif visible ou
invisible. Cela aide si cette partie du motif est
source de distraction pendant que vous travaillez
sur une autre partie et, bien que les points ne
soient plus visibles, vous serez toujours en mesure de les utiliser dans les formules, etc.
Pour supprimer un groupe, il suffit de cliquer dessus et appuyez sur la touche Suppr.

Rotation des objets
En utilisant la même pièce de patron que ci-dessus, j'ai décidé de placer une pince au milieu de la couture d'épaule. Pour
ce faire, je dois tourner la ligne centrale-avant, le cou et la moitié de la ligne d'épaule pour faire place à la pince.
Après avoir cliqué sur l'icône, et en maintenant la touche Ctrl, je sélectionne tous les points et les arcs que je voudrais
tourner. Vous remarquerez que tous les objets sélectionnés ont une boîte en pointillés autour d'eux. Une fois que j'ai
sélectionné tous les objets, je vérifie, puis appuie sur Entrée pour confirmer la sélection. Les points sélectionnés et les
arcs sont maintenant en vert, preuve qu'ils ont été sélectionnés pour la rotation.
L'étape suivante consiste à sélectionner le point de rotation - Dans ce cas, le point A28, puis avec ma souris je déplace le
motif autour de la ligne jusqu'à ce qu'il me semble au bon endroit et j'appuie sur Entrée. Les chances que la rotation a fait
ce que je voulais sont assez minces, donc je peux modifier dans la barre outil la formule pour atteindre le résultat attendu.
Vous remarquerez que les nouveaux, les points pivotés qui ont été créés ont les mêmes numéros de base avec « a1 »
ajouté à eux. Cette mention me précise que c'est la première fois que je l'ai utilisé la rotation ou
l'outil de déplacement dans cette partie du motif.
Tout ce qui me reste à faire est de redessiner les lignes et insérez la flèche ce que j'ai fait en
violet.

Retournement d'objets par ligne
Encore une fois, nous sélectionnons les points et les courbes
que nous aimerions retourner tout en maintenant la touche Ctrl
enfoncée et appuyons sur Entrée lorsque nous avons terminé.
Dans ce cas, la ligne centrale est celle que nous utiliserons
comme ligne de retournement, de sorte que nous en excluons
les points de notre sélection - notre première sélection sera la courbe du cou, en
travaillant dans le sens des aiguilles d'une montre, notre dernier point sera A85.

Ensuite, on clique sur le 1er point de la ligne (A13), puis le 2ème point de la ligne
(A12). Une boîte apparaît qui confirme notre sélection et nous pouvons choisir un
suffixe pour nos points - dans l'exemple il est réglé par défaut sur « a7 », suite
aux rotations précédentes.
Nous pouvons maintenant cliquer sur « OK » et la copie avec effet miroir est
terminée. Nous pouvons maintenant dessiner les lignes et les courbes ce que j'ai
fait en rose vif.

Retournement d'objets par axe
Comme ci-dessus, sélectionnez les points et les objets que vous souhaitez déplacer, en maintenant
la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé.
Sélectionnez un point sur l'axe vertical ou horizontal. Les nouveaux points seront « en miroir » sur le
côté opposé de cet axe.
Une boîte de dialogue apparaît, demandant pour le point axe, type d'axe (vertical ou horizontal) et le
suffixe à ajouter au nom du point. Cliquez sur OK'.
Cliquez pour Voir le tutoriel vidéo.

Déplacer des objets
Comme ci-dessus, sélectionnez les points et les objets que vous souhaitez déplacer, en
maintenant la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé.
Une boîte apparaît où vous pouvez entrer l'angle et la distance que vous souhaitez déplacer
l'objet. Cliquez sur « OK » et il est fait.

Pinces réelles
Lorsque vous avez coupé votre modèle et commencer à coudre, les bords des pinces sont hors de la ligne si vous utilisez
uniquement la ligne de base pour créer la pince. Des marges doivent être ajoutées pour le déplacement de la couture
avant de couper le tissu. Cet outil est destiné à vous aider.
Ma ligne d'épaule est A50 à A51, donc nous avons d'abord sélectionné ces 2 points. Ma pince est de A48 à A47 à A49
nous sélectionnons donc ces 3 autres points.
Comme vous pouvez le voir, les points de fléchettes ont été soulevées. Une fois que la flèche a été cousu, la couture
d'épaule doit être droit.

Maintenant, nous devons tirer les lignes de A50 à A63 et de A64 à A51, ainsi que de A47 à A63 et de A47 à A64.

Pièce de patron
C'est réellement là que le motif est créé. Nous utilisons ces outils pour créer les contours de chaque pièce de patron,
ajouter des étiquettes, des broches, etc.

Outil de pièce de travail
Cet outil permettra de créer les grandes lignes de la pièce du patron. Pour l'utiliser, cliquer sur
l'icône, puis sur chaque point ou courbe de l'élément de motif dans le sens des aiguilles d'une
montre.
Une fois que vous avez toute la pièce de modèle décrit en rouge, et tous les points sélectionnés,
appuyez sur Entrée pour valider la sélection.
Une boîte de dialogue arrive où vous pouvez vérifier que vous
n'avez pas commis d'erreur. Si vous avez manqué quelque chose,
ne vous en inquiétez pas à ce moment, nous préciserons
ultérieurement comment ajouter des points et des éléments lorsque
nous évoquerons l'outil d'insertion de nœuds « Insert Node Tool ». À
ce stade, toutes les autres options sont grisées et vous ne pouvez
pas faire autre chose que de cliquer sur « OK » pour accepter la
sélection ou « Annuler » pour supprimer la sélection et
recommencer.
Une fois que vous avez accepté la sélection en cliquant sur « OK »,
vous pouvez cliquer sur l'onglet « Isolation » au dessus de l'écran de
dessin pour voir la pièce de patron nouvellement créée. Quand
plusieurs pièces sont créées, il suffit de cliquer sur une des images
pour la sélectionner.
A droite et en bas de la zone de dessin, vous trouverez une liste de
toutes les pièces de patron créées pour ce modèle. Celles avec la
coche verte ont été sélectionnées pour être incluses dans le Plan de coupe du motif, tandis que
ceux avec un cercle rouge barré ont été sélectionnées pour être exclues du plan de coupe du
patron.

Que vous ayez sélectionné votre pièce de patron ou non, vous pouvez maintenant faire un «
Clic droit » sur elle pour faire apparaître le menu alternatif (Options, in layout et effacer).

Le menu « Options » du menu alternatif sera évoqué un peu plus tard dans la partie Plan de
coupe. En cliquant sur “In layout”, vous pourrez intégrer la pièce dans le Plan de coupe ou au contrraire l'exclure. Et en
fin « Supprimer » permet d'effacer la pièce sélectionnée du mode « Isolation ».

Outil d'assemblage
L'outil d'assemblage est utilisé pour prendre 2 pièces du patron et de les joindre en 1 seule
pièce. Pour qu'il soit accessible il est donc impératif d'avoir 2 détails créés. Il ne peut être utilisé
qu'en mode isolation, en modélisme le bouton reste grisé.
Sélectionnez l'outil d'assemblage puis cliquer sur la 1ère pièce. Sélectionnez ensuite les deux
points de la ligne que vous souhaitez assembler à la seconde.
Répétez cette opération sur la 2ème pièce en sélectionnant d'abord la
pièce, puis les 1er et 2e point.
Une fois que vous avez fait cela, une boîte apparaîtra qui vous demandera si vous
voulez vraiment unir les 2 pièces et vous pouvez cocher la case si vous souhaitez
conserver les pièces d'origine.
Cliquez sur OK pour terminer le processus.
J'ai choisi de garder les pièces originales et vous pouvez voir les 3 pièces ci-dessous.

Outil de chemin interne
Cet outil permet de sélectionner d'autres détails comme les chemins internes ou des allocations personnalisées de votre
pièce de patron.

Cliquez
sur
l'outil
et
sélectionnez les points et les courbes que vous souhaitez ajouter à votre pièce de patron.
Une fois que vous avez fait cela, appuyez sur Entrée et une boîte de dialogue apparaît dans
laquelle vous pouvez donner un nom à cette sélection, indiquez si elle sera utilisée pour un
chemin interne ou une allocation personnalisée Seam, le style de la ligne la liste des points à ajouter sera précisée endessous.
Une fois que vous avez choisi la pièce de motif, le OK devient disponible pour accepter la sélection.
Vous pourrez maintenant utiliser ce détail comme décrit dans la section Options Isolation.

Outil épingle « Pin tool »
Cet outil placera une épingle dans votre pièce de modèle qui peut être utilisée pour épingler
l'étiquette comme décrit dans la section Options Isolation.
Cliquez sur l'outil, cliquez sur le point que vous souhaitez utiliser comme une épingle et
sélectionnez la pièce de motif dans la boîte qui apparaît. Cliquez sur OK.

Outil Insérer Nœuds
Une fois que vous avez créé le détail de votre modèle, il arrive que 1 ou 2 nœuds aient
échappé à la sélection. Cet outil vous permet d'ajouter ces nœuds plus tard, cependant,
chaque nœud devra être ajouté individuellement.
Cliquez sur l'outil, sélectionnez le nœud que vous souhaitez ajouter, sélectionnez la pièce de
modèle et cliquez sur OK pour terminer la sélection.
Ensuite, cliquez sur l'onglet « Isolation », faites un clic droit sur le
morceau de patron et sélectionnez Options.
Les nouveaux nœuds seront en bas de la liste, de sorte que vous
devrez peut-être défiler vers le bas. Ils seront également barrés
montrant qu'ils ont été exclus du modèle.
Cliquez et faites-les glisser à l'endroit où vous les voulez dans l'ordre
de la liste.
Faites un clic droit sur l'élément pour afficher le
menu alternatif et cliquez sur Exclus pour
basculer l'option inclus.
Sur la pièce de modèle, ce nœud sera maintenant affiché.
Note: Les nœuds qui sont barrés sont exclus de la pièce de motif et
ne seront pas affichés sur le motif final jusqu'à ce qu'ils aient été
inclus, supprimant ainsi le passage et les rendant actifs.

Outil de création de pièces de patron
Cet outil, actif uniquement en mode « Isolation' permet de définir les préférences pour cette pièce de modèle qui seront
utilisées plus tard comme valeur par défaut lors de la création de la mise en page.

Chemin: Vous pouvez accéder à un autre chemin où vous souhaitez enregistrer dans ce répertoire.
Format de fichier: Vous pouvez choisir le format dans lequel vous souhaitez enregistrer ce fichier - en fonction de ce
que vous avez l'intention d'utiliser pour la mise en page, par exemple, vous pouvez l'importer dans un autre programme
ou vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez l'envoyer à une table de coupe. Différents formats sont inclus dans la liste
déroulante. gamme de format dxf de R10 à 2013 versions.
Si vous choisissez .dxf format, vous aurez la possibilité de cocher la case sous forme binaire.
Vous pouvez choisir de vérifier le texte que les chemins Box et vous pouvez donner le fichier de mise en page un nom
unique.
Cliquez sur OK et vos choix seront enregistrés dans le fichier de configuration.

Options Isolation
En mode « Isolation, après avoir fait un clic droit sur la pièce on accède au menu alternatif évoqué ci-dessus et
notamment sa première partie « Options ».

Chemins
Chemin principal
Dans le chemin principal, vous avez la possibilité d'interdire le basculement de la pièce de modèle lors de la création et
l'impression ou la découpe de la mise en page en cliquant dans la case pour placer une coche là.

En plaçant une coche dans la case « Hide main path » (cacher chemin principal) le chemin principal du modèle sera
effacée et la marge de couture sera présentée comme la voie principale, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

En dessous de ces 2 options, s'affiche la liste des points et des courbes sélectionnées ainsi que des détails que nous
couvrirons plus loin.
Marge de couture
Pour ajouter des marges de couture il faut sélectionner l'onglet correspondant et cocher la case située en haut de l'écran.
La case suivante permet de vérifier si vous avez prévu la marge de couture dans la pièce du patron – si tel est la cas
vous aurez toujours besoin d'ajouter la marge de couture pour placer les repères (et plus tard d'autres marques de
patron).
Ci-dessous l'option intégrée, est la section automatique où vous pouvez ajouter automatiquement vos marges à toute
pièce de patron d'une largeur spécifiée. Vous pouvez soit taper la valeur de votre marge préférée ou avec le f (x) la
possibilité d'utiliser une variable ou un autre élément. La valeur de cette zone devient la valeur par défaut.

La partie suivante concerne les nœuds.
J'ai utilisé l'exemple de l'avant d'une jupe pour cet exercice car il est coupé sur un pli et en tant que telle, n'a pas besoin
d'une marge de couture sur le devant du centre de la pièce de patron. Comme vous pouvez le voir indiqué par les flèches
rouges dans l'image, la ligne de taille a une marge de couture de 1 cm, tandis que la ligne centrale avant n'en a pas.
Pour ce faire, je choisis le nœud correspondant dans la liste déroulante de la case « nœud » et dans la case ci-dessous
(Avant), j'ai entré « 0 ». Cela signifie que, avant le nœud, je voudrais une marge de couture de 0.
Puis j'ai choisi C4 dans la zone de nœud et dans la case « après » j'ai entré la valeur de 0. (C4 est le nœud inférieur
gauche que j'ai choisi lors de la création du détail.) Avec ces informations la marge de couture sera nulle après après le
nœud C4 alors qu'avant ce nœud elle sera par défaut de 1cm.

La case suivante est l'option Angle où vous pouvez sélectionner différentes options
dans la liste déroulante dans la zone.
De la même manière, vous pouvez sélectionner des nœuds et modifiez les valeurs
entre les points dans la section personnalisée. Je n'ai pas eu d'appel à ce sujet donc
je ne l'ai pas exploré assez pour l'expliquer pleinement.
Une fois que vous avez créé le projet de base de votre pièce de patron, je vous suggère d'abord de créer les chemins
internes et les broches nécessaires pour que la pièce soit complète. Vous pouvez également
ajouter des choses ratées en utilisant l'outil d'insertion de nœud.
Les chemins internes
Les chemins internes sont les détails dont vous avez besoin dans votre pièce de patron et que
vous avez créés à l'aide du Outil de chemin interne.
Une fois que vous avez un chemin interne créé, il sera indiqué sur cette page avec tous les
autres que vous avez créés. Par un clic droit sur l'élément, vous pouvez le modifier en utilisant
les options qui vous amène à la zone Options où vous pourrez modifier les détails initialement
entrés, ou vous pouvez le supprimer.

Pins
Comme pour les chemins internes, les Pins (épingles) doivent d'abord être créées en utilisant la fonction Outil épingle
avant que l'on puisse les travailler dans la pièce de patron. Toutes les broches créées sont répertoriées ici. En effectuant
un clic droit sur une broche, vous aurez la possibilité de le supprimer.

Étiquettes (Labels)

Pièce Étiquette de données (Piece label data)
Après avoir cliqué sur le côté onglet Étiquettes, le premier onglet « piece label data » s'affiche. C'est sur cet écran que
l'on va créer ou charger l'étiquette qui s'affichera sur le patron.
Création ou chargement du modèle d'étiquette
La première démarche à accomplir consiste donc à créer ou charger l'étiquette voulue. Cette modalité est possible de
deux manières, soit en cliquant sur le bouton « Edit template » (le plus simple quand on est à cette phase), soit en allant
dans le menu « Fichier » et en sélectionnant « Label template Editor »
L'écran suivant s'affiche :

Il convient alors de cliquer sur le bouton en fonction de l'action que
vous souhaitez réaliser.

Si vous optez pour la création d'une nouvelle étiquette, il faut dans un premier temps cliquer sur la case

bouton

puis sur le

, vous aurez alors accès à la liste des données que vous pourrez intégrer dans votre étiquette.

Certaines correspondent aux éléments que vous avez complétés dans le menu « Fichier », sous-menus « Propriété du
patron » puis « Label data », en rouge le nom dans la liste que vous pouvez sélectionner et avec les pourcentages le
nom que vous pouvez taper directement.

D'autres émanent directement de la fonction « Label » de l'outil « Pièce de travail »

D'autres sont visibles sur l'écran :
–

dans la barre d'information en haut de l'écran : Pattern File Name (nom du fichier), Pattern extension (.val),
Measurement file name (nom du répertoire de mesure chargé),Measurement extension (.vit pour individuelles
et .vst pour multisize)

–

dans la barre d'information en bas à gauche: Hauteur 0 si individuelles et stature si multisize, Taille 0 si
individuelles et taille si multisize

Enfin d'autres s'affichent automatiquement quand elles sont sélectionnées : Date, Time (heure de réalisation), et « Word
cut » (qui affiche le mot « coupage »).
A noter les quatre lignes Material qui sont obsolètes suite aux mises à jour intervenues.
Une fois les éléments sélectionnés vous pouvez les mettre en forme en mettant du gras, les modifiant au format italique,
en modifiant la taille et même en les déplaçant … (souvent lors de la sélection le mot « empty » s'affiche, il convient de
l'effacer sinon il apparaîtra dans l'étiquette).

Après avoir créer son étiquette, ne pas oublier de la sauvegarder dans le répertoire correspondant.

Vous pouvez ensuite donner une lettre et un nom à votre pièce de patron – par exemple, la lettre est « A1; et le nom est
« avant jupe ».
Vous pouvez ensuite préciser le nombre de fois que la pièce doit être coupée en utilisant les flèches haut et bas dans la
boîte.
Ensuite en cliquant la case « on fold » vous indiquerez que la pièce doit être positionnée sur le pli du tissu.
Vous pourrez en fin déterminer votre position de pliage (fold position), apporter des annotations sur votre pièce, son
orientation, son mode de rotation et son inclinaison (tilt).
Lorsque vous avez fini, cliquer sur « Appliquer » ou « Ok ».
Onglet de gauche « Labels »
En cliquant sur l'onglet « Labels » (Étiquettes), vous vous trouverez sur
l'écran où vous allez créer et placer réellement votre étiquette sur la pièce de
modèle.
Sur le côté gauche, vous devez placer une coche dans la case supérieure
pour inclure l'étiquette sur la pièce de modèle,
Ensuite, vous pouvez choisir la largeur et la hauteur de l'étiquette. Vous
pouvez le faire en utilisant l'option de formule ou en saisissant des valeurs
directes.
Si vous avez ajouté des broches, vous
pouvez les utiliser pour placer l'étiquette sur
votre pièce de patron. Dans le cas contraire,
l'étiquette sera placée dans le coin inférieur
gauche du motif et vous pourrez le faire
glisser à l'endroit où vous voulez qu'il soit placé.

L'option suivante permet de placer l'étiquette sur une broche centrale - cliquez sur la
flèche vers le bas à droite de la case pour sélectionner la broche.
(J'ai inclus une partie de la marge de couture pour montrer le positionnement.)
Si vous avez sélectionné « Non Pin » dans la zone Pin Center, vous pourrez en
spécifier un en haut à gauche et en bas à droite l'étiquette se redimensionnera ellemême entre les 2 broches.
Si vous voulez que l'étiquette soit placé à un angle, vous pouvez spécifier l'angle dans la boîte, soit par une formule ou
une valeur dans la dernière section.
Remarque: La police redimensionnera automatiquement en fonction de la taille de l'étiquette. Le fond jaune de l'étiquette
ne sera pas imprimé sur le motif final - il est seulement jaune pour que vous puissiez voir où l'étiquette sera.

Labels – Partie droite de l'écran
En plaçant une coche dans la case à côté de l'étiquette Motif visible, une étiquette avec
des informations supplémentaires (comme la date à laquelle le motif est créé) sera
placé sur la pièce de modèle séparée de la première étiquette.
Note: J'ai créé ces étiquettes spécialement pour ce manuel comme une explication
visuelle. Vous pouvez placer vos broches où vous préférez et inclure ou exclure
comme bon vous semble.

Droit fil
Le drapage d'un vêtement sur un corps est largement affecté par le grain du tissu, de sorte que Seamly2D a inclus la
possibilité d'avoir le droit fil imprimé sur la pièce de patron.
Vous pouvez choisir d'utiliser cette option en plaçant une coche dans la case prévue.

Ensuite,

vous

pouvez

choisir l'angle de la ligne et sa longueur - soit par valeur ou la formule.
Comme avec les étiquettes, vous pouvez utiliser les broches - sinon, il sera placé dans le coin supérieur gauche du
modèle et vous devrez faire glisser à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit sur la pièce de patron.
Vous pouvez soit sélectionner une broche centrale (comme je l'ai fait dans l'image) ou sélectionnez une broche
supérieure (début) broche et en bas (fin) pour la ligne.
Vous pouvez également sélectionner la flèche pour être aux deux extrémités de la ligne ou seulement en haut ou en bas
de la ligne.

Repères de montage
Ceux-ci sont normalement utilisés pour faire
correspondre des pièces de patron pendant la couture
du vêtement et sont insérés sur les nœuds
sélectionnés lors de la création du détail. S'ils ne sont
pas inclus, vous devez préalablement les ajouter
comme indiquer dans l'outil Outil Insérer Nœuds pour
les ajouter.
Pour créer un repère, vous devez trouver le point sur
l'écran Chemins et définir le nœud comme repère de
montage par un clic droit sur le nœud et en
sélectionnant « Repère de montage » (Vous pouvez le
faire pour toutes les repères requis, puis cliquez sur
l'onglet Repères de montage pour les modifier tous en
même temps, ou vous pouvez le faire 1 par 1)
Actuellement, tous les repères de montage ont une ligne comme valeur par défaut dans Seamly2D.
Après avoir créé les nœuds de repères de montage vous pouvez cliquer sur l'onglet correspondant et individualiser
chaque repère.

Les options de repère sont 1, 2 ou 3 lignes, marque T
ou V et peuvent être choisis en cliquant sur le cercle
de la radio à côté de lui.
Les Options angle sont simples, bissectrice ou
intersection. J'utilise toujours la Straightforward qui
place un repère perpendiculaire à la ligne de couture.
Sur le motif final
ressembleront à ceci

à

l'impression,

les

repère

Plan de coupe

Aperçu
Le plan de coupe contient la version finale de vos morceaux de motif sélectionnés tels qu'ils apparaissent en mode
Isolation. Il ne comprend pas les hachures internes, les points ou les étiquettes de point.
Chaque image mise en page a une taille d'arrière-plan qui détermine comment seront placées les pièces de patron, et
combien de feuilles sont incluses dans l'image mise en page. La taille de l'arrière-plan de l'image mise en page peut être
choisie parmi les formats de papier en feuilles pré-définies, rouleau formats de papier, ou vous pouvez créer un format
personnalisé.
La taille de l'arrière-plan n'est pas obligatoirement celle du format de papier de l'imprimante.
La taille de l'arrière-plan doit être assez grand pour contenir votre plus gros morceau de modèle. Une mise en page multi
feuilles est créée lorsque la taille de fond peut contenir votre plus gros morceau de modèle, mais ne peut pas contenir
tous les morceaux du motif.
Une mise en page peut être imprimée :


directement à partir de Seamly2D



sur une seule feuille de papier si votre mise en page tient sur une seule feuille de votre papier d'imprimante



sur plusieurs feuilles de papier



au format PDF mosaïque carrelage si votre mise en page tient sur plusieurs feuilles de votre papier



comme indiqué dans l'image mise en page si le patron est plus petit que le papier d'imprimante

Créer une image mise en page
Sélectionnez une taille d'arrière-plan de l'image mise en page soit en sélectionnant dans le menu déroulant le format
papier le plus proche de votre patron soit en créant un format personnalisé.

La taille de l'arrière-plan doit être en mesure de contenir votre plus gros morceau de patron, sinon ce message d'erreur
apparaîtra : « Une ou plusieurs pièces de patron sont plus grandes que le format papier. Veuillez sélectionner un format
plus grand. »
Pour imprimer une image mise en page en PDF mosaïque, la taille de l'arrière-plan doit être plus grande que la taille du
papier dans l'imprimante et doit être assez grand pour contenir toutes les pièces de patron.
Format feuille de papier :
Ce format est le meilleur pour une impression en multi feuilles. Les multi-feuilles sont affichées dans la colonne de droite
du mode Mise en page.
Format papier rouleau:
La largeur sera la taille du rouleau de papier, la longueur va s'ajuster au besoin
C'est la meilleure option pour l'enregistrement et l'impression en format PDF mosaïque. (Exemple: Votre seule feuille
mise en page utilise la taille du rouleau 24", vous sélectionnez Fichier / Mise en page / Imprimer votre PDF trié et
assemblé pour imprimer sur votre imprimante de bureau qui utilise du papier Lettre..)
format de papier personnalisé :
C'est une bonne option pour l'enregistrement et l'impression en format PDF en mosaïque, mais il faut du temps pour
trouver la meilleure largeur et la longueur.
Commencez par les largeur et longueur les plus grandes dont vous aurez besoin et réduisez les pour trouver la meilleure
taille
Examinez les autres options de dialogue avant de cliquer sur « OK ». Sélectionnez votre imprimante pour modifier les
marges correctes pour l'imprimante. Sélectionnez « Rassembler les pages » s'il est possible de convertir une image mise
en page en multi-feuilles en une seule feuille. Sélectionnez « Couper automatique la longueur non utilisée » pour un
recadrage automatique des parties blanches dans les fichiers PDF en mosaïque.

Imprimer une image mise en page
Sélectionnez Fichier / Plan de coupe / Imprimer si votre mise en page tient sur une seule feuille de votre papier
d'imprimante.
Sélectionnez Fichier / Plan de coupe/ Imprimer PDF trié et assemblé si la taille de votre feuille d'arrière plan est plus
grande que le format papier de l'imprimante.
Remarque: Pour le format multi_feuilles si votre taille d'arrière plan plus grande que le papier d'imprimante, vous devez
recréer votre mise en page.

Enregistrer une image mise en page
Sélectionnez Fichier / Plan de coupe / Exporter en pour enregistrer et exporter l'image mise en page vers un format de
fichier de trame (.png, .jpeg) ou de vecteur (.pdf, .hpgl, .eps, .ps, svg, .dxf) format de fichier.
Vous devrez sélectionner le répertoire dans lequel votre fichier sera enregistré, le format que vous désirez dans le menu
déroulant correspondant avec éventuellement les marges utiles et enfin le nom du fichier.

Crédits
Photo de couverture - Les éléments sont la propriété de Seamly2D.
Ce mode d'emploi est un effort combiné principalement pris des tutoriels Wiki qui ont été créés par des personnes
utilisant et développant Seamly2D destiné à tous les utilisateurs lors de l'apprentissage du logiciel.
A tous ceux qui ont contribué, que ce soit en posant une question dans le forum, en ajoutant au Wiki, en développant le
logiciel, en créant un tutoriel vidéo ou tout simplement en utilisant le logiciel, nous offrons nos plus sincères
remerciements.

Glossaire - Angles
angles
Tout droit
Tangente

Annexe A
Raccourcis clavier
Seamly2Dfournit divers raccourcis clavier pour accélérer le processus de création de modèle. Comme le logiciel est
encore en développement, cette liste n'est pas terminée et sera étendue à l'avenir.
Un raccourci clavier peut entrer en conflit avec un raccourci qui a des utilisations de gestionnaire de fenêtres pour ses
propres fins - dans ce cas, les raccourcis Seamly2D ne fonctionneront pas. Sur certains systèmes, une application basée
sur les raccourcis clavier Qt ne fonctionnera pas non plus.
action
Nouveau fichier
sauvegarder
Sauver tous
modèle d'exportation (mise en page)
Nouvelle pièce de patron
Histoire
Agrandir
Dézoomer
Fit au mieux
Ajuster à la meilleure pièce de modèle
actuel (depuis la version 0.6.0)
Zoom original
annuler
Refaire
Tableau des variables
Supprimer l'élément sélectionné
sortie Seamly2D
Activer le dernier outil utilisé

Raccourci clavier
Ctrl + N
Ctrl + S
Ctrl + Maj + S
Ctrl + L
Maj + Ctrl + N
Ctrl + H
Ctrl ++
Ctrl + Ctrl + =
Ctrl + M
Ctrl + 0
Ctrl + Z
Maj + Ctrl + Z
Ctrl + T
del
Ctrl + Q
L

souris Raccourcis
action
Agrandir
Dézoomer
Traîne

Le raccourci clavier
Ctrl + défilement vers le
haut
Ctrl + défilement vers le
bas
Bouton central de la
souris

Annexe B - Références modeleur
Livres
Pour les personnes intéressées par l'art de patronage, il y a beaucoup de livres à choisir - ils devraient tous être
disponibles sur Amazon ou dans votre librairie locale. Voici une liste que vous trouverez peut-être utile pour apprendre le
métier:








Winifred Aldrich
o

Coupe Pattern métrique pour les vêtements pour femmes

o

Coupe Motif métrique pour Menswear

o

Coupe Pattern métrique pour les vêtements pour enfants et layette

Natalie Bray
o

Robe Motif Design: Les principes fondamentaux de coupe et la forme

o

Plus Design Pattern Dress

o

Robe de montage: Principes fondamentaux et pratiques

Bunka Fashion College
o

Manuel 1: Principes fondamentaux de la conception de vêtement (japonais et traduction en anglais)

o

Livre 2: Jupes et pantalons (traduction japonais et en anglais)

o

Manuel 3: Blouses et robes (japonais et traduction en anglais)

o

Manuel 4: Vestes et Gilets (japonais et traduction en anglais)

Helen Joseph-Armstrong
o



Lori A. Knowles
o







Modeleur pour la conception de la mode

Guide pratique pour les créateurs de mode modeleur: Juniors, Misses et femmes

Lucia Mors de Castro
o

Modeleur en mode (anglais, français, allemand, espagnol, italien traductions)

o

Modeleur en pratique (anglais, français, allemand, espagnol, italien traductions)

M. Muller & Sohn
o

Schnittkonstruktionen fuer Kleider und Blusen (Robes et blouses) (allemand)

o

Schnittkonstruktionen fuer Roecke und Hosen (Jupes et pantalons) (Traduction allemand et anglais)

o

Schnittkonstruktionen fuer Jacken und Maentel (Vestes et manteaux) (allemand et traduction Enlish)

o

HAKA Schnittkonstruktionen 1 Sakkos und Westen (Vestes et Gilets) (en allemand)

o

HAKA Schnittkonstruktionen 2 Sakkos (Vestes) (Allemand)

o

Hemden Schnitttechnik (Chemises) (allemand)

o

HAKA Schnittkonstruktionen Hosen (Pantalon) (Allemand)

o

Vittorina Rolfo, Ernestine Kopp, Lee Gross et Beatrice Zelin

o

Design Apparel Grâce à la mise à plat

Teresa Gilewska (Eyrolles)





o

Le Mode de modélisme - Volume 1 à 7 - Edition Eyrolles (français)

o

Schnittkonstruktion in der Mode: Herrenkleidung: Zuschneiden und Zusammennähen (Menswear)
(allemand)

Don McCunn
o

Comment faire Patrons Couture (jupes, pantalons, manches et corsage, Motif Altération, conception de
vêtement) (en anglais)

o

Comment faire un (EBOOK avec des vidéos) Slopers Custom-Fit (en anglais)

o

Comment faire un formulaire Vetement (anglais) (avec des vidéos de EBOOK)

o

Comment faire (EBOOK avec vidéos) buste Sling Bras (Anglais)

o

Comment faire (EBOOK avec des vidéos) Corsets sur mesure Fit (en anglais)

o

Introduction à la conception de modèle (en anglais) (EBOOK avec des vidéos)

o

Comment faire (EBOOK avec des vidéos) Bras Custom-Fit (en anglais)

o

Comment faire Bikinis & Bandeaux (en anglais) (EBOOK avec des vidéos)

o

Modèles pour Fashion Dolls (en anglais) (avec des vidéos de EBOOK)

École de Design International Fashion
o



Esmod édition http://www.esmod-editions.com

Claire Wargnier
o

Collection modéliste Devenir / Devenez un modèle drafter Série Livre - Claire Wargnier (Français /
English)

L'enseignement en ligne
Ce qui suit est une liste de sources libres en ligne pour instruction de modeleur.
Motif de Leena Leçons de rédactionCe site est fréquemment vers le bas et les temps de serveur sur. Lorsque le site est
disponible, il contient du bon matériel de référence sur les techniques de base de patrons.
Motif Guides Design - Notes Don McCunn La section Notes de ce site Web fournit des informations supplémentaires qui
est destiné à être utilisé avec des livres ou des ebooks de M. McCunn.

