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1 Découpe / SummaFlex Pro     
 
 
1.1 Introduction 
 
SummaFlex Pro est un logiciel d'application frontale avec des modules de préparation de 
travail, de post-traitement et d'importation pour les logiciels de CAO et d'illustration (par 
exemple, Adobe Illustrator et CorelDRAW). Une fois le flux de travail défini, les macros 
automatisent le processus. Par conséquent, la manipulation de l'opérateur avant de 
commencer le travail suivant est réduite au minimum.  
 
1.2 SummaFlex Pro barre latérale 
 
SummaFlex Pro a une barre latérale qui groupe les actions les plus utilisées pour un flux de 
travail normal.  La barre latérale dispose de 5 onglets.  
 

 
1.2.1 Onglet couche 
 

 
Cliquez cet onglet afin d’attribuer les outils aux certaines couches. La procédure pour 
configurer les couches est expliquée dans la section 3.3. 
 
1.2.2 Onglet fichiers 
 
L’onglet de fichiers est un gestionnaire de fichiers.  Un aperçu montre le contenu du fichier, 
utilisant une vignette.  L’affichage de la liste offre un aperçu pour de grands ensembles de 
fichiers.  N'importe quel répertoire avec des sous-répertoires peut être recherché 
automatiquement.  Des chemins de recherche individuels peuvent être définis pour un accès 
direct.  Une boîte de recherche permet une recherche facile par nom de fichier. 
Il existe deux répertoires prédéfinis.  Ces répertoires peuvent être changés ou ajoutés.  
La première liste de répertoire dispose d’un filtre fichier fixe (uniquement fichiers SummaFlex 
Pro).  Si le répertoire contient des sous-répertoires, vous pouvez choisir de les montrer ou 
pas.  Ensuite, vous pouvez choisir le sous-répertoire en appuyant sur la liste déroulante juste 
à côté.  
La deuxième liste de répertoire dispose d’un filtre fichier sélectionnable (dans la figure ci-
dessous elle est réglée comme des fichiers pdf).  Si le répertoire contient des sous-
répertoires, vous pouvez choisir de les montrer ou pas.  Le sous-répertoire peut être choisi 
en appuyant la liste déroulante juste à côté.  

 

NOTE: <Ctrl> 2 est utilisé pour cacher ou montrer la barre latérale. La flèche bleue 
dans la partie supérieure de la barre latérale est utilisée pour réduire ou agrandir la 
barre latérale.  Il est recommandé de toujours utiliser la barre latérale, si possible.  

 

NOTE: Les couches sont configurées automatiquement après l'installation du 
périphérique approprié. Afin de configurer les couches: Installez le périphérique, 
fermez SummaFlex Pro y puis ouvrez SummaFlex Pro autre fois. Une V rouge sera 
visible avant chaque nom de couche, si la couche a été configurée pour cet outil. Les 
couches sont toutes configurées dans la figure ci-dessous. Si les couches ne sont pas 
configurées, les outils peuvent être attribués individuellement à la couche. 
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FIG 1-1 

1-1 SUMMAFLEX GESTIONNAIRE DE FICHIERS  
 

 peut être utilisé pour ajouter un répertoire.  peut être utilisé pour modifier un nom de 

répertoire et pour changer des options pour ce répertoire.  est utilisé pour mettre à jour 
l'affichage d’aperçu.  Ce dossier peut être défini pour être surveillés en continu ou pas 
(vérifier l’option ‘surveiller le fichier’ lors de la définition du fichier).  
Ces répertoires peuvent aussi être définis comme un dossier-chaud ou pas.  S’il est défini 
comme un dossier-chaud, le répertoire est surveillé automatiquement et il y aura d’autres 
options disponibles. 

 
FIG 1-2 

1-2 SUMMAFLEX PARAMETRES DOSSIER-CHAUD  
 
D’abord il y a l’option d’aller à l’onglet macro quand le fichier est ouvert (réglage recommandé) 
Puis, il y a le choix de supprimer le fichier après usage, de le déplacer à un autre dossier ou de 
le laisser comme ça.Le type de code à barres peut être défini ici également. 
Si ‘macro affectation’ est utilisée, l’action peut être définie après qu’un fichier a été choisi et 
double-cliqué ou si un nouveau fichier apparaît dans le répertoire dossier-chaude. 
Il existe aussi la possibilité d’ouvrir un fichier immédiatement après que le RIP le crée.  
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1.2.3 Onglet objet 
 
L’onglet objet montre le gestionnaire d’objet.  La tâche du gestionnaire d’objet est de fournir 
accès à tout objet qui est présent sur le bureau avec l’aide d'une structure arborescente 
claire.  Ceci est important quand l’accès est difficile à cause de la complexité de la conception 
ou à cause des objets qui se chevauchent et des graphiques.  En plus, des objets simples, la 
structure des groupes et des combinaisons sont également représentés. 
 

 
FIG 1-3 

1-3 SUMMAFLEX GESTIONNAIRE D’OBJET  
 
1.2.4 Onglet clipart 
 
Si vous utilisez SummaFlex Pro pour la conception, une bibliothèque de clipart peut être 
construite.  Le gestionnaire Clipart permet de l’accès rapide aux objets vectoriels graphiques 
comme des logos, des cliparts, des pictogrammes.  L’organisation a lieu via des groupes 
individuels.  L’accès au contenu du groupe respectif se fait par des double-cliques ou par 
glisser-déposer.  Certains cliparts sont installés pendant l’installation du programme. 
 

 
FIG 1-4 

1-4 SUMMAFLEX CLIPART BIBLIOTHEQUE  
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1.2.5 Onglet macro 
 
L’onglet macro montre toutes les macros prédéfinies qui ont été installées.  Si un travail a été 
chargé, cet onglet montre également les couches utilisées dans le travail chargé ensemble 
avec les outils attribués.  Afin d’initier une macro il faut double-cliquer sur le texte ou cliquer 
sur la flèche bleue.  Il y a quelques paramètres disponibles afin de changer les perspectives 
de l’onglet macro.  Pour modifier la vue cliquez sur la liste déroulante en haut et cliquez sur 
paramètres globaux. 
 

 
FIG 1-5 

1-5 MODIFIER LA VUE ONGLET MACRO  
 

La première option est de montrer la pointe de l’outil ou pas lorsque la souris est au-dessus 
d’une macro.   La deuxième option est la taille des icônes qui sont définies plus grandes ou 
plus petites (la taille du texte reste le même).  La troisième option est le nombre de couches 
rapides (voyez plus tard). 
 
1.2.5.1 Des macros pré-installées 
 

 
 
Ce sont les macros pour la manipulation des fichiers.  Les deux premières macros sont 
utilisées pour l’importation des fichiers, faite par un logiciel de conception.  
Il y a quelques options lors de l’importation d’un fichier. Après avoir choisir le type de fichier, 
un aperçu peut être montré ; la pointe d’insertion peut être réglée à l’origine ; une rotation 
par défaut (des étapes de 90 degrés) peut être réglée et un facteur de mise à l’échelle peut 
être choisi.  Tous les réglage, utilisés pendant l’importation seront automatiquement réglés 
par défaut pendant la prochaine importation de fichier. 
Lorsque ‘Code à barre’ est utilisé pour ouvrir un fichier, une fenêtre s’ouvrira d’abord, où le 
type du code à barre peut être choisi.  Le trajet où se trouvent les fichiers coupés doit être 
défini correctement.  Le nom du fichier peut être rempli avec le clavier ou peut être lu de 
l’impression avec un lecteur de code à barre externe.  Vous pouvez aussi régler une rotation 
par défaut ici (en étapes de 90 degrés).  
Le fichier ‘Ouvrir macro’ est utilisé pour l’ouverture des travaux en format SummFlex (le 
travail de découpe avec des réglages ou d’autres informations de travail peuvent être 
consulter via ‘info travail’ sous le menu d’édition). 
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Les fichiers qui sont importés contiennent de temps en temps des objets qui ne sont pas 
fermés ou des objets sur le dessus les un sur l’autre, ce qui résulte en coupant certains objets 
deux fois.  Ce macro peut être utilisé afin de nettoyer tels fichiers.  Afin de nettoyer 
automatiquement, cliquez le macro pour initier et cliquez la touche OK.  Afin de nettoyer 
manuellement, référez-vous à la section  
 

 
 
Ceci peut être utilisé pour faire pivoter un travail de sorte qu'il s'adapte à l'orientation de la 
table.  L’orientation sur l’écran devrait être la même que l’orientation lorsque l’utilisateur se 
trouve devant la machine. 
 

 
 
SummaFlex dispose d’un algorithme de tri pour trier l'ordre dans lequel les objets sont 
découpés.  Il ne trie pas des vecteurs individuels, il trie des objets (des courbes fermées).  
Cette macro peut être utilisée pour visualiser comment le programme trie.  Le tri peut être 
activé ou désactivé dans la fenêtre de sortie. 
 

 
 
Utilisez cette macro pour ouvrir la fenêtre de sortie.  
 

 
 
Si un fichier est ouvert et l’utilisateur ne clique pas un autre onglet de la barre latérale, les 
couches utilisées dans le travail seront montrées.  Le nombre de couches montrées peut être 
défini dans le paramètre global (voyez ci-dessus).   Utilisez la liste déroulante afin de voir les 
autres couches s’il y a plusieurs couches que défini.  Si les couches ont été définies 
correctement dans les deux logiciels de conception et SummaFlex, l’outil correct est déjà 
attribué afin de couper le travail.   Si l’outil correct n’est pas attribué, il y aura une image 
grisée de l’outil.  Un outil peut alors être attribué en sélectionnant d’abord la couche et puis 
en cliquant ‘Défaut’. 
 

Les paramètres de l’outil sélectionné peuvent être changés en cliquant l’icône de l’outil (  
) ou en choisissant un matériau qui a été défini pour cet outil (voyez la section 3.2.2.4).   

 est utilisé afin de rendre la couche visible/invisible.  

 est utilisé afin de verrouiller ou déverrouiller la couche (les objets sont visibles mais pas 

sélectionnables).  est utilisé pour sélectionner tous les objets sur cette couche.   
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1.2.5.2 Des macros optionnelles 
 
Il y a quelques macros supplémentaires, qui ont été copiées sur le disque dur de l’ordinateur 
mais qui n’ont pas été installés dans SummaFlex Pro.  Le dossier C:\Program Files 
(x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros contient tous les macros disponibles.  
Les macros, installées dans SummaFlex, se trouvent dans le dossier C:\Program Files 
(x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros.  Ainsi les macros optionnelles ne doivent qu’être 
copiées du dossier par défaut au dossier ci-dessous afin d’être visible dans la barre latérale 
de SummaFlex. 
 

 

ATTENTION : Assurez-vous qu’il n’y a pas de fichier supprimé dans le répertoire 
..\DefaultsMacros. 

 

 
 
Le fichier ‘Save macro’ est utilisé pour l’enregistrement des travaux au format SummaFlex 
(des travaux de découpe avec des configurations et d’autres informations de travaux.  Ces 
informations de travaux supplémentaires peuvent être vérifiées dans ‘job info’ sous le menu 
d’édition). 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “D_file_save.pr7” de 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
L'édition de nœuds est une fonctionnalité avancée qui peut être utilisée afin d’améliorer la 
qualité de découpe sur les courbes avec des petits rayons. 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “F_edit_nodes.pr7” de 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
Cette macro peut être utilisée afin de changer les propriétés des objets, actuellement 
sélectionnés, dans le travail.  Parfois ceci est plus utile dans des travaux d’impression et de 
découpe. 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier 
“I_object_properties.pr7” de 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
Cette macro est utilisée pour l’échenillage facile pendant l’utilisation de l’outil de découpe 
mi-chair ou l’outil lame trainante dans du vinyl.  Après avoir exécuter cette macro, les parties 
intérieures des objets seront découpées avec un outil de découpe au lieu de l’outil de découpe 
mi-chair ou l’outil lame trainante.  
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “HA 
Separate internal parts.pr7” de 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
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Cette macro peut être utilisée si la conception est imprimée sur le dos du matériau.  Ceci peut 
être utilisé en combinaison avec le plug-in ‘Regmarks + Squares’.  D’abord les repères seront 
coupés (carrés), puis le matériau sera remis, les repères carrés seront lus et le travail sera 
découpé (voyez section 3.5.5 pour plus d’information et de l’explication détaillée). 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “IA_Summa Cut from 
Backside Y.pr7” de 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
Cette macro est utilisée pour mettre des carrés au-dessus des marques d’immatriculation.  
Cette macro peut être utilisée en combinaison avec l’option « cutting from the backside 
macro » si le plug-in pour Illustrator ou Corel ne pouvait pas être utilisé (ceci est le cas quand 
le RIP positionne les repères).  D’abord, il faut sélectionner tous les repères dans la couche 
Regmark.  Ensuite appuyez la macro.  La taille des repères peut être définie avant que les 
carrés soient créés. Les carrés seront créés dans la couche Cut Out Squares.   
La macro découpera maintenant de l’arrière. 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “IB_Place squares.pr7” 
de “C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
Cette macro est utilisée afin de mettre des cercles au-dessus des repères.  Cette macro peut 
être utilisée en combinaison avec l’option « routing from the backside macro » si le plug-in 
pour Illustrator ou Corel ne pouvait pas être utilisé (ceci est le cas quand le RIP mets les 
repères).  D’abord, il faut sélectionner tous les repères dans la couche Regmark.  Ensuite 
appuyez la macro.  La taille des repères peut être définie avant que les carrés soient créés.  
Les carrés seront créés dans la couche Cut Out Squares.  Ensuite, la macro fraisera de 
l’arrière. 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “IB_Place holes.pr7” de 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
Cette macro peut être utilisée lorsque la conception est imprimée à l’arrière du matériau.  
D’abord, les repères seront fraisés (cercles), puis le matériau sera remis, les repères fraisés 
seront lus et le travail sera fraisé (voyez section 3.5.5 pour plus d’information et de 
l’explication détaillée). 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “IB_Summa routing from 
Backside Y.pr7 » de 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
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S’il n’est pas nécessaire de changer quelque chose dans la fenêtre de sortie, cette macro peut 
être utilisée pour initier le travail immédiatement sans que la fenêtre de sortie s’ouvre. 
Pour l’installation de cette macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “output to 
device_direct.pr7”de“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacr
os” au “C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
Cette macro peut être utilisée pour créer des rectangles autour des objets sélectionnés (ce 
qui peut être utilisé comme contour de cadre ou zones de rognage).  Le décalage entre les 
objets sélectionnés et le rectangle peut être défini dans cette macro. 
Pour l’installation de cette macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier “HB_Generate Cut 
Frame.pr7” de “C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\DefaultMacros” au 
“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 

 
 
S’il n’est pas nécessaire de changer quelque chose dans la fenêtre de sortie et si le RIP a été 
défini pour utiliser l’outil correct avec les paramètres corrects, cette macro peut être utilisée 
pour initier le travail immédiatement sans que la fenêtre de sortie s’ouvre directement après 
avoir lu le code à barre avec le scanner à main. 
Pour l’installation de la macro dans SummaFlex Pro, copiez le fichier 
“B_file_import_barcode_direct_out.pr7”de“C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro
\Macros\DefaultMacros” au “C:\Program Files (x86)\Summa\SummaFlex Pro\Macros\”. 
 
1.2.6 Onglet de production 
 
Cet onglet est uniquement visible lorsque l’option ‘Code à barre flux de travail’ a été installée 
(voyez section 1.13). Un fichier spécial de licence doit être acheté et activé d’abord afin de 
pouvoir utiliser cette option. 
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1.3 Couches et outils dans SummaFlex Pro 
 
Il est recommandé de vérifier les paramètres des couches et d’outils avant de travailler avec 
SummaFlex Pro.  S’il n’y a pas de couches utilisées pour envoyer des fichiers à SummaFlex 
Pro, aussi des couleurs peuvent être attribuées à certains outils.  Ces couleurs peuvent être 
utilisées lors de la création des modèles dans le logiciel de conception.  Ou si des 
couleurs/couches sont déjà prédéfinies dans le logiciel de conception ou dans le RIP, ces 
données peuvent être utilisées pour configurer les couches en SummaFlex Pro.   Il est 
recommandé d’utiliser des noms/couleurs standard des couches dans SummaFlex Pro pour 
attribuer des outils aux lignes de découpe et non pas à l’inverse. 
 
Cliquez à droit sur la barre d'outils de la couche (Si la barre d’outils n’est pas visible, cliquez 
sur l'onglet de la couche à droit). Une fenêtre s’ouvrira dans laquelle les noms des couches, 
des couleurs des couches et des propriétés de l’outil peuvent être vérifiés/configurés. 
 

 

FIG 1-6 
1-6 MENU DE COUCHE 

 
Utilisez les noms des couches afin de créer un modèle dans le logiciel de conception si les 
modèles inclus dans SummaFlex Pro ne peuvent pas être utilisés. 
 
La couche ‘Regmark’ n’a pas de configurations. C’est une couche spéciale, utilisée pour des 
repères d’enregistrement.  
 

 

 

 

ATTENTION: Tous les repères d’enregistrement devraient être dans la couche 
Regmark. Si ceci n’est pas le cas, il sera plus compliqué pour SummaFlex Pro de les 
reconnaître comme repères d’enregistrement. 

 

ATTENTION: Tous les repères d’enregistrement doivent être définis comme des 
cercles. La taille recommandée de repère d’enregistrement est 5 mm. La taille du 
repère devrait être la même comme la taille du cercle, qui a été utilisé afin de 
configurer le décalage de la caméra pour une précision maximale de la caméra. 
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1.3.1 Paramètres de l’outil 
 

Les paramètres de l’outil peuvent être définis pour chaque outil dans chaque couche.  Cette 
section décrit les paramètres de l’outil.  Pas chaque outil contient des paramètres. Quelques 
paramètres sont superflus pour certains outils. 
 

1. Slot position: Est la position du module dans lequel l’outil est monté.  Si vous utilisez 
seulement une lame de découpe pleine-chair pour le travail, laissez-le sur 
automatique.   

2. HF routing speed: Ceci est la vitesse avec laquelle le bit d’acheminement tourne 
lorsque la fraise HF est montée sur la machine.   

3. Speed : Ceci est la vitesse avec laquelle la lame coupe. Réduisez cette vitesse pour des 
matériaux plus épais. 

4. Down position offset: La profondeur de découpe peut être ajustée avec ce paramètre.  
Ce paramètre peut seulement avoir des valeurs positives.  La profondeur de découpe 
maximale d’un outil est étalonnée avec Axis Control.  Ce paramètre peut être utilisé 
si l’outil doit découper moins profond que la profondeur étalonnée. 

5. Material thickness: Est l’épaisseur complète du média.  Si ce paramètre est visible, les 
trois paramètres suivants seront visibles aussi.  Ces quatre paramètres apparaissent 
toujours ensemble.   

6. Cutting (milling) depth: Est la profondeur qui doit être découpée.  Ceci est la même 
valeur que l’épaisseur du média, si le média doit être découpé pleine-chair.  Si cette 
valeur n’est pas la même que l’épaisseur du média, le média ne sera pas découpé 
complètement pleine-chair.  

7. Max depth per pass: Soit le matériau est trop épais pour le découper en une seule 
passe, ou l’outil ne peut pas couper le média en une seule passe.   Ce paramètre règle 
la profondeur maximale par passe. 

8. Depth of last pass: Ceci est la profondeur de découpe de la dernière passe.  
SummaFlex Pro calcule la quantité de passes nécessaires, dépendant des valeurs de 
la profondeur de découpe, la profondeur maximale et la profondeur de la dernière 
passe.  Si la dernière passe est utilisée comme ‘passage de nettoyage’, ce paramètre 
aura une valeur plus basse que la profondeur maximale par passe.   

9. Lift up angle: Ceci est l’angle maximal que la table de découpe coupera sans soulever 
la lame.   Si l’angle entre deux vecteurs consécutifs est plus large que la valeur réglée, 
la table de découpe soulèvera la lame, tournera-la et coupera à nouveau.  Si cette 
valeur est élevée, la vitesse à laquelle le travail est coupé pourrait être plus élevée 
mais la qualité sera plus inférieure. 

10. Overcut Compensation Mode: Des lames de découpe pleine-chair sont utilisées 
beaucoup pour des matériaux épais.  Cela signifie qu’une relativement importante 
surcoupe naturelle est formée dans la partie supérieure de la matière.   Si la lame de 
découpe pleine-chair est une lame à un tranchant, ceci peut être compensé en 
coupant le vecteur en deux parties tandis que la machine découpe en se détachant 
de la pointe de départ et d’arrêt de chaque vecteur.  Il y a 4 réglages de ce paramètre:   

a. Off: éteint le mode de compensation de surcoupe.   
b. All corners: Cela signifie que la surcoupe est compensée dans chaque coin où 

la lame est levée.  (là où le coin est plus grand que l’angle soulevé). 
c. Inside: Cela signifie que la compensation sera faite pour les coins intérieurs 

des trajets fermés avec orientation en sens horaire.  
d. Outside: Cela signifie que la compensation se fera uniquement pour des coins 

intérieurs des trajets fermés avec orientation dans le sens antihoraire.  
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11. Overcut compensation distance: Ceci est la distance entre le lieu où le mode de 
compensation de la surcoupe est fait à l'extrémité du vecteur d'origine.  Cette valeur 
dépende de l’épaisseur de la matière.  Pour la lame ‘Heavy Duty’ utilisez l’épaisseur du 
matériau comme valeur et pour la lame à un tranchant utilisez la moitié de l’épaisseur 
du matériau comme valeur.   

12. Break point overlap: La compensation de surcoupe découpe chaque vecteur en deux 
parties.  Ce paramètre détermine combien de ces parties se chevauchent. 

13. Overcut: Est utilisé pour écheniller plus  facilement.  Chaque fois que la lame monte ou 
descend, la table de découpe coupe un peu plus loin.  La distance qu’il coupe plus loin 
est déterminée par ce paramètre.  Cette surcoupe est la surcoupe du centre de la 
lame n’ont rien à faire avec la surcoupe décrite ci-dessus.  La résolution est : 1 = 0.1 
mm pour la lame trainante et la lame de découpe mi-chair.   La résolution est 1 = 1 mm 
pour les autres outils. 

14. Dynamic tool diameter compensation : Ceci est utilisé pour l’option de fraisage. Un bit 
d’acheminement contient, contrairement à la lame, une épaisseur spécifique. Cela 
veut dire que le chemin, que le bit d’acheminement doit suivre, doit avoir un décalage 
à l'objet, de sorte que le résultat ait la même taille. Ce paramètre active ou désactive 
le décalage du chemin de fraisage. La taille du décalage est ½ du diamètre du bit 
d’acheminement (voyer le prochain paramètre).  

15. Tool diameter: Est utilisé pour l’option de fraisage.   Si le chemin d’acheminement n’a 
pas été défini dans la conception, le diamètre du bit doit être réglé ici de sorte que le 
programme puisse calculer le chemin d’acheminement.  Pour plus d’informations sur 
la fraise, voyez la section 1.9. 

 

16. Tool diameter compensation : Est utilisé pour l’option de fraisage. Ce paramètre doit 
être réglé sur ‘Extérieur’ si un objet doit être fraisé.  S’il faut fraiser un trou, il est réglé 
comme ‘Intérieur’. 

17. Tool diameter compensation for open objects : s’utilise pour l’option de fraisage. 
Lorsqu'une courbe est ouverte, il est impossible de déterminer ce qui est « à 
l’intérieur » et ce qui est « à l’extérieur » de la courbe. D’habitude ce paramètre est 
désactivé. Si ce paramètre est activé, le chemin d’acheminement sera réglé au-dessus 
ou au-dessous la courbe ouverte, dépendant de la direction des segments de la courbe. 

18. Milling orientation: Ceci règle l’orientation du chemin d’acheminement.  
19. Lead-in/out : Si cette option est activée, l’outil utilisera un mouvement d’un arc de 

cercle en direction de la courbe qui doit être fraisée, sauf si c’est a une ligne. 
20. Speed of the last pass: Ce paramètre contrôle la vitesse du dernier passage (peut être 

utilisé comme ‘chemin de nettoyage’.  Cette vitesse définie est d’habitude plus bas que 
la vitesse des passages précédents. 

21. Cleaning path: Ce paramètre active ou désactive le ‘chemin de nettoyage’.  Il est utilisé 
afin d’obtenir une meilleure finition du fraisage et est aussi utilisé pendant le fraisage 
des objets relativement petits.  Le ‘chemin de nettoyage’ est le même comme le dernier 
passage. 

22. Cleaning path offset in %: Ce paramètre définit le décalage des autres chemins vers le 
chemin de nettoyage. 

23. Pause after tool: Si c’est activé, la machine pausera après l’utilisation de cet outil.  
24. Segment helper: Ceci est une option pour compenser une petite erreur lors de la 

découpe en panneau.  Cette option doit être activée ou désactivée dans les paramètres 
des calques.   Les valeurs utilisées par ce paramètre sont réglées dans la fenêtre de 
sortie.  

 

ATTENTION: Le diamètre de l’outil doit être réglé à 0 si le trajet d’acheminement a 
été défini déjà dans la conception.  
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Appuyez sur la colonne de valeur afin de modifier la valeur du paramètre.  Cliquer sur l'un 
permet de basculer la valeur, créer une liste déroulante ou rendre la valeur changeante, 
dépendant du type de paramètre. 
 

 

NOTE :  Il est recommandé pour construire une bibliothèque de paramètres pour 
les matériaux fréquemment utilisés.  Enregistrez les différents matériaux sous 
« Matériaux ».  Lorsque ce matériau est utilisé de nouveau après, les paramètres 
pour ce matériau peuvent être réglés rapidement en cliquant sur la liste 
déroulante sous « matériaux » et en choisissant le matériau correspondant. 

 

FIG 1-7 
1-7 PARAMÈTRE DE L’OUTIL 
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1.3.2 Enregistrement de la configuration de la couche 
 

Une fois que les outils ont été changés/définis, la configuration de la couche peut être 
enregistrée en appuyant sur la touche de la couche (le triangle à gauche de la touche ‘Sel’) 
et puis en appuyant ‘Enregistrer palette’.   Il est recommandé de supprimer la couche 
regmark.  Cette couche est utilisée seulement lors du travail avec la caméra et ceci n’est pas 
supporté en SummaFlex, uniquement en SummaFlex Pro.  
 

Une fois que la configuration de la couche soit faite, l’onglet touche ressemble comme la 
figure ci-dessous. 
 

 
FIG 1-8 

1-8 CONFIGURATION DES COUCHES 
 

Un V rouge avant un nom de couche signifie que l’outil pour cette couche a été défini.   
Un V bleu avant un nom de couche signifie que l’outil est une fraise et que le diamètre du bit 
d’acheminement a été configuré. 
Les doubles rectangles noirs signifient que les objets sont définis dans cette couche.  L’ordre 
des couches détermine l’ordre dans lequel la table de découpe coupe (ou désigne et 
découpe). 
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1.3.3 Ajouter une nouvelle couche 
 
SummaFlex Pro est livré avec un certain nombre de couches préconfigurées.  S’il faut ajouter 
des couches supplémentaires, p.ex. pour des outils supplémentaires ou afin de aisément 
différencier le même outil avec des différentes lames, ajoutez-les comme décrit dans la 
procédure ci-dessous.  La procédure est écrite pour la configuration d’une couche spéciale 
pour ne pas découper complètement à travers avec une lame de découpe pleine-chair. 
 
Appuyez sur ‘Nouveau’, la fenêtre de configuration des couches s’ouvrira.  D’abord appuyez 
sur ‘Couleur’ et choisissez la couleur pour la couche.  Si la couleur a été choisie, appuyez sur 
la touche de sortie. 

        
FIG 1-9 

1-9 CONFIGURATION DE LA COULEUR D’UNE NOUVELLE COUCHE 
 

Appuyez sur ‘Insérer couche. La nouvelle couche sera insérée justement au-dessus de la 
couche actuellement sélectionnée.  Si l’ordre doit être différent, il peut toujours être modifié 
après.   

 
FIG 1-10 

1-10 INSERER UNE COUCHE 
 

Remplissez la boîte au-dessous d’‘Information’. Choisissez l’outil correct et ajustez les 
paramètres, si nécessaire.   



F Series User’s Manual 
 

   1-15 

N’oubliez pas à enregistrer la nouvelle couche (appuyez sur ‘couche’ et enregistrer la 
palette).  
 

 
FIG 1-11 

1-11 ENREGISTRER LA NOUVELLE COUCHE 
 

Appuyez Save afin d’enregistrer la couche nouvellement insérée. 
Appuyez Insert afin d’insérer une couche (il faut être en ‘couleur mode’ pour cela). 
Appuyez Delete afin de supprimer la couche sélectionnée. 
Appuyez Save palette afin d’enregistrer tous les changements, qui ont été fait lorsque la 
fenêtre était ouverte. 
 

S’il faut ajouter des couches supplémentaires, il faut d’abord changer la couleur de la couche 
autre fois.   Sinon, le programme affichera un message d’erreur. 
 

Il est recommandé de définir une nouvelle couche dans le logiciel de conception avec le même 
nom.  Si ceci n’est pas fait, l’outil devra être attribué lors de l’importation de la conception 
dans la couche, ou les objets devraient être déplacés vers la couche correcte (voyez la section 
1.8.1). 
 

 
 

 

NOTE: Cette procédure peut aussi être utilisée lors de l’utilisation de deux types de 
lames de découpe pleine-chair dans un seul travail (p.ex. la lame Heavy Duty et la 
lame à double tranchant) ou deux types d’outils de rainurage (p.ex. broyeur et outil 
de rainurage).  Dans ce cas il est recommandé d’utiliser le nom de l’outil comme nom 
de couche et la position d’emplacement doit être réglée correctement aussi.  
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1.3.4 Configuration des paramètres pour de différents matériaux  
 
Des différents matériaux ont besoin de différents paramètres.  Tous ces paramètres peuvent 
être préconfigurés.  Ceci est possible en configurant une couche.  Lorsqu’une couche est 
définie (voyez les paragraphes ci-dessus) un nouveau menu déroulant apparaît au-dessous 
du titre ‘Matériel’. 
Afin de définir un outil pour un type particulier du matériau, utilisez la procédure suivante:  
• Allez à la configuration de la couche (un clic à droit dans la barre d'outils de la couche – 

si la barre d’outils n’est pas visible, cliquez sur la barre de la couche à droite).  
• Changez les paramètres selon le matériau, qui doit être coupé. 
• Cliquez sur la case à côté de la zone de la liste déroulante sous ‘Matériel’ et sélectionnez 

‘Ajoutez’… 
• Entrez le nouveau nom et appuyez OK. 

 
FIG 1-12 

1-12 AJOUTER DE NOUVEAU MATERIEL 
Afin de changer les valeurs par défaut pour la couche : 
• Assurez-vous que ‘Matériel’ est réglé par défaut, puis changez les paramètres d’outils.  
• Cliquez sur la case à côté de la zone de liste déroulante sous ‘Matériel’ et sélectionnez 

‘enregistrez le profil’. 

 
FIG 1-13 

1-13 CHANGER COUCHES PAR DEFAUT 
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Différents défauts: 
 
Lorsque la case à côté de la liste déroulante sous ‘Matériaux’ est cliquée, vous avez le choix 
entre trois ensembles de valeurs par défaut (voyez fig 3.9): 
 
Défauts de mode/d’outil: Ceci sont les valeurs par défaut des paramètres comme ils étaient 
lors de l’installation du pilote.  Ces valeurs par défaut ne peuvent pas être changées par 
l’utilisateur. 

Défauts de matériau: Lorsque les paramètres sont réglés pour un nouveau type de matériau 
et ces configurations ont été enregistrées dans un profil (voyez au-dessus – Réglage des 
paramètres pour de nouveau matériau), ces valeurs enregistrées sont les valeurs par défaut 
pour ce type de matériau. 

Défauts de couche: Si une nouvelle couche est ajoutée ou si une palette a été changée et puis 
enregistrées (voyez section 1.3.3), ces valeurs enregistrées sont les valeurs par défaut pour 
cette couche. 

Afin de changer les paramètres dans le travail, cliquez sur la liste déroulante sous le nom de 
l’outil. 
 

 
FIG 1-14 

1-14 CHANGER LES PARAMETRES PRE-DEFINIS 
 
S’il faut changer des paramètres supplémentaires, appuyez les engrenages à droite du nom 
de l’outil.   Néanmoins, il est recommandé de prédéfinir les matériaux. 
 

 

NOTE: Il est recommandé d’utiliser des noms facilement reconnaissables pour la 
configuration des différents matériaux.  Il y a deux types de noms qui sont choisis 
régulièrement.  Le premier type est simplement le nom du matériel à découper (p.ex. 
Carton B-flute).  Le deuxième type de nom est un nom avec mention des paramètres 
utilisés (p.ex. 50mm/s 10 angle levé).   

 

NOTE: Ces paramètres d’outils sont enregistrés dans le fichier du pilote et ne sont pas 
dépendants de la palette.   Si un nouveau fichier de pilote doit être installé, utilisez le 
programme d’installation, sinon les paramètres de l’outil seront perdus (voyez le 
manuel de l’installation).  
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1.3.5 Déterminer l’ordre des outils utilisés.   
 
L’ordre des couches, avec l’outil attribué, détermine l’ordre dans lequel la table utilise les 
outils.  L’ordre défini dans la palette standard est logique mais s’il faut le changer ou s’il faut 
changer l’ordre des nouvelles couches, suivez la procédure suivante.  Appuyez sur la case 
dans le menu des couches correctes avant ‘Sel’ et ‘Nouvelles touches’.  Choisissez l’ordre de 
la couche et puis changez l’ordre des couches.  Les outils qui coupent complètement pleine-
chair devraient toujours être utilisés dernier. 
 

          
FIG 1-15 

1-15 CHANGER L’ORDRE DES COUCHES 
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1.4 Ouvrir ou importer un fichier 
 
1.4.1 Général 
 
SummaFlex Pro a son propre format de fichier pour l’enregistrement des fichiers/travaux.  
Ces fichiers non seulement contiennent des données provenant du logiciel de conception, 
mais également les paramètres utilisés pour l’exécution du travail (s’il a été exécuté ou pas) 
et d’autres informations.  Pour ouvrir un travail précédent, allez au menu du fichier et appuyez 
‘Ouvrir’.  Néanmoins, la fonction ‘Importer’ sera le plus utilisé.   
 

 

1.4.2 Importation configuration du filtre 
 
Les configurations du filtre d’importation peuvent être réglées comme suivant: Settings -> 
Standard settings -> Import/Export. 

 

 

FIG 1-16 
1-16 PARAMÈTRES D’IMPORTATION 

 

 
 
Cette configuration permet de définir les chemins de recherche pour l’importation, comme 
aussi pour sélectionner le nom du fichier pour l’importation automatique des fichiers (F12) 
et pour sélectionner, si le fichier doit être supprimé après l’importation.  
Si SummaFlex Pro est chargé et un fichier EPS est sauvegardé dans un des chemins de 
recherche donnés sous le nom défini (par exemple SummaFlex Pro), le programme activera 
SummaFlex Pro automatiquement. Ce fichier sera chargé directement à la surface de travail. 
 

 

ATTENTION: Il est recommandé de travailler principalement dans des formats OXF et 
PDF en exportant/enregistrant du programme de conception.  
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Lorsque le fichier importé ou ouvert contient des données bitmap, cela peut prendre 
beaucoup de temps avant qu’un aperçu soit affiché. Changer la valeur de ces paramètres 
empêche la création d’un aperçu dans la fenêtre d’importation. Néanmoins, il est 
recommandé de ne pas inclure des données bitmap dans le fichier, qui a été préparé pour 
l’importation dans SummaFlex Pro. 
 

 
 
Les paramètres ‘After Import’ ci-dessus sont configures à leur valeur recommandée. 
Fit working area to objects: Lorsque cette case est cochée, la zone de travail est définie sur la 
zone de délimitation des objets plus une certaine marge (ici réglée à 2 mm tout autour). 
SummaFlex Pro utilise la taille de la zone de travail pour ces calculs pendant la préparation 
de la sortie. 
Fix object size: Lorsque cette case est cochée, la taille des objets ne peut pas être changée 
involontairement par l’utilisateur. Si un objet a une taille fixe, les poignées de sélection seront 
rouges (au lieu de noir). 
Fix object size for output: Lorsque cette case est cochée, SummaFlex Pro ne change pas la 
taille des objets découpés. Le lieu et la rotation seront compensés, mais la taille ne sera pas 
compensée. Ceci est visible avec les poignées de sélection rouges. 
Separate layers by name: Cette option devrait être cochée pour faciliter le flux de travail. Cela 
pour vous assurer que le bon outil est affecté à chaque objet (s’il a été défini avant). 
Search/replace jog marks: Lorsque cette case est cochée, SummaFlex Pro reconnaît chaque 
cercle comme repère d’enregistrement. Alors, ne cochez pas cette case si la configuration 
recommandée pour l’importation/exportation du fichier est utilisée (couche avec des noms 
corrects). 
 

 
 
Des paramètres ‘Above After Import’ sont uniquement pour l’importation DXF et HPGL. 
Vous avez l’option pour fermer des objets automatiquement. Cette option peut être activée 
ou désactivée. L'écart minimum peut être réglé et les couches, où les objets doivent être 
fermés, peuvent être réglées. Une autre option existe pour combiner tous les objets par 
couche ou pas. Toutes ces propriétés peuvent être changées à un stade ultérieur, si 
nécessaire. 
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Le paramètre Importer pdf est l'option permettant de supprimer la boîte ‘select page 
dialogue’ lors de l'importation de fichiers PDF. L’autre option est d’intégrer des informations 
sur le travail lors de l'exportation vers un fichier pdf.  
 

Des paramètres supplémentaires peuvent être réglés si le bouton OptiSCOUT est cliqué. 
 

 
 

Create new job: Lorsque cette case est cochée, la commande d’importation fonctionne comme 
s’elle était une commande ouverte. 
And close active job: Lorsque cette case est cochée, le travail actif est fermé quand un nouvel 
travail est importé. 
 
After Drag’n Drop....: Il n’est pas recommandé d’utiliser ‘glisser-déposer’ parce que 
l’information de la couche est perdue et d’habitude l’ordinateur de conception n’est pas 
l’ordinateur, qui est utilisé pour contrôler la table de découpe. 
 

 
Load palette: Si une palette différente est temporairement nécessaire, cette option peut être 
utilisée. Remplissez la palette alternative et cocher la case avant « load palette ». Si la palette 
normale est nécessaire autre fois, décochez la case. 
Normalement ‘Loading palette’ ne s’utilise non-plus. La palette a déjà été réglée correctement 
dans le software de conception ou dans le fichier OXF du RIP.  
 
Get jog marks from layer: Ceci est la manière recommandée pour détecter des repères 
d’enregistrement. Quelques noms de couche ont été définis par défaut. Des autres noms 
peuvent être ajoutés afin de rendre SummaFlex Pro compatible avec d’autre software.  
 
 

L’option ‘Combine and group’ option affecte l'algorithme de tri de SummaFlex Pro.  Il vaut 
mieux les laisser tels quels. 

 

ATTENTION: Soyez prudent avec l’option ‘Close active job’. Si cette option est 
utilisée en combinaison avec l’option “do not ask for save on exit” le travail 
précédent sera fermé sans aucun avertissement et les changements faits seront 
perdus (voyez ci-dessous). 
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Suggest filename as jobname: Cette option donne la possibilité de laisser le programme 
suggérer le nom de fichier du fichier importé lorsque le travail sera sauvegardé en tant que 
fichier de travail (format de fichier natif de SummaFlex Pro). 
 
Les préférences qui peuvent être réglées lors de la fermeture d’un fichier (travail) peuvent 
être trouvées via Settings -> Standard settings -> Miscellaneous. 
 

 
 

 

Autosave interval: Un fichier de sauvegarde est créé dans le répertoire SummaFlex Pro. 
Cette option définit avec quel intervalle ce fichier est mis à jour. 
 
Max. number of jobs in history: Régle le nombre de fichiers actuels dans le menu de fichier. 
 
Don’t ask for save on exit: Option afin de fermer un travail sans demander s’il faut 
sauvegarder les changements. 
 
Prompt ‘overwrite file?’ when saving: Définit l'option pour inviter une fenêtre à remplacer un 
fichier existant ou non.  
 
1.4.3 Importer un fichier 
 
Afin d’importer un fichier, allez au menu de fichier, cliquez ‘Import’, ou double cliquez ‘File 
Import’ dans la barre latérale. Lorsqu’un fichier est importé, un nouveau travail sera 
automatiquement initié (un paramètre dans la configuration d’importation d’un filtre). 
 

 
FIG 1-17 

1-17 FENETRE D’IMPORTATION 
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Il y a quelques options dans la fenêtre d’importation: 
Preview: Montre un aperçu rapide des données dans le fichier sélectionné. 
Insert at position (0,0): Force l'origine des données à 0,0. Ceci est utile pour enregistrer les 
matériaux. Néanmoins, si l’option ‘Fit working area to object’ est choisie dans les paramètres 
généraux de l’importation du filtre, cette option est redonante. 
Rotate by:  Est une option très utile pour s'assurer que l'orientation du travail est ajustée à 
l'orientation de la table de découpe. 
Facteur X et facteur Y: Est un facteur d’échelle prédéfini qui peut être réglé, si nécessaire. 
Une deuxième fenêtre sera montrée avec des paramètres d’importation supplémentaires avec 
certains filtres d’importation (e.g.pdf).  
 

 

 
FIG 1-18 

1-18 FENETRE ‘PAGE SELECTION’ 
 
Si le fichier contient plusieurs pages, la page à importer peut être choisie. Il existe aussi 
quelques options pour la gestion des objets. 
Il y a la possibilité d'ignorer ou d'importer des textes et des bitmaps. Il est recommandé de 
ne pas importer des bitmaps.  S’ils sont importés quand-même, importez-les à une résolution 
basse.   
Cette étape (sélection de la page) peut être ignorée.  
 
Si le programme reconnaît les repères d'enregistrement, il les marque avec une croix dans le 
milieu du cercle. 
 

 

 
FIG 1-19 

1-19 CERCLE RECONNU COMME REPERE D’ENREGISTREMENT 

 

ATTENTION: La deuxième fenêtre n’est pas visible si le paramètre pdf d’importation 
est l’option afin de supprimer la ‘Page Selection’ lors de l'importation de fichiers PDF. 

 

NOTE:   S’il faut régler les repères d’enregistrement manuellement, définissez-les 
comme des cercles avec le diamètre correct (5 mm par défaut/recommandé) dans la 
couche Regmark dans le software de conception. Le programme SummaFlex Pro peut 
les trouver facilement sans intervention de l’utilisateur, à condition de que les filtres 
d’importation ont été réglés correctement. 
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Ci-dessous vous trouvez une figure, expliquant l’orientation de la table de découpe en 
référence à l’écran dans SummaFlex Pro. La zone blanche est la zone de travail. La taille de 
la zone de travail est d’habitude déterminée par les objets. 
 

 
FIG 1-20 

1-20 ORIENTATION TABLE DE DECOUPE/SUMMAFLEX PRO 
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1.5 Sortie vers la table de découpe 
 
1.5.1 Paramètres de sortie 
 
Les paramètres de sortie par défaut peuvent être réglés via Settings -> Standard settings -> 
Output Parameters. La fenêtre ouverte dépend du travail actuellement ouvert. L’option 
diffère, dépendant de la présence (travail d’impression et de découpe) ou de l’absence 
(uniquement découpe) des repères d’enregistrement dans le travail ouvert. 
 

 
FIG 1-21 

1-21 FENETRE DE SORTIE SUMMAFLEX PRO 
 
Les paramètres en rouge sont grisés lorsque les marques d'enregistrement sont dans le 
travail (travail d’impression et de découpe). Les paramètres en bleu (sous les astérisques du 
séparateur avec OPOS) ne sont pas visibles s’il n’y a pas de repères d’enregistrement dans le 
travail (uniquement travail de découpe). 
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Device: Cette option montre le pilote de périphérique actuel, qui est lié au travail. Summa F 
Series est le pilote correct pour la table de découpe. 
Mode: Il y a trois mode à choisir. Le mode choisi influe aussi les paramètres visibles dans la 
fenêtre de sortie. 
Output with layer assignment est le mode par défaut et est utilisé la plupart des cas.  
Output with layer assignment fixed feed est un mode pour un flux de travail continu avec des 
feuilles. Ceci s’explique dans la section 1.12. 
Output with layer assignment Tandem: Est un mode, qu’on utilize seulement sur les grandes 
tables de découpe.  Il permet de charger des feuilles d'un côté de la table pendant le 
découpage (ou le fraisage) se passe de l'autre côté de la table 1.11. 
 

Output Profile: Ici, il est possible de sauvegarder différents profils de sortie. Ceci est utilisé 
afin de changer un couple de paramètres rapidement pour un travail spécifique. Les 
paramètres qui ont été sauvegardés dans le profil sont les paramètres dans la zone blanche 
de la fenêtre de sortie. 
 

Manage Profiles …: Utilisez ceci pour créer, changer et sauvegarder des différents profils. 
 

 
 

Ci-dessous sont les paramètres pour découper plusieurs copies d’un travail: 
 
Number of jobs: s'applique si le matériau en feuille est utilisé et si le nombre total de copies 
ne peut pas être coupé dans une feuille. Le nombre de feuille, qui sera utilisé, est indiqué 
ainsi. Le nombre total de découpes sera alors le nombre de sorties multiplié par le nombre 
de copies. N’utilisez pas ce paramètre pendant le travail avec un rouleau.  
Copies per job: Est le nombre de copies dans une sortie. Ceci est le nombre de copies dans 
une feuille pendant le travail avec plusieurs feuilles ou le nombre total de copies pendant le 
travail avec du matériau en rouleau. 
Copy spacing Y direction: Est la distance entre les copies dans la direction Y. 
Copy spacing X direction: Est la distance entre les copies dans la direction X.  
Le bord d’échenillage est coupé autour chaque copie.  La distance peut être réglée avec ce 
paramètre. Le bord d’échenillage peut être activé dans la fenêtre de sortie (pas possible lors 
de la sélection de plusieurs copies). 
 

Si le travail dépasse la taille du matériau chargé sur la table de découpe, le programme 
rapportera que le travail sera segmenté.  
 

 
 

Sinon, le programme rapportera combien de copies s’adapte à la direction de l’axe Y, ainsi 
que combien de matériau sera utilisé sans la direction X.  
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Les différentes options de segmentation sont décrites dans la section 1.7. 
 

 
 

Only Output tool-assigned layers: Gardez cette case cochée afin de s’assurer qu’il n’y ait pas 
de données découpées des couches, qui n’ont pas été attribuées d’un outil. 
Sort before output: Cochez cette case si les données de découpe doivent être triées avant de 
les envoyez à la table de découpe. Vous trouvez plus d’information sur le tri dans la section 
1.6. 
Send design relative to origin: Cette option est grisée lorsque le travail est un travail 
d'impression et de découpe. Cette options peut être utile pour plusieurs types de matériau. 
Si pas tous les objets ont été sélectionnés pour couper, l’origine du travail sera 
automatiquement réglée à l’origine de la sélection, à condition que cette case n’est pas 
cochée.  Si cette case est cochée, l’origine restera comme définie dans le travail. 
Plot to file: Cochez cette case si les données coupées doivent être envoyées à un fichier au 
lieu de la table de découpe. Cette option peut être utile pour le dépannage.  
Pause after segment: Cette option est grisée lorsque le travail est un travail d’impression et 
de découpe. Cette option le rend possible d’ajouter une pause après le transport d’un 
segment dans un travail de découpe. 
 

Le bouton pour sauvegarder les paramètres sauvegarde les paramètres de sortie (ce bouton 
a la même fonction que le bouton pour sauvegarder au bas de la fenêtre). 
 

 
 

Ces paramètres concernent la table de découpe et les matériaux chargés. Vous pouvez 
remplir la taille du matériau chargé.  Vous pouvez aussi régler la taille en cliquant sur le 
bouton ‘Read material’. 
 

 
Material: ce paramètre permet à l'utilisateur de choisir entre matériau en rouleau ou matériau 
en feuilles. 
Vacuum setup : sert à choisir entre le contrôle du vide du programme SummaFlex Pro ou 
l’utilisation des paramètres standard de la table de découpe.  
Park position: définit l’emplacement du chariot après qu’un travail (ou un segment du travail) 
est terminé. Vous avez le choix de mettre le chariot à la fin, dans le centre, à une certaine 
coordonnée ou uniquement soulever la tête après qu’un travail soit fini. 

 

ATTENTION: Il est recommandé de configurer SummaFlex Pro pour lire la taille du 
matériau automatiquement. Allez au Settings -> Standard settings -> Output 
devices et cochez la case avant Automatically read the material size. 

  . 
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Feed after last segment: Détermine si le matériau est avancé après avoir traité le dernier 
segment. 
Extended feed by…: Ce paramètre le rend possible d’ajouter une charge supplémentaire après 
le travail. Ceci est utile afin de créer un espace supplémentaire entre deux travail de découpe. 
 

S’il faut segmenter un travail, SummaFlex Pro monte un aperçu du travail avant d’envoyer le 
travail à la table de découpe. Ainsi l’utilisateur peut choisir comment de segmenter le travail. 
La segmentation est expliquée dans la section 1.7. 
 

Le reste des paramètres dans la zone blanche de la fenêtre de sortie est seulement visible si 
le travail est un travail d’impression et de découpe. 
 

 
 

Le paramètre ‘Mode de production’ peut être défini à Manually, Manually-> Production ou to 
Production.  
Lorsque le paramètre est défini à ‘Manually’, SummaFlex Pro arrêtera entre la lecture des 
repères d’enregistrement et la découpe du travail. Ceci donne à l’opérateur le temps de 
verifier la lecture des repères d’enregistrement, si nécessaire.  
Lorsque le paramètre est défini à Manually-> Production, la première copie se fera en mode 
‘Manually’ et toutes les autres copies seront faites sans intervention de l’opérateur.  
Lorsque le paramètre est défini à Production, il n’est même pas nécessaire de mettre la 
caméra au-dessus du premier repère. La table de découpe avancera à la position, ou le 
premier repère a été lu. Si le premier repère est là, le travail sera fait. Si le premier repère 
n’est pas là, le programme attendra l’opérateur pour mettre la caméra au-dessus le premier 
repère. 
 

Cliquez ‘Edit’ pour voir les différentes configurations des repères d’enregistrement. 
 

 
 

Mark type: SummaFlex Pro peut reconnaître toute une gamme de types de repères 
d'enregistrement. Vous pouvez choisir le type ici.  S’il faut choisir une profile de caméra 
différente, il faut changer le type de repère (voyez la section 1.10.2). 
 
 

 

Mark recognition: Si une très grande précision est nécessaire, SummaFlex Pro peut lire les 
repères d’enregistrement plusieurs fois.  Ceci peut être défini avec ce paramètre. 
 

On mark read error: Lorsque un repère d’enregistrement ne peut pas être retrouvé, 
SummaFlex Pro peut l'ignorer ou attendre l'intervention de l'utilisateur. S’il est réglé comme 
ne pas attendre, assurez-vous qu’il y a assez de bons repères d’enregistrement disponibles 
pour une découpe au contour précise. 
 

Use only group marks for adjustments: Cette option peut être utilisée afin d’attribuer certains 
repères au certains objets. Dans ce cas le programme seulement utilise les repères qui ont 

 

ATTENTION: La position du repère d’enregistrement devrait toujours être définie 
avec un cercle, même si le repère d’enregistrement a une forme différente.  Cela veut 
dire que toutes les positions de repères d’enregistrement doivent être définies deux 
fois, si l’utilisateur choisit d’utiliser des repères qui ne sont pas des cercles. Alors, 
afin d’éviter le travail supplémentaire et afin d’avoir une précision le plus haute 
possible, utilisez toujours des cercles imprimés comme des repères 
d’enregistrement.  
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été groupés avec les objets afin de les couper lorsque cette option est activée. Cela est utile 
pendant la découpe d’un ou de plusieurs travaux sur différentes feuilles dans un travail. Cela 
empêche le programme d'utiliser de mauvais repères (d’une autre feuille). 
 

 
 

Total number of copies est le nombre total de copies désirées.  
The number of copies in the X-direction: Définit le nombre de copies, qui sera traité dans la 
direction X.  
The number of copies in the Y-direction: Définit le nombre de copies, qui sera traité dans la 
direction Y (de gauche à droite). 
 

Number of copies in the Y direction est le nombre de copies, qui sera coupé par la table de 
découpe de droite à gauche. Si le nombre total des copies dépasse le nombre des copies dans 
la direction Y x le nombre de copies dans la direction X, le matériau sera avancé ou la table 
de découpe mettre sa tête de découpe dans la position de parking pour charger une nouvelle 
feuille. La façon, dont la machine se comporte est définie avec le paramètre de matériau et le 
bouton avancer/pas avancer (feed/no feed).  
Le nombre de copies dans la direction Y doit être compté exactement par l’utilisateur. 
Le décalage entre les copies peut être défini correctement ou peut être laissé inchangé. Les 
valeurs seront définies correctement automatiquement lorsque l’opérateur guide la caméra 
de la table de découpe au-dessus le prochain repère d’enregistrement, si nécessaire. 
 

 
 

Il y a 6 méthodes de compensations qui peuvent être divisés en deux groupes.  
Le premier group peut être classé sous best fit. 

Best fit implique que les repères d’enregistrement sont lus et que la taille et forme des lignes 
de découpe suivent les données d’impression le plus près possible. Cela veut dire que lorsque 
l'impression est mise à l'échelle, les données de découpe sont également mises à l'échelle. 
Lorsqu'une impression est déformée, les données de découpe sont également déformées. Il 
y a 3 types. 

Best fit: Le programme décide pour chaque courbe quels repères d’enregistrement sont les 
plus près (mieux placés) pour recalculer la forme de la courbe pour suivre l'impression. 
Uniquement ces repères seront réellement lus.   

Best fit (read all marks): Tous les repères sont lus afin de rendre plus facile pour la machine 
de trouver les repères. Pendant que les repères sont lus, ils sont utilisés pour déterminer où 
il faut chercher le prochain repère. Ceci peut être utile pour des travaux avec peu de courbes 
petites, où les repères, qui seront utilisés pour une réelle compensation se trouvent loin l’un 
à l’autre (grandes tables de découpe) ou si le travail est mis à l'échelle ou tourné beaucoup. 
Néanmoins, le méthode de compensation même est le même que celui décrit au-dessus: Le 
programme décide pour chaque courbe quels repères d’enregistrement sont les plus proches 
(mieux placés) pour recalculer la forme de la courbe afin de suivre l’impression. 

Best fit (compensation intelligente): Ici aussi les repères sont lus. Et tous les repères 
d’enregistrement sont utilisés pour compensation dans chaque courbe. Si nécessaire, les 
courbes sont même divisées de sorte que la ligne imprimée puisse être suivie plus ou moins 
précisément.  

  



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

   1-30 

Le deuxième groupe du type fit to job. 

Fit to job signifie que la forme et la taille des lignes de découpe sont fixes et ne suivent pas 
les données d’impression. Les données découpées sont positionnées dans la meilleure 
position par rapport aux repères d’enregistrement.  Lorsque les données découpées sont un 
carré parfait, la forme découpée sera un carré parfait, peu importe si l'impression a été mise 
à l'échelle dans une direction ou déformé. 

Fit to job: Le programme décide pour chaque courbe quels repères d’enregistrement sont les 
plus proches (mieux placés) pour positionner la courbe au-dessus l’impression. Seulement 
ces repères seront réellement lus. 

Fit to job (read all marks): Tous les repères sont lus afin de rendre plus facile pour la machine 
de trouver les repères. Pendant que les repères sont lus, ils sont utilisés pour déterminer où 
il faut chercher le prochain repère. Ceci peut être utile pour des travaux avec de grandes 
courbes, où les repères, qui seront utilisés pour la compensations réelle, se trouvent loin l’un 
à l’autre (grandes tables de découpe) ou si le travail est mis à l'échelle ou tourné beaucoup. 

Néanmoins, la méthode de compensation même est la même que celle décrite ci-dessus. Le 
programme décide pour chaque courbe quels repères d’enregistrement sont les plus proches 
(mieux placés) pour positionner la courbe au-dessus l’impression. Utilisez ces repères pour 
positionner la courbe. 

Fit to job (compensation intelligente): Ici aussi les repères sont lus.  Tous les repères 
d’enregistrement sont utilisés pour positionner chaque courbe.  

Les figures sure la page suivante expliquent en détail comment les données de découpe sont 
traitées par rapport à l’impression et les repères lus.  
 

 
 

FIG 1-22 
1-22 MÉTHODES DE COMPENSATION 
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1.5.2 Découpe (seulement) 
 

1.5.2.1 Flux de travail 
 

Le flux de travail pour la découpe avec SummaFlex Pro est facile. Les conceptions sont faites 
dans le programme de conception.  Ces conceptions sont alors exportées à un format de 
fichier, ce qui peut être compris par SummaFlex Pro et sera ouvert dans SummaFlex Pro. 
SummaFlex Pro sera ensuite utilisé pour contrôler la table de découpe. Tous les paramètres 
d’outil sont aussi contrôlés de SummaFlex Pro. 
 

Design
software

SummaFlex F-SeriesPostscript: PDF, EPS, AI, PS

Specific: CAD: DXF, Corel: CMX
Bitmap: Tiff, Jpg

Specific
cutter Language

 

FIG 1-23 
1-23 FLUX DE TRAVAIL SUMMAFLEX PRO 

 

Il est recommandé de savoir en avance quels outils seront utilisés sur la table de découpe. 
Chaque ligne peut avoir l’outil comme propriété, ce qui sera utilisé à un stade ultérieur. 
SummaFlex Pro recommande d’utiliser des couches avec comme nom l’outil, qui sera utilisé 
sur la table de découpe comme propriété particulier. S’il n’est pas encore certain pendant la 
conception quel outil à utiliser, il est encore toujours recommandé d’utiliser des couches 
(avec d’autres noms, si nécessaire) afin de différencier entre des différents outils.  Si vous 
choisissez l’outil utilisé à un stade ultérieur, l’outil peut facilement être attribué à ces autres 
noms de couche dans SummaFlex Pro. 
Si un travail est conçu avec des objets dans cette couche et le travail a été correctement 
exporté, SummaFlex Pro attribuera l’outil correct automatiquement à l’objet. S’il n’est pas 
possible d’utiliser des couches pour attribuer des différentes propriétés à différents lignes de 
découpe, les couleurs peuvent également être utilisées pour les différencier. Chaque couleur 
peut alors être attribuée à un certain outil dans SummaFlex Pro. 
 

1.5.2.2 Sortie à la table de découpe 
 

 
FIG 1-24 

1-24 TRAVAIL EMPORTE DANS SUMMAFLEX PRO 
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La figure ci-dessus montre un fichier, importé dans SummaFlex Pro. La barre latérale montre 
l’onglet macro. Si la barre latérale montre quelque-chose d’autre, cliquez ‘Macros’ sur le côté 
droit.  
Contrôlez si les objets ont été ouvert dans une couche, auquel est assigné un outil (voyez la 
section Error! Reference source not found.) 
 

 
FIG 1-25 

1-25 CONTROLER LA SELECTION D’OUTIL ET CHOISISSEZ PREREGLAGES MATERIAU TRAVAIL DE 
DECOUPE 

 

Localisez l’onglet ‘Output to device’ . 
Cliquez la fleche bleue ou double-cliquez le texte pour envoyer le travail à la table de découpe. 
La fenêtre de sortie s’ouvrira. 
 

 
FIG 1-26 

1-26 FENETRE DE SORTIE – LA DECOUPE (CUT ONLY) 
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La fenêtre de sortie est similaire à la fenêtre, configurée pendant le réglage des paramètres 
de sortie (section antérieure), en dehors de la rangée de boutons du bas. 
Tous les paramètres peuvent être changés ici, si nécessaire, et peuvent être sauvegardés 
comme paramètre par défaut ou comme nouveau profil (pour des réglages dans la zone 
blanche). 
Le bouton d’aperçu peut être utilisé pour prévisualiser le travail. Le travail sera 
automatiquement prévisualisé s’il est segmenté (voyez section 1.7). 
Le bouton ‘read material’ peut être utilisé pour lire la taille du matériau chargé si ceci n’a pas 
été lu automatiquement. 
 

 
Le bouton d’annulation ferme la fenêtre de sortie sans couper quelque-chose. 
Cliquez le bouton de sortie pour initier le travail. 
 

 

ATTENTION: Il est recommandé de configurer SummaFlex Pro afin de lire la taille du 
matériau automatiquement. Allez au Settings -> Standard settings -> Output 
devices et cochez la case avant ‘Automatically read the material size’. 

  . 
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1.5.3 La découpe au contour  
 
1.5.3.1 Général 
 

Généralement la découpe au contour comprend les étapes suivantes : 
 Créez une figure. 
 Imprimez la figure (laminez si nécessaire). 
 Chargez le média et enregistrez les repères d’enregistrement.  
 Découpez la figure. 

 

Ne placez pas les lignes de contour sur les bords des figures, car le moindre mouvement du 
média pourrait aboutir à une découpe d’une qualité amoindrie. Au lieu de ceci, utilisez une 
des techniques suivantes : 
 Placez les lignes de contour juste à l’intérieur des figures (recommandé). 
 Placez les lignes de contour à l’extérieur des figures. 
 Créez des bords très épais autour des figures et placez les lignes de contour à l’intérieur 

de ces bords. 
 

1.5.3.2 Flux de travail 
 

Le flux de travail pour SummaFlex Pro (découpe au contour) dépend du RIP utilisé.  Il y a 
deux types de base : le type où le RIP lui-même crée un fichier qui sera utilisé dans 
SummaFlex Pro et le type où les données pour SummaFlex Pro doivent recevoir les données 
directement du logiciel de conception. 
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other

F-Series

PDF
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FIG 1-27 
1-27 FLUX DE TRAVAIL POUR DES RIP QUI EXPORTENT A UN FICHIER POUR SUMMAFLEX PRO 

 

Chaque ligne de découpe peut être découpée par un outil spécifique.  La décision d'attribuer 
un certain outil à une certaine ligne de découpe peut être prise à trois stages différents.  
Pendant la conception, pendant le processus de RIP ou juste avant la découpe, dans 
SummaFlex Pro.  Il est recommandé de prendre au stade de la conception.  La meilleure 
méthode pour ceci est l’utilisation des couches.  Il est également possible que certains 
programmes empêchent le libre choix du point de décision. 
S’il est impossible d’utiliser des couches afin d’attribuer des différentes propriétés aux 
différentes lignes de découpe, vous pouvez aussi utiliser des couleurs afin de les différencier.  
Chaque couleur peut être attribuée à un certain outil dans SummaFlex Pro. 
Des outils utilisés actuellement les tables de découpe sont : la lame flottante, la lame de 
découpe mi-chair, la lame de découpe pleine-chair, l’outil de rainurage, la lame V-Cut, la lame 
oscillante, la fraise et la lame rotative.  Si un travail a été conçu avec des objets dans une 
couche, qui a le même nom que le nom de l’outil dans SummaFlex Pro, et qui a été 
correctement exportée, SummaFlex Pro attribuera automatiquement l’outil correct à l’objet. 
S’il est impossible d’utiliser des couches afin d’attribuer de différentes propriétés aux 
différentes lignes de découpe, vous pouvez également utiliser des couleurs pour les 
différencier.  Chaque couleur peut être attribuée à un certain outil dans SummaFlex Pro.  
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FIG 1-28 
1-28 FLUX DE TRAVAIL POUR DES RIP QUI N’EXPORTENT PAS A UN FICHIER POUR SUMMAFLEX PRO 

 
Ce type de flux de travail se dirige aux RIP, qui n’ont pas de fonction d’exportation afin de 
créer des fichiers que peuvent être traités par SummaFlex Pro.  Dans ce cas il est presque 
obligatoire d’utiliser des couches.  Ainsi, certaines couches peuvent être exportées aux 
fichiers pour l’impression du RIP et d’autres couches (de préférence déjà avec le nom correct 
de l'outil assigné) aux fichiers pour SummaFlex Pro. 
Des outils utilisés actuellement sur les tables de découpe sont : la lame flottante, la lame de 
découpe mi-chair, la lame de découpe pleine-chair, l’outil de rainurage, la lame oscillante, 
plusieurs lames V-Cut, la fraise et la lame rotative.  Si un travail est conçu avec des objets 
dans une couche, qui a le même nom que le nom de l’outil dans SummaFlex Pro, et qui a été 
exportée correctement, SummaFlex Pro attribuera automatiquement le correct outil à l’objet. 
S’il est impossible d’utiliser des couches afin d’attribuer de différentes propriétés aux 
différentes lignes de découpe, vous pouvez utiliser des couleurs pour les différencier.  Chaque 
couleur peut être attribuée à un certain outil dans SummaFlex Pro. 
 
1.5.3.3 Sortie à la table de découpe 
 

 
FIG 1-29 

1-29 TRAVAIL DE DECOUPE AU CONTOUR IMPORTE DANS SUMMAFLEX PRO 
 
Contrôlez si les objets ont été ouverts dans une couche, qui a un outil assigné. Si ceci est le 
cas, le nom de l’outil sera visible à côté une icône pour cet outil. Sélectionnez, si nécessaire, 
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un paramètre prédéfini, configuré pour un matériau spécifique pour cet outil (voyez section 
1.3.4).  
 

 
FIG 1-30 

1-30 CONTROLE SELECTION D’OUTIL ET CHOIX PREREGLAGES MATERIAL TRAVAIL D’IMPRESSION ET DE 
DECOUPE 

 

Localisez la macro ‘Output to device’  . 
Appuyez la flèche bleue ou double-cliquez sur le test afin d’envoyer le travail à la table de 
découpe.  

 
FIG 1-31 

1-31 FENETRE DE SORTIE SUMMAFLEX PRO 
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La fenêtre de sortie est similaire à la fenêtre, qui a été configurée pendant le réglage des 
paramètres de sortie (section précédente), en dehors de la rangée de boutons du bas. 
Tous les paramètres peuvent être changés ici, si nécessaire, et peuvent être aussi 
sauvegardés comme paramètre par défaut ou comme nouveau profil (pour réglages dans la 
zone blanche). 
Le bouton d’aperçu peut être utilisé pour prévisualiser le travail.  Le travail sera 
automatiquement prévisualisé, si le travail a été segmenté (voyez section 1.9). 
Le bouton ‘read material’ peut être utilisé pour lire la taille du matériau chargé, si elle n’a pas 
été lue automatiquement. 
 

 
Le bouton de cancelation ferme la fenêtre de sortie sans couper quelque-chose. 
Cliquez le bouton de sortie pour lire les repères d’enregistrement.  
 

 
FIG 1-32 

1-32 REPERES D’ENREGISTREMENT FENETRE DE RECHERCHE 
 
Déplacez la tête avec les flèches au-dessus du premier repère (la position du repère est 
visible dans la fenêtre d’aperçu à droite). La manière la plus facile est de déplacer la tête et 
de regarder la tête même.  Ne regardez pas encore la fenêtre d’aperçu à droite. Déplacer la 
tête, de sorte que la lumière rouge du pointeur est située au-dessus le premier repère. 
Avancez la tête un peu jusqu’à ce que le repère soit visible dans la fenêtre d’aperçu à 
gauche. SummaFlex dessinera un cercle autour du repère s’il a été reconnu comme repère. 
Le cercle sera vert si le centre du cercle se trouve à l’intérieur du ‘zone précise’ et il sera 
rouge s’il se trouve à l’extérieur de cette zone.  Appuyez ‘Enter’. 
 

 

ATTENTION: Il est recommandé de configurer SummaFlex Pro pour lire la taille du 
matériau automatiquement. Allez à Settings -> Standard settings -> Output devices 
et cochez la case avant ‘Automatically read the material size’. 

  . 
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FIG 1-33 

1-33 REPERES D’ENREGISTREMENT CAMERA AU-DESSUS DU REPERE 
 

La table de découpe cherchera maintenant les autres repères.  Si le mode de production est 
défini à ‘production’, la table de découpe commencera à couper immédiatement après la 
lecture des repères.   Si le mode de production est défini manuellement, SummaFlex Pro 
prendra une pause.  Les repères reconnus seront visibles dans la fenêtre d’aperçu à droite.  
 

 
FIG 1-34 

1-34 TOUS REPERES D’ENREGISTREMENT LUS 
 
En cas de doute sur l'exactitude de la place des repères, l’utilisateur peut vérifier si les repères 

ont été lus correctement.  Chaque fois en appuyant sur , la table se déplacera vers le 
repère suivant.  Si le repère est accepté par le programme, une coche rouge est visible sur le 
côté en haut à droite du repère.  La position du repère est aussi visible sur l’écran.  Si le 

repère ne se trouve pas exactement au milieu de la croix, vous pouvez utiliser  pour lire 
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le repère.  Si SummaFlex Pro déplace le repère, cela veut dire que la nouvelle position a été 
enregistrée.   

 
FIG 1-35 

1-35 CORRECTION APRES RELIRE LE REPERE D’ENREGISTREMENT 
 

Si les dimensions de la figure (sans copies) sont plus larges que le média chargé, le 
programme choisira la taille des segments même.  La taille des différents segments n’est pas 
nécessairement la même.  Cela dépend du nombre et des positions des repères.  Il est 
également possible que SummaFlex Pro avance le média avant qu’il commence à lire les 
repères s’il décide que ceci optimise la taille et les positions des segments.  Après chaque 
segment, un aperçu sera affiché du segment de découpe. 
 

 
FIG 1-36 

1-36 APERÇU SEGMENTATION 
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1.6 Tri 
 

Cliquez la flèche bleue ou double-cliquez le texte de la macro de tri pour initier l’aperçu du tri 
(voyez section  .). 
Une fenêtre s’ouvrira; les objets sélectionnés peuvent être rendus visible en cliquant le 
bouton ‘play’. Les objets seront dessinés comme ils sont sauvegardés dans le fichier. 
 

 
 

 

Dans le côté gauche de la fenêtre vous trouvez les options de 
sélection généraux et l’option afin de montrer les objets 
sélectionnés avant le tri dans la partie supérieure droite de la 
fenêtre. Il y a l’option pour choisir de trier toutes les couches 
ensemble ou de trier couche par couche. Il est recommandé de 
faire cette sélection avant que la fenêtre de tri soit ouverte. 
Assurez-vous que tous les objets, qui ont été découpés avec le 
même outil, sont sélectionnés. Triez-les tous ensemble, n’importe 
s’ils se trouvent sur une couche ou pas. Voyez ci-dessous pour 
‘view complete path’. 

 

Il y a deux méthodes de tri de base. Le tri par direction principale ou le tri par objets plus 
proches. Les deux méthodes de tri ont leurs propres paramètres spécifiques. 
La méthode de tri, qui sera utilisée lorsque l’option de tri est activée dans la fenêtre de sortie 
ne changera pas si la méthode de tri est changée dans cette fenêtre. Sauf si un des boutons 
‘apply settings for output’ ou ‘settings for output’ est cliqué. 
 

 

Cela donne à l'utilisateur le choix de la direction 
dans laquelle le programme doit trier. Plusieurs 
options peuvent être essayées pour vérifier quelle 
option a la longueur de chemin la plus courte. Plus 
la longueur du trajet est courte, plus le travail est 
coupé rapidement. 
Max. deviation est la distance maximale (dans la 
direction X ou Y, les objets peuvent être situés 
avant que cette option ne soit sélectionnée dans 
l'algorithme de tri). 
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Cette méthode de tri cherchera toujours l’objet 
le plus proche afin de déterminer l’ordre dans 
lequel les objets sont coupés. Une option 
consiste à laisser les points d'origine tels qu'ils 
sont. Laissez-les tous commencer à la même 
position ou laissez le programme changer le 
point de départ pour minimiser les mouvements 
«vers le haut» de l'outil. 

 

 

La longueur du trajet est la distance que l'outil doit parcourir 
pour atteindre les objets actuellement sélectionnés. Ceci est 
une indication claire du temps qui sera 'perdu' pendant le 
travail. 

 

 

Ceci sont les boutons qui contrôlent le tri même. Cliquez ‘Sort’ 
afin d’appliquer la méthode de tri choisie aux objets. Cliquez 
‘Reset’ pour obtenir les objets dans leur ordre d'origine. Cliquez 
‘Apply settings for output’ pour copier la méthode de tri actuelle 
à la méthode de tri par défaut lorsque le tri juste avant la sortie 
est activé (voyez la fenêtre de dialogue de sortie). Cliquez 
‘Settings for output’, voyez ci-dessous. 

 

 

 
Cette fenêtre s’utilise pour régler la 
méthode de tri par défaut lorsque le tri 
juste avant la sortie est activé. Lorsque la 
case avant ‘Sorting settings for 
registration marks’ n’est pas cochée, 
l’ordre de tri pour les objets à couper 
puisse être réglé. Lorsque la case avant 
‘Sorting settings for registration marks’ est 
cochée, l’ordre de tri des repères 
d’enregistrement puisse être réglé. 

 

 

 

Ceci peut être utilisé pour montrer l’ordre 
sur l’écran, dans lequel les objets sont 
coupés.  Le curseur peut être utilisé pour 
augmenter ou diminuer la vitesse à 
laquelle l'aperçu est affiché. 

 

NOTE:  Contrôlez après chaque tri la valeur de la longueur du chemin ( en bas à gauche 
dans la fenêtre de tri). Lorsque cette valeur augmente, une mauvaise méthode de tri 
ait été choisie. Dans ce cas, il faut soit annuler le tri ou trier différemment. Il n’y a pas 
d’option de tri spécifique, qui est toujours le meilleur pour optimiser l’ordre des 
objets. Cela dépend du travail et de la façon, dans laquelle les objets sont positionnés. 
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1.7 Segmentation 
 
Lorsque le travail est plus large que la longueur de la table, SummaFlex Pro divisera le travail 
en segments. Avant que le programme commence à envoyer des données à la table de 
découpe, un aperçu sera montré. Il y a quelques options pour définir la taille et les lieus des 
segments. Si une option a été choisie, un aperçu sera montré avec le lieu des lignes de 
segments (=taille du segment). Elle peuvent être changées, si nécessaire. 
 

 
FIG 1-37 

1-37 OPTIONS DE SEGMENTATION 
 

 
 
Optimize material (max. size + smallest at last). Cette option s’utilise normalement si le travail 
a été coupé d’un Rouleau et s’il n’importe pas où les segments sont définis. Les segments ont 
la taille maximale et le dernier est le plus petit. 
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Optimize material (max. size + smallest at first). Cette option s’utilise normalement lorsque 
le travail est coupé d’une feuille et si la fin du matériau est 37 cm ou moins après la dernière 
ligne de segment. De cette façon la machine ne peut pas avancer le matériau correctement. 
A cet effet, il est mieux que le dernier segment soit 37 cm ou plus large. Si l’option ‘smallest 
first’ est choisie, le dernier segment a toujours la taille maximale, de sorte qu’il y aura assez 
de matériau pour avancer correctement. 
 

 
 
Cette option tente de définir les lignes de segment de telle manière que les objets puissent 
être coupés sans être segmentés. SummaFlex Pro suggère une ligne de segment et montre 
quels objets seront coupés par segment. L’aperçu ci-dessus montre clairement que, dans 
certains endroits, la table de découpe coupe plus loin que la ligne de segment. Néanmoins, 
dans ce cas cette partie de l’objet ne sera pas coupée dans le segment suivant. Dans l’exemple 
ci-dessus le ‘A’ de ‘SUMMA’ est complètement découpé dans le premier segment et la 
machine ne coupe aucune partie du ‘E’ en séries.  Le matériau s’avancera et rien du ‘A’ sera 
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coupé, mais le ‘E’ entier sera coupé dans le deuxième segment. De cette manière les objets 
fermeront toujours mieux que s’ils devaient être coupés en segments. 

 
 

Cette option divise l'ensemble du travail en parties égales. Ceci peut être utile lorsque les 
travaux doivent être appliqués sur des différents panneaux, qui ont la même taille. 

 
La cinquième option est sélectionnable si un travail a déjà été coupé. Le type de segmentation 
a ensuite été automatiquement sauvegardé et le même type peut alors être choisi lorsque 
cette option est sélectionnée. 
 
"Reverse cutting" est pour découper "le négatif" comme pour faire des gabarits pour la 
sérigraphie.  
Le chevauchement répète les données du segment précédent dans le segment suivant sur la 
distance choisie. 
Cette option ne peut être utilisée que si les segments seront appliqués séparément. 
Le chevauchement est alors la quantité que les segments séparés seront appliqués les uns 
sur les autres. 
Si la conception doit rester en une seule pièce, la valeur de chevauchement doit être définie 
sur 0. 
 

 
 

 

NOTE:  Lors de l'impression et de la découpe, les segments sont définis par 
SummaFlex Pro .  Ceci est fait pour optimiser la position du repère en référence aux 
segments. 
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1.8 Les actions les plus utilisées dans SummaFlex Pro  
 
Cette section explique en détail les actions les plus utilisées dans SummaFlex Pro.  
 
1.8.1 Changer l’outil attribué (changer des objets de la couche) 
 
Lorsqu’un objet se trouve dans une certaine couche, il sera coupé avec l’outil attribué à cette 
couche.  Lorsque les objets doivent être coupés avec un autre outil, il y a deux possibilités.  
Soit les propriétés de la couche peuvent être modifiées, soit l’objet peut être déplacé vers la 
couche qui a déjà été définie pour cet outil.    Il est recommandé d’utiliser la dernière option. 
 
La procédure pour changer l’outil attribué (changer l’objet d’une couche à une autre): 
 

• Sélectionnez les objets. 
• Cliquez sur la liste déroulante en haut et sélectionnez la couche de destination.  
• Cliquez sur l’icône verte à côté de la couche choisie.  

 

 
FIG 1-38 

1-38 CHANGER L’OBJET DE LA COUCHE 
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1.8.2 Les commandes les plus utilisées dans le menu d’affichage  
 
Le menu d’affichage dispose d’un pair de commandes très utiles.  Appuyez sur ‘affichage’ afin 
de montrer les commandes. 
 

 
FIG 1-39 

1-39 CHANGER L’OBJET DE LA COUCHE 
 
Fit page to object: Par défaut SummaFlex Pro ajoute une bordure de 2 mm autour des objets 
importés.  Ceci est très pratique dans la plupart des cas, particulièrement en coupant au 
contour.  Néanmoins, dans les cas où la taille de la page est importante (p.ex. pour des 
multiples copies qui doivent se toucher) il est nécessaire que la taille de la page (ou la boîte 
englobante) soit exactement la même taille que tous les objets.  Cliquez sur ‘Adapter la page 
à l’objet’ de sorte que la taille de la page soit réinitialisée.    Ceci peut également être utile si 
le fichier a été modifié dans SummaFlex Pro même (absolument pas recommandé pour la 
découpe au contour).  
 
Contour view: Si vous sélectionnez ceci les remplissages des objets seront éliminés et 
uniquement le contour sera visible.  Ceci peut également être utile pour des applications de 
fraisage là où le trajet de fraisage est montré par défaut comme une ligne épaisse (l’épaisseur 
est la taille du bit d’acheminement).  Parfois ceci cache des détails (p.ex. chemins de départ).  

 
Show object orientation: Si cette option est sélectionnée, le début de chaque courbe est 
marqué avec un triangle, qui montre également la direction de la courbe. 
 
Enhanced view: Si cette option est choisie, les objets sont montrés la meilleure façon possible 
(lissé).  Cela ralentit la vitesse lors de la reconstruction de la vue.  Cette option devrait 
uniquement être utilisée pour la présentation ou pour la dernière vérification avant la 
découpe.  
 

 
NOTE: L’orientation de la courbe peut aisément être modifiée en cliquant sur la flèche.  
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1.8.3 Optimiser le matériau (Imbrication simple) 
 
Il existe la possibilité de réorganiser les objets qui doivent être coupés dans SummaFlex Pro 
de sorte que moins de matériau soit utilisé.  Cette option d’imbrication est un algorithme 
d'imbrication simple.  Il met d'abord l'objet dans un cadre de sélection, puis il niche les cadres 
de sélection.   Si une option d’imbrication plus complexe est nécessaire, un module de logiciel 
supplémentaire doit être acheté.  
 

 
Afin d’optimiser les positions des objets, assurez-vous qu’elles sont sélectionnées. Allez à 
‘Outils optimiser le matériau’.  La fenêtre ‘Optimize material’ s’ouvrira. 
 

 
FIG 1-40 

1-40 IMBRICATION SIMPLE 
 

1. Weed border: Est la distance qui sera conservée entre les objets.   
2. Rotate objects to shorter side: Tous les objets ont été pivotés de sorte que le côté le 

plus court est situé vers le bas.  
3. Rotate as needed: Pendant l’optimisation tous les objets sont pivotés de sorte qu’ils 

puissent être arrangés en sauvant le plus d’espace possible. 
4. Only selected objects: Seulement les objets sélectionnés sont optimisés.  Avec cette 

option vous pouvez optimiser selon les couches (couleurs). 
5. Maximum optimization: Si cette option est activée deux domaines supplémentaires 

seront montrées.  L’option ‘Optimisation maximale’ calcule plusieurs combinaisons 
possibles pour finir avec une optimisation maximale.   Optimiser peut prendre 
beaucoup de temps, dépendant de la taille des objets et les valeurs définies.  Par 
suite, n’utilisez pas des valeurs de plus de 20-30 pour le nombre d’objets et avec un 
niveau d’optimisation de 5 au maximum. 

 

 
NOTE: N’utilisez pas ‘optimiser le matériau’ s’il s’agit d’un travail d’impression et 
découpe.  L’imbrication est uniquement pour des travaux de découpe. 
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1.8.4 Configuration du profile de sortie 
 

Les paramètres dans la fenêtre de sortie peuvent être enregistrés dans ‘Profils’.  Ceci est 
nécessaire pour éviter de changer des paramètres tout le temps dans la fenêtre de sortie.  
Au-dessous est un exemple montrant comment cela se fait.   Dans ce cas un profil est créé 
pour des travaux qui utilisent du matériau en feuille, qui ont besoin d’une caméra spéciale 
pour les repères et qui n’ont pas de pause entre la lecture des repères et la découpe. 
 

1. Ouvrez un travail et allez à la fenêtre de sortie (allez à File -> Output… ou utilisez Output 
to device macro).  

2. Appuyez ‘Edit next to Mark settings’ et changez-le à ‘User defined’. 

 
FIG 1-41 

1-41 RÉGLER LE REPÈRE D’ENREGISTREMENT À ‘USER DEFINED’ 
3. Appuyez sur ‘Rouleau’ à côté du ‘Matériel’ et choisissez ‘Feuille’. 

 

FIG 1-42 
1-42 REGLER ‘MATERIAL’ A ‘SHEET’ 

4. Appuyez Manual-> ‘Production’ à côté de ‘Production Mode’ et choisissez ‘Production’. 

 

FIG 1-43 
1-43 REGLER ‘PRODUCTION MODE’ A ‘PRODUCTION’ 

5. Appuyez ‘Manage profiles’ et choisissez ‘Add’. 

 

FIG 1-44 
1-44 ENREGISTRER UNE CONFIGURATION DU PROFIL DE SORTIE 

6. Choisissez un nom ce qui clairement explique le profil. Remplissez-le et appuyez OK. 

7. Faites le premier travail et changez le profil de la caméra comme décrit dans la section 
1.10.2.  Après que le travail est terminé, le profil de la caméra sera lié automatiquement 
au profil.  
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1.8.5 Couper de l’arrière 
 

1.8.5.1 Utilisation du plug-in pour Corel ou Illustrator 
 

Quelques travaux exigent qu’ils soient coupés du côté non-imprimé.  A cet effet il y a un plug-
in pour Corel et Illustrator qui fonctionne très bien en combinaison avec une macro dans 
SummaFlex Pro. 
Procédure pour couper de l’arrière: 
 

1. Assurez-vous que les données d’impression se trouvent sur une couche séparée et que 
les données de découpe se trouvent sur les couches de découpe correctes.  

2. Utilisez le plug-in dans ‘Add SummaFlex Pro Regmarks + Cut Out Squares’.  

 

FIG 1-45 
1-45 PLUG-IN POUR COUPER DE L’ARRIERE (COREL ET ILLUSTRATOR) 

3. Imprimez la couche d’impression et la couche Regmark (n’imprimez pas la couche du 
carré découpé (Cutout Square)).  Faites un fichier pdf de toutes les couches coupées, la 
couche Regmark et la couche de carré découpé (Cutout Square) afin de l’ouvrir dans 
SummaFlex.  

4. Laissez les objets dans la couche Cutout Square et assignez un outil à cette couche. Cet 
outil sera probablement le même outil, qui sera utilisé pour couper de l’arrière.  Assurez-
vous que les paramètres de cet outil sont définis correctement pour le type de matériau 
qui a été chargé sur la table (utilisez l’icône des engrenages ou un profil média lorsqu’on 
a défini un). 

5. Appuyez la macro . 

6. Dans la fenêtre de sortie, vérifiez si le type de marqueur est défini sur ‘symmetrical’ ou 
utilisez un profil de sortie spécial où ce paramètre a été défini déjà à ce valeur (voyez la 
section 1.8.4). 

 

FIG 1-46 
1-46 DEFINIR MODE DE PRODUCTION 

7. Appuyez ‘Output’.  Déplacez la caméra sur le premier repère et appuyez OK.  La table lira 
maintenant toutes les repères et découpera les carrés.  

8. Lorsque le programme vous invite, tournez la feuille, le côté d’impression vers le bas 
comme montré dans la figure ci-dessous (regardez les marqueurs de près afin de voir 
l’orientation.  Les marqueurs sont coupés complètement pleine-chair).  
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FIG 1-47 

1-47 TOURNER LA FEUILLE SUR LA TABLE (MIROIR DANS LA DIRECTION Y) 
 

 
9. Ensuite, continuez avec la macro, visible sur l’écran. 

1.8.5.2 Découper/Fraiser de l’arrière -  Procédure générale 
 
La plupart des RIP définit les repères d’impression et de découpe.  La procédure avec le plug-
in pour la découpe de l’arrière ne peut donc pas être utilisée dans ce cas.  La procédure 
suivante décrit ce qu’il faut faire dans ce cas. 
Il y a 2 pair de macros pour la découpe/le fraisage de l’arrière. La macro pour la découpe et 
l’autre pour le fraisage.  L’ensemble pour la découpe se compose de la macro ‘place squares’ 
et ‘cutting from the backside’.  Pour le fraisage il faut utiliser ‘Place squares’ et ‘Milling from 
the backside’. 
 
 
1. Ouvrez le fichier OXF du RIP en SummaFlex Pro. 

2. Sélectionnez toutes les repères (cliquez sur l’icône bleue à côté de la couche Regmark).   

 

3. Pour la découpe, cliquez la macro ‘Place Squares’; pour le fraisage, cliquez la macro ‘place 
circles’. 

4. Vérifiez l’outil et ses paramètres pour l’objet correct (Cut Out Squares pour la découpe 
ou Cut Out Circles pour le fraisage).  Ajustez l’outil et/ou les propriétés d’outil, si 
nécessaire. 

 

 

NOTE: Regardez les repères attentivement.  Ils devraient être considérés comme 
découpés et montrent comment à quoi se ressemble l’orientation de la feuille 
retournée.  

 

NOTE: Lorsque la valeur par défaut pour la couche Cut Out Squares ou Cut Out Circles 
doit être changée, voyez la section 1.2.5.2. 

  

printout 
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5. Cliquez la macro .  pour la découpe ou cliquez 

‘Routing from the backside’ pour le fraisage . 

6. Dans la fenêtre de sortie, vérifiez si le type de marqueur est défini sur ‘symmetrical’ ou 
utilisez un profil spécial de sortie ou ce paramètre est déjà prédéfini à cette valeur (voyez 
section 1.8.4). 

 

FIG 1-48 
1-48 REGLAGE DE ‘MODE PRODUCTION’ A ‘PRODUCTION’ 

7. Appuyez ‘Output’. Déplacez la caméra au-dessus du premier repère et cliquez OK. La table 
de découpe lira tous les repères et découpera les carrés ou fraisera les cercles. 

8. Lorsque vous êtes invité par le programme, tournez la feuille avec le côté imprimée en 
bas, comme montré dans la figure ci-dessous (regardez les repères de près afin de voir 
l’orientation.  Ils sont complètement découpés à travers). 

 

 
FIG 1-49 

1-49 TOURNER LA FEUILLE SUR LA TABLE (MIROIR DANS LA DIRECTION Y) 
 

 
9. Ensuite continuez avec la macro, comme commandé sur l’écran. 

 
NOTE: Regardez les repères de près.  Ils devraient être considérés comme découpés 
et devraient montrer comment se ressemble l'orientation de la feuille retournée. 

  

printout 
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1.8.6 Aide segment 
 
L’option ‘Aide Segment’ est une option pour compenser des petites erreurs pendant la 
découpe en segments.  Ceci est utilisé si on fait uniquement des travaux de découpe ou 
pendant la découpe au contour des médias instables (p.ex. tissu).  
Ceci est un paramètre qui doit être activé ou désactivé par couche.  
 

 
FIG 1-50 

1-50 AIDE SEGMENT 
 

Activez ou désactivez l’aide Segment dans la couche.  En cliquant sur le statut, il bascule. 
 
La taille de l’aide segment peut être définie séparément dans la direction X et Y.  Ci-dessous 
est un détail montrant comment se ressemble l’aide segment.  Le X dans la figure est l’aide 
segment taille X (la quantité coupée dans le premier segment).  Le Y est l’aide segment taille 
(taille du segment de croix), également coupé dans le premier segment.  La ligne noire est 
ensuite coupée dans le segment suivant. 

x

y  
FIG 1-51 

1-51 AIDE SEGMENT 
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1.8.7 Se débarrasser des objets ‘doubles’ 
 
Lorsque des objets sont définis deux fois dans un fichier, il y a une procédure rapide pour se 
débarrasser de ces ‘doubles’.   
Ci-dessous vous voyez une figure avec apparemment 16 objets. 

 

Il y a 16 objets visibles.  Le programme calcule 24 objets, alors on suspecte des objets 
doubles.  Appuyez sur Tools -> welding, choisissez ‘Dialogue ‘.  Il est possible que le 
programme demande si l’épaisseur des lignes doit être convertie en courbes séparées.   
Laissez la case décochée et cliquez OK. 
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La fenêtre de dialogue dans le manuel de soudage (welding) peut même être utilisée afin de 
se débarrasser de doubles lignes, qui ne sont pas définies exactement l’une au-dessus de 
l’autre mais qui se trouvent très proche l’une de l’autre.  La distance minimale à considérer 
peut être définies.  Changez la valeur, si nécessaire, et puis appuyez sur ‘Weld’. 

 

Finalement allez à ‘Design’ ->Close Contour, parce que le programme divise les courbes en 
vecteurs alors qu’il les soude. 

 
 

 

 

 

NOTE: Cette procédure peut être utile dans d’autres cas de mauvaises données aussi.  
Si le résultat de découpe montre du comportement étrange, essayez cette procédure.  



F Series User’s Manual 
 

   1-55 

1.8.8 Définir des repères  
 
Toutes les repères doivent être définies comme des cercles pour SummaFlex Pro afin de 
pouvoir les reconnaître comme un repère.  Cependant la forme imprimée peut être quelque 
chose d'autre.  Si le fichier avec les données de découpe dispose des repères imprimés 
comme définition pour le lieu des repères, SummaFlex Pro dispose de quelques raccourcis 
pratiques afin de créer les repères nécessaires sur le lieu correct.  N’oubliez pas à changer 
les paramètres des repères (Mark type) dans la fenêtre de sortie (section 1.5.3.3).   
 
Premier cas : les repères sont des repères OPOS (ou des repères symétriques généraux) : 
 
Le fichier de données a des mauvais repères 

 
Sélectionnez les repères et allez à ‘Plug-ins Objects Replacer’ 

 
Dans la fenêtre, choisissez de remplacer les objets par ‘Video marks’.   Vérifiez des autres 
options, si nécessaire. (p.ex. supprimer objets originaux). 

 
Le programme remplacera tous les carrés en cercles et supprimera les carrés.  Attribuez 
comme nom de propriété ‘Video marks’ et il mettra tous ces objets dans la couche Regmark. 
 

→ Des paramètres de repères dans le dialogue de sortie devraient être définis comme 
‘symmetrical objects’.  
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Deuxième cas : des repères non- symétriques: 
 
Le fichier de données dispose de mauvais repères (repères de découpe (crop marks)dans ce 
cas). 

 
 

Allez à ‘Edit nodes’ (voyez la section 3.4.5 onglets macro).  Sélectionnez nœuds (maintenez 
la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs nœuds) dans le lieu où un repère est 
imprimé.   Cliquez droit sur ‘Créer ‘Video marks’ aux nœuds sélectionnés. 

 
Après, supprimez les repères manuellement, sinon ils seront aussi coupés.   
 

→ Les paramètres de repères dans le dialogue de sortie devraient être définis comme 
‘crop marks’. 
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Troisième cas: pas de repères imprimés:   
 
S’il n’y a pas de repères imprimés, il ne sera généralement pas possible de couper le travail 
plus tard.  Néanmoins, dans certains cas, il est possible qu’on utilise des formes avec des 
coins clairs et nettes avec un contraste élevé comme position de repère. Par exemple s’il y a 
un texte imprimé dans le travail avec une police qui a des angles vifs. Vous trouvez un exemple 
ci-dessous.   

 
Allez à ‘Edit nodes’ (voyez section 3.4.5 onglets macro).  Sélectionnez les nœuds (maintenez 
la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs nœuds).  Cliquez droite sur ‘Créer marque 
vidéo sur nœuds sélectionnés’.  (les nœuds sélectionnés sont marqués ici avec une flèche, 
montrant quels points possibles peuvent être sélectionnés comme lieus pour des repères).  

 
 

→ Les paramètres de repère dans le dialogue de sortie devront être définis comme 
‘repères de découpe’. 

 

 
 
  

 

NOTE: Les trois procédures ci-dessus sont toujours des procédures de récupération; 
elles ne devraient pas être considérées comme flux de travail normal.  Néanmoins, 
elles peuvent être utilisées pour sauver des impressions autrement perdues. 
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1.9 Paramètres du module de fraisage dans SummaFlex Pro 
 
Le fraisage est plus que ‘couper’ une ligne.  Il y a plusieurs possibilités avec la fraise.  Si le 
travail se compose de formes de fraisage, vous pouvez utiliser ‘fraisage dynamique’.  Si le 
travail est plus complexe, SummaFlex Pro devrait calculer les chemins de fraisage (voyez 
section 3.6.4).  Il y a aussi un certain nombre de choses supplémentaires à considérer par 
l’utilisateur ; pour la plupart des choses de média.  L’orientation est expliquée dans la section 
3.6.3.  L’utilisateur devra décider si le travail sera fraisé en une seule passe ou en plusieurs 
passes.  A cet effet vous pouvez utiliser soit la couche de fraisage ou la couche fraisage 
multipass.  Le diamètre du bit d’acheminement joue un rôle important ici. 
 

 
1.9.1 Le fraisage dynamique 
 
Si le travail existe seulement en découper des formes, le seul paramètre nécessaire en 
SummaFlex Pro est le diamètre de la fraise à défoncer et l’orientation qu’il faut fraiser.  Ces 
deux paramètres peuvent être définis lors de la mise en place de la couche de fraisage (en 
une seule passe et multipass).  Lorsque ces deux paramètres sont définis, le chemin de 
fraisage est représenté par un contour épais (épaisseur = le diamètre de la fraise à défoncer).  
Si SummaFlex Pro est réglé en mode contour (voyez section 1.8.2), la ligne originale sera 
modifiée en une ligne pointillée et le chemin de routage sera affiché comme une ligne mince 
de la même couleur. 
 

 
FIG 1-52 

1-52 FRAISAGE DYNAMIQUE COTE GAUCHE VUE NORMALE COTE DROITE VUE CONTOUR 
 
 

 

ATTENTION: 
1. La profondeur de fraisage maximum recommandée par passe est 1.2 fois le 

diamètre de la fraise à défoncer. 
2. La profondeur recommandée de fraisage complet maximale (épaisseur du 

média) est 3 fois le diamètre de la fraise à défoncer.  
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1.9.2  Définir des couches pour le fraisage 
 
1.9.2.1 Définir des couches et paramètres pour le fraisage 
 
Comment définir cette couche est décrit déjà dans la section 1.3.  
 

 
FIG 1-53 

1-53 INSTALLATION FRAISE 
 

Il y a onze paramètres pour la fraise, divisés en trois ensembles: 
 
Paramètres généraux 
 

1. HF Router speed (10000-48000RPM) : Ceci est la vitesse du moteur de la fraise HF. 
Ce paramètre est ignoré si la fraise standard est utilisée. 

2. Speed mm/s: Ceci est la vitesse à laquelle se déplace la fraise.  Réduisez cette vitesse 
pour des matériaux plus épais. 

3. Down position offset (mm): La profondeur de fraisage peut être réglée avec ce 
paramètre.  Ce paramètre ne peut avoir que des valeurs positives. La profondeur de 
fraisage maximum est calibrée avec Axis Control. Ce paramètre peut être utilisé si la 
fraise doit fraiser moins profond que la profondeur calibrée.  Le diamètre de l’outil: 
Ici le diamètre pour le bit d’acheminement est défini. 

 



F Series Manuel de l’utilisateur 
 

   1-60 

Paramètres de fraisage dynamiques 

4. Dynamic tool parameter compensations : Ce paramètre régle si le chemin de fraisage 
sera positionné sur la ligne définie, ou à un décalage par rapport à la ligne (le 
décalage sera la moitié du diamètre du bit d’acheminement – voyez plus tard). 

5. Tool diameter (mm) : Ici le diamètre du bit d’acheminement est réglé.  

 

6. Change bit before routing : Si cette option est activée, la table de découpe fera une 
pause avant de commencer avec cette couche afin de donner la possibilité à 
l’utilisateur de changer le bit d’acheminement. Ce paramètre ne peut pas être utilisé 
s’il n’y a pas d’ADC installé sur la table de découpe. 

7. Tool diameter compensation : Ce paramètre détermine si le chemin de fraisage doit 
être défini à l’intérieur ou à l’extérieur de l’objet.  Néanmoins, si les objets sont définis 
l’un à l’intérieur de l’autre, le chemin de fraisage passe de côté pour les objets qui 
sont mis à l’intérieur d’un autre objet.  La figure ci-dessous l’illustre. 

  

FIG 1-54 
1-54 COMPENSATION REGLEE A L’EXTERIEUR 

 

FIG 1-55 
1-55 COMPENSATION REGLEE A L’INTERIEUR 

 

8. Tool diameter compensation for open objects : S’il y a des lignes, qui ne sont pas 
fermées, dans la conception, elles doivent généralement être fraisées sur la ligne 
même. Utilisez ce paramètre afin de le configurer comme ça. Se le chemin de fraisage 
est fraisé à un décalage d’un objet ouvert, la ligne de fraisage sera au-dessous ou au-
dessus la ligne, selon la direction des segments de ligne de la ligne. 

Autres paramètres : 

9. Orientation: Ceci défini l’orientation du chemin de fraisage.  Ce paramètre est 
dépendant du matériel et devrait être testé d’abord (voyez section 1.9.3).    

10. Start tool path : Si cette option est activée, l’outil utilisera un mouvement d’arc de 
cercle vers la courbe, qui doit être fraisée, sauf s’il y a une ligne dans la courbe.  Dans 
ce cas, l’outil commencera à ce point. 

11. Pause after tool: Si ce paramètre est activé, la machine fera une pause après 
l’utilisation de cet outil.  

 
 

 
ATTENTION: Le diamètre de l’outil doit être mis à 0 si le chemin de fraisage était déjà 
défini dans la conception.  



F Series User’s Manual 
 

   1-61 

1.9.2.2 Définir des couches et des paramètres pour le fraisage multipass  
 
Comment définir cette couche est déjà décrit dans la section 0. 
 

 
FIG 1-56 

1-56 INSTALLATION FRAISAGE MULTIPASS 
Il y a dix-sept paramètres, divisés en 4 ensembles pour la fraisage multipass. 
 
Paramètres généraux : 
 

1. HF Router speed (10000-48000RPM): Ceci est la vitesse avec laquelle se déplace la 
fraise HF.  Ce réglage sera ignoré si la fraise standard est utilisée.  

2. Speed (mm/s) : Ceci est la vitesse avec laquelle se déplace la fraise. Réduisez cette 
vitesse pour des matériaux plus épais. 

3. Material thickness (mm): Définit l’épaisseur totale du média. 

4. Milling depth (mm): Est la profondeur qui doit être fraisée.  Habituellement ceci est la 
même valeur que l’épaisseur du média. 

5. Max depth per pass (mm): Des matériaux épais ne peuvent pas être fraisés en une 
seule passe; le paramètre définit la profondeur maximale par passe. 
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Paramètres pour la dernière passe : 

La dernière passe peut être utilisée comme passage de nettoyage (voyez section 1.9.4.5). si 
la fraisage dynamique est utilisée, utilisez ces paramètres pour configurer la dernière passe. 

6. Speed of the last pass : Avec ce paramètre vous pouvez définir la vitesse de la dernière 
passe.  Une vitesse plus bas peut résulter dans un fini plus lisse.  Ce paramètre de 
vitesse est normalement utilisé quand la dernière passe est utilisée comme passe de 
finition.  Référez-vous à la liste de bits d’acheminement du fabricant des bits 
d’acheminement pour des paramètres couramment utilisés.  

7. Depth of the last pass (mm): Ceci est la profondeur de fraisage de la dernière passe.  
SummaFlex Pro calcule la quantité des passes nécessaires, dépendant des valeurs de 
la profondeur de fraisage, la profondeur maximale par passe et la profondeur de la 
dernière passe.  

 

NOTE : Si la dernière passe ne contient pas des paramètres spéciaux, mettez 
la valeur sur 0. 

 

 

NOTE : Le fraisage exerce une force plus importante sur la pièce qui est 
fraisée.  A cet effet, l’épaisseur de la dernière passe est relativement petite. 
Assez petite de sorte que les forces exercées pendant le fraisage ne seront 
pas trop élevées, mais encore assez élevées afin que la pièce fraisée reste 
fixée jusqu’à ce qu’elle soit complètement fraisée.  Des valeurs couramment 
utilisées se trouvent entre 0.5 et 1 mm.  Ces valeurs sont dépendantes du 
matériau fraisé, le diamètre du bit et le paramètre de la profondeur du bit. 

 

8. Cleaning path : Cette option active ou désactive le chemin de nettoyage.  Si cette 
valeur est activée, la dernière passe devient le chemin de nettoyage.  L’option est 
utilisée afin d’obtenir une meilleure finition pour le fraisage et est également utilisé 
pendant le fraisage des objets relativement petits.  Néanmoins, lorsqu’une valeur 
est activée, toutes les passes avant la dernière passe seront fraisées à un décalage. 

9. Cleaning path offset in % : Cette option définit la taille du décalage des autres 
chemins au chemin de nettoyage. 

 

Paramètres de fraisage dynamique 

10. Dynamic tool parameter compensation : Ce paramètre règle si le chemin de fraisage 
sera sur la ligne définie ou à un décalage de celle-ci (le décalage sera la moitié du 
diamètre du bit d’acheminement – voyez plus loin). 

11. Tool diameter (mm): Ici le diamètre du bit d’acheminement est défini. 

 

12. Change bit before routing : Si ceci est activé, la table de découpe pausera juste avant 
de commencer avec cette couche afin de donner à l’utilisateur la possibilité de 

 
ATTENTION: Le diamètre de l’outil doit être mis à 0 si le chemin de fraisage était déjà 
défini dans la conception. 

 
ATTENTION: Le diamètre de l’outil doit être réglé à 0 si le chemin de fraisage a été 
défini déjà dans la conception. 
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changer le bit d’acheminement. Ce paramètre ne peut pas être utilisé s’il n’y a pas 
d’ADC installé sur la table de découpe. 

13. Tool diameter compensation : Ce paramètre détermine si le chemin de fraisage sera 
défini à l'intérieur ou à l'extérieur de l'objet. Néanmoins, si les objets sont définis l’un 
à l’intérieur de l’autre, le chemin de fraisage changera de côté pour les objets qui se 
trouvent à l’intérieur d’un autre objet. L’image ci-dessous illustre cela. 

  
FIG 1-57 

1-57 COMPENSATION REGLEE A L’EXTERIEUR 
 

FIG 1-58 
1-58 COMPENSATION REGLEE A L’INTERIEUR 

 

14. Tool diameter compensation : Ce paramètre détermine si le chemin de fraisage sera 
défini à l'intérieur ou à l'extérieur de l'objet. Néanmoins, si les objets sont définis l’un 
à l’intérieur de l’autre, le chemin de fraisage changera de côté pour les objets qui se 
trouvent à l’intérieur d’un autre objet. L’image ci-dessous illustre cela. 

Autres paramètres : 

15. Orientation: Ce paramètre définit l’orientation du chemin de fraisage.  Ce paramètre 
est dépendant du média et doit être testé d’abord (voyez section 1.9.3). 

16. Start tool path : Si cette option est activée, l’outil utilisera un mouvement d’arc de 
cercle vers la courbe, qui doit être fraisée, sauf si’il y a une ligne dans la courbe.  Dans 
ce cas, l’outil commencera à ce point. 

17. Pause after tool: Si ce paramètre est activé, la machine fera une pause après 
l’utilisation de cet outil. 
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1.9.3 Orientation de fraisage 
 
L’orientation de fraisage est le paramètre qui est dépendant du media et qui influence 
fortement la qualité du fraisage.  Cette orientation affecte également le temps de vie de l'outil 
de fraisage.  Essayez toujours de suivre les recommandations du fabricant du média ou du 
bit d’acheminement.  Si cette information n’est pas disponible, essayez alors les deux 
réglages (CW et CCW) et vérifiez la qualité.  Lorsque des objets sont définies à l'intérieur 
d'autres objets et ils ont sélectionnés ensemble afin de calculer un chemin de fraisage, 
SummaFlex Pro alternera de l'intérieur à l'extérieur et dans le sens horaire et antihoraire 
quand le chemin de fraisage est calculé.  Cela ne fait aucune différence si les objets sont 
groupés ou pas ou s’ils sont combinés ou pas (SummaFlex Pro dé-combinent des objets par 
défaut afin de recevoir une plus grande précision de découpe).  Le changement de 
l’orientation est nécessaire afin que l’intérieur soit fraisé de la même manière que l’extérieur 
(fraisage élevé ou fraisage conventionnel).  
 

 

 
FIG 1-59 

1-59 ÉLEVÉ – FRAISAGE “BAS” 

 
FIG 1-60 

1-60 CONVENTIONNEL – FRAISAGE “´ÉLEVÉ” 

 

NOTE: Généralement des métaux sont fraisés élevés et des plastiques (mous) sont 
fraisés conventionnellement.  Néanmoins de l’aluminium recouvert panneau sandwich 
est fraisé conventionnellement et quelques plastiques durs sont fraisés élevés quand 
les bits de la fraise sont plus petits que 4 mm.  
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1.9.4 Des différentes applications de fraisage  
 

En dehors du fraisage dynamique il y a d’autres applications de fraisage possibles. Cette 
section explique les différentes possibilités de fraisage. 
 

1.9.4.1 Calcul d’un chemin à l’intérieur ou à l’extérieur 
 

Afin de fraiser un chemin à l’intérieur ou à l’extérieur, suivez la procédure ci-dessous. 
 

1. Sélectionnez les objets dont les chemins devront être calculés. Ensuite allez à Outils -
>Fraisage/Eclosion ou tapez ‘f’ 

 
FIG 1-61 

1-61 CALCULER LE CHEMIN DE FRAISAGE 
2. Une fenêtre avec les options de fraisage sera visible. En calculant un chemin à l’extérieur 

ou à l’intérieur, uniquement le côté droite de la fenêtre sera utilisé. D’abord il faut choisir 
le chemin à l’intérieur ou à l’extérieur. Ensuite choisissez la couche de réglage.  

 
FIG 1-62 

1-62 OPTIONS CHEMIN DE FRAISAGE 
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FIG 1-63 
1-63 CHEMIN DE FRAISAGE A L’INTERIEUR 

 

FIG 1-64 
1-64 CHEMIN DE FRAISAGE A L’EXTERIEUR 

 

1. Le diamètre de l’outil: Ici l’épaisseur du bit d’acheminement doit être remplie afin que 
le programme puisse faire des calculs corrects.  

2. Adj. couche: Ceci est la couche sortie pour le chemin de fraisage.  Choisissez entre 
fraisage multipass ou fraisage, dépendant de l’épaisseur du matériau. 

3. Couche inf: Le nom de la couche peut être modifié, mais la nouvelle couche utilisera 
toujours l’outil de fraisage.  Ceci est utile s’il faut faire une différence entre des 
couches de fraisage (p.ex. pour des différents réglages de paramètres pour la fraise).  

4. Aucun: Ce bouton radio est grisé si l'option chemin à l'intérieur ou à l'extérieur est 
choisie. 

5. Ajustement: Vérifiez ce bouton radio si le côté du chemin de fraisage doit être 
exactement positionné sur la ligne contour d’objet. 

6. Adj valeur: Vérifiez ce bouton radio si un décalage supplémentaire entre le chemin de 
fraisage et la ligne contour de l’objet est nécessaire.  Le décalage rempli sera un 
décalage entre le centre du bit d’acheminement et la ligne contour de l’objet.  

7. Orientation: Choisissez l’orientation du chemin de fraisage.  

8. Taille fixe: Si ceci est vérifié, la taille du chemin de fraisage nouvellement créé ne peut 
plus être modifiée. 

9. Taille fixe pour la sortie: Si ceci est vérifié, la taille du chemin de fraisage nouvellement 
crée ne changera pas en faisant l’impression et la découpe.  Seulement la position de 
l’objet sera ajustée pour s’adapter aux repères imprimés. 

Lorsque deux différentes pièces fraisées doivent correspondre exactement l’une à l'autre, les 
coins doivent être arrondis avant que le chemin de fraisage soit calculé.  A cet effet, 
sélectionnez les objets (les coins) qui doivent être arrondis.  Ensuite allez à Design > Round 
corner (Shift Ctrl R).  Lors du choix du rayon, assurez-vous que celui est un peu plus large 
que le rayon du bit de d’acheminement.  

 
FIG 1-65 

1-65 COINS ARRONDIS 
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1.9.4.2 Calcul d’un remplissage hachuré ou d’un Multi-inline 
 
Multi-inline ou un remplissage hachuré existe quand un objet est rempli et puis fraisé.  De 
cette manière des objets et du texte peuvent être déblayés.  Vous pouvez également créer un 
trou pour un inlay.  
 
1. Sélectionnez les objets qui doivent être remplis.   Ensuite allez à Tools> Milling/Hatching 

ou tapez ‘f’ 

 
FIG 1-66 

1-66 CALCULER ZONE DE REMPLISSAGE 
 

2. Une fenêtre avec les options de fraisage sera visible.  D’abord choisissez le type de 
remplissage (remplissage hachuré ou Multi-inline).  La figure ci-dessous montre la 
différence entre le multi-inline et un remplissage hachuré.  Les chemins de fraisage seront 
visibles dans les objets comme une ligne jaune.  

  

FIG 1-67 
1-67 CHEMIN DE FRAISAGE REMPLISSAGE 

HACHURE 
 

FIG 1-68 
1-68 CHEMIN DE FRAISAGE MULTI-INLINE 

 

3. D’abord il faut définir les couches.  La couche de cible est la couche, dans laquelle le 
remplissage sera créé si un ajustement a été choisi.  Si vous choisissez l’option ‘None’ 
dans les options de réglage, le chemin de fraisage autour du remplissage sera créé dans 
la même couche que celle du remplissage.  Il sera créé avec l'axe du bit sur le dessus du 
contour de la silhouette de l'objet. 
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FIG 1-69 

1-69 OPTIONS DE REMPLISSAGE 
 

1. Le diamètre de l’outil: Ici il faut remplir l’épaisseur du bit d’acheminement ainsi que 
le programme puisse faire les calculs corrects. 

2. Couche cible: Ceci est la couche de sortie pour le chemin de fraisage du remplissage.  
Choisissez entre fraisage multipass et fraisage, dépendant de l’épaisseur du 
matériau. 

3. Angle Hachure: L’angle des lignes hachurées peut être modifié avec ce paramètre.  
4. Supprimer l’originale: Si cette option est cochée, l’objet original sera supprimé si le 

remplissage a été créé. 
5. Connexion de poche: Ceci peut être utilisé afin de réduire le nombre de mouvements 

vers le haut / vers le bas pendant le fraisage.  Si cette option est cochée, la fraise ne 
sera pas lever entre la ligne différente du remplissage hachure ou les différents 
contours du remplissage multi-inline.  

6. Optimiser: Cette option peut raccourcir la durée de fraisage et est utilisée en 
combinaison avec la connexion de poche.  Néanmoins, cette action peut diminuer la 
qualité de fraisage.  

7. Chevauchement: Ceci définit le chevauchement entre les lignes hachurées ou les 
contours des angles (en % ou absolu). 

8. Adj. couche: Ceci est la couche de sortie pour le chemin de fraisage (analogue à la 
couche cible). 

9. Couche inf.: Le nom de la couche peut être modifié mais la nouvelle couche utilisera 
encore l’outil de fraisage.  Ceci est utile s’il faut faire une différence entre des couches 
de fraisage (p.ex. pour de différents paramètres pour la fraise).  

10. None: Déjà expliqué lors de la définition des couches. 
11. Ajustement: Vérifiez ce bouton radio si le côté du chemin de fraisage doit se situer 

sur la ligne de l’objet contour.  
12. Adj. valeur: Vérifiez ce bouton radio si un décalage supplémentaire est nécessaire.  Le 

décalage rempli sera un décalage entre le centre du bit d’acheminement et la ligne 
contour de l’objet. 

13. Orientation: Choisissez l’orientation du chemin de fraisage.  
14. Taille fixé: Si ceci est vérifié, la taille du chemin de fraisage nouvellement créé ne peut 

plus être modifiée. 
15. Taille fixé pour la sortie: Si ceci est vérifié la taille du chemin de fraisage nouvellement 

créé ne sera pas changée lors de l’impression et la découpe.  
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1.9.4.3 Déblayer le texte (ou des objets) 
 
Lorsque SummaFlex Pro fait un remplissage de l’objet 1 et quand il y a un objet fermé 2 dans 
ce remplissage, cet objet 2 ne sera pas rempli.  Néanmoins, s’il y a un autre objet 3 dans les 
objets 2, cet objet sera bien rempli.  C’est la même chose pour tous les objets à l’intérieur.  
Ci-dessous vous voyez une figure montrant 4 objets l’un dans l’autre et montrant également 
comment SummaFlex Pro procèdera à remplir ces objets.  Dans la figure ci-dessous le 
remplissage était multi-inline et le chevauchement était défini plus large que la taille du bit 
de fraisage afin de montrer plus clairement ce qui passe.  Ce ne sont pas des paramètres qui 
seront utilisés dans la production ; ce sont uniquement des paramètres afin de clarifier 
comment fonctionne le remplissage.  
 

 
FIG 1-70 

1-70 REMPLIR DES OBJETS DANS DES OBJETS 
 

Si le texte doit être déblayé, il faut uniquement mettre un rectangle autour du texte.  Dans 
l’exemple ci-dessous le remplissage était mis sur remplissage hachure et le chevauchement 
était plus large que la taille du bit d’acheminement afin de montrer plus clairement ce qui se 
passe (voyez la remarque ci-dessus).  La différence est visible quand il y a un rectangle autour 
du texte.   
 

  

FIG 1-71 
1-71 TEXTE AVEC RECTANGLE AUTOUR 

 

FIG 1-72 
1-72 TEXTE SANS RECTANGLE AUTOUR 
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1.9.4.4 Créer des ponts 
 
Parfois il est possible que des petites pièces se déplacent pendant le fraisage.  Cela affecte la 
qualité globale.  Pour éviter cela, des petits ponts peuvent être crées afin de tenir ces petits 
morceaux à leur place.  Afin de créer un pont, suivez la procédure ci-dessous. 
 
1. Sélectionnez le chemin de fraisage (cliquez sur chemin de fraisage).  Sélectionnez pour 

modifier les nœuds (utilisez la macro ‘modifier les nœuds’ dans la macro tab ; voyez 
section 3.4.5). Puis sélectionnez un nœud où le pont doit venir (cliquez sur le nœud), ou 
ajoutez un nœud (cliquez à droite sur le chemin de fraisage et choisissez Ajouter) s’il n’y 
a pas de nœud dans la zone où le pont doit venir et puis sélectionnez celui-ci (cliquez sur 
nouveau nœud). 

 
FIG 1-73 

1-73 L’INSERTION D’UN NŒUD 
2. Vérifiez dans le menu de réglages si la taille du pont est définie correctement.  Sinon, 

changez-la. 

 
FIG 1-74 

1-74 DEFINIR LA TAILLE DU PONT 
3. Cliquez à la droite sur le nœud sélectionné et ajoutez un pont.   Le résultat est un chemin 

de fraisage qui est interrompu. 

 

  

FIG 1-75 
1-75 INSÉRER PONT 

 

FIG 1-76 
1-76 RÉSULTAT 
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1.9.4.5 Passage de nettoyage 
 

Il est recommandé d’avoir une passe finale de +/- 0.5mm d’épaisseur, 
même si le bit pourra fraiser le matériau en une seule passe.  Quand la 
passe finale doit enlever moins de matériau, le système d'aspiration de 
poussière sera plus efficace et la table de découpe sera plus propre 
après la tâche.  Une difficulté générale lors du fraisage complètement 
à travers du média est que les pièces se déplacent sur la table de 
découpe et seront touchées par le bit d’acheminement. Une petite 
passe finale gardera toutes les pièces en place jusqu’à la passe finale. 
Et comme la dernière passe a seulement du matériau limité, les forces 

utilisées ne sont pas si puissantes et la possibilité que les pièces se déplacent est plus limitée. 
Le passage de nettoyage est visible en couleur rouge dans la figure à gauche.   
 
Si le fraisage dynamique est utilisé, un passage de nettoyage peut être réglé avec les 
paramètre d’outil dans la configuration de la couche.  Néanmoins, si les chemins de fraisage 
sont définis manuellement, les paramètres du dernier passage sont plus flexibles (des 
réglages de vitesse séparés, une définition de pont séparée,..). 
 
1. Sélectionnez les objets dont les chemins doivent être calculés.  Ensuite allez aux Tools - 

>Milling/Hatching ou tapez ‘f’.   

 
FIG 1-77 

1-77 CALCULER LE CHEMIN DE FRAISAGE 
2. Une fenêtre avec les options de fraisage est visible.  Choisissez ‘Ajustement du chemin’ 

(à l’intérieur ou à l’extérieur) y définissez le diamètre de l’outil.  Ensuite, choisissez la 
couche d’ajustement (fraisage ou fraisage multipass, dépendant de l’épaisseur du 
matériau).  Cliquez sur le bouton radio à côté de ‘Adj’, valeur et remplissez une valeur 
plus élevée que la moitié du diamètre du bit d’acheminement (r + 0.3 jusqu’à r + 0.5) ; 
puis choisissez la direction de la fraise (CW ou CCW).  Cliquez OK.   
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FIG 1-78 

1-78 CALCULER LE CHEMIN DE FRAISAGE 
3. Sélectionnez les objets dont les chemins devront être calculés autre fois.  Ensuite, allez 

aux Outils ->Fraisage/Hachure ou tapez ‘f’.  Une fenêtre avec les options de fraisage est 
visible.  Choisissez le même paramètre que dans étape 2, en dehors de la couche 
d’ajustement.  Le fraisage devrait être commencé.  Cliquez sur le bouton du radio à côté 
de l’ajustement afin que le décalage soit défini de nouveau sur la moitié du diamètre de 
l’outil.  

 
FIG 1-79 

1-79 CALCULER LE PASSAGE DE NETTOYAGE 
 

 

 

4. Définissez le décalage du paramètre dans la couche de l’étape 3 sur une valeur entre 0.5 
et 1 mm. 

 
FIG 1-80 

1-80 DEFINIR LE DECALAGE DU PARAMETRE POSITION BASSE 
 
  

 
NOTE: Si la couche dans l’étape 3 est aussi la couche de fraisage, une deuxième 
couche de fraisage avec une fraise comme outil devra être crée (voyez section 0). 

 

NOTE: Si vous utilisez des ponts, utilisez-les uniquement dans le dernier passage de 
nettoyage. 
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1.10 Caméra – Étalonnage du média 
 
1.10.1 Étalonnage de la caméra/reconnaissance des repères 
 
Cette section est uniquement pour SummaFlex Pro.  SummaFlex Pro n’a pas de support 
caméra.  Cet étalonnage assure que la table de découpe coupe sur l’endroit exact.  
L’étalonnage se compose de deux parties.  Il est recommandé de faire les deux étalonnages 
s’il y a un problème de décalage. 
La première partie de l’étalonnage étalonne la résolution de la caméra (#pixel/mm). Le 
deuxième étalonnage étalonne la distance physique entre le centre de la caméra et la lame. 
Un outil de découpe doit être monté sur la table de découpe et devra être étalonné afin de 
couper du vinyle normale (le deuxième étalonnage devra être fait sur du vinyle noir avec un 
support blanc).  L’outil doit être monté dans le module le plus gauche parce que SummaFlex 
Pro utilise le module le plus gauche pour la deuxième partie de l’étalonnage. 
 

 
1. Assurez-vous que la table de découpe est connectée y allumée et que la clé de sécurité 

SummaFlex Pro est connectée.  Gardez prêt un morceau de vinyle noir avec support blanc 
et montez le module de tête flottante et la lame flottante. Activez SummaFlex Pro. 

2. Allez au File -> Ouvrez-le et ouvrez 0701080001.job. 

 

FIG 1-81 
1-81 OUVRIR LE TRAVAIL 

 

 

NOTE: Il est recommandé de d’abord faire l’étalonnage avec l’imprimante, qui sera 
utilisée pour les travaux d’impression et de découpe.  Néanmoins, ceci se peut faire 
également avec une imprimante de bureau (ce qui fera la reconnaissance des 
repères moins précise). 
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3. Exportez le fichier à un fichier EPS ou PDF afin de pouvoir imprimer sur l’imprimante qui 
sera utilisée pour le travail d’impression et de découpe.  Si cette imprimante n’est pas 
disponible, ce travail peut être imprimé aussi sur une imprimante de bureau normale.  
Allez au fichier -> Imprimer.  Assurez-vous que le fichier soit imprimé sur une échelle de 
1 :1 (cliquez le bouton).   

 

FIG 1-82 
1-82 TRAVAIL D’IMPRESSION POUR ETALONNAGE DE LA CAMERA 

 
4. Attribuez un outil de découpe à la ligne de découpe.  A cet effet il faut cliquer ‘Défaut’ 

sous le ‘Chemin de découpe’ et choisissez l’outil installé le plus gauche.  Cliquez sur 
Macros quand la vue à la droite de la fenêtre SummaFlex Pro n’est pas la même que celle-
ci sur la figure ci-dessous. 

 

FIG 1-83 
1-83 PARAMETRE DE L’OUTIL 
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5. Chargez l’impression sur la table de découpe.  Allez au File->Output ou utilisez le macro 
Output to device (cliquez sur la flèche bleue).  Une fenêtre s’ouvrira.  Cliquez sur le bouton 
de matériel rouge afin de vérifier si la communication avec la table de découpe fonctionne. 

 

FIG 1-84 
1-84 FENÊTRE DE SORTIE 

 
6. Cliquez sur le bouton ‘preview’.  Une autre fenêtre s’ouvrira.  Utilisez les touches fléchées 

afin de déplacer la caméra jusqu’à ce qu’elle soit située au-dessus d’un repère (un cercle 
noir est visible).  Déplacez le curseur dans la zone de vision de la caméra ; cliquez à la 
droite et allez aux paramètres par défaut -> Reconnaissance du repère.  La fenêtre 
étendra au fond pour montrer les options d’étalonnage. 

 

FIG 1-85 
1-85 RECONNAISSANCE DU REPÈRE 
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7. Cliquez sur ‘Move to mark’, puis cliquez sur ‘Mesurer’.  Cliquez autre fois sur ‘Move to 
mark’ afin de vérifier si le cercle orange et vert s’adapte au-dessus de l'autre.  Si le cercle 
vert cache le cercle orange, la mesure a réussi. Cliquez sur ‘Save’ afin de sauvegarder le 
résultat. 

 

FIG 1-86 
1-86 MESURER LE REPERE D’ENREGISTREMENT 

 
Explication des couleurs dans la fenêtre caméra:   
 

1. Un cercle rouge signifie que le programme a reconnu la forme comme un repère 
mais que ce n’est pas encore dans la zone de reconnaissance pour reconnaissance 
précise.  

2. Un cercle vert signifie que le programme a reconnu la forme comme un repère et il 
est dans la zone de reconnaissance pour reconnaissance précise.  

3. Un cercle orange est situé là où le programme pense que le repère se situe et quelle 
taille il a.  

4. Le carré orange est la zone de reconnaissance exacte.  Le centre du repère doit être 
situé dans le carré orange pour une reconnaissance exacte.  

 

 

 

 

ATTENTION: Si plus qu’une seule caméra est attachée à l’ordinateur, il est possible 
que le programme choisi la mauvaise caméra.  Ceci peut être modifié dans cette 
fenêtre.  Il suffit de cliquer sur le menu déroulant en haut de la fenêtre. Choisissez la 
caméra de vidéology USB. 

 

ATTENTION: Il est recommandé de désactiver tous les autres appareils connectés à 
l'ordinateur, s’il est possible.  Sinon ces caméras peuvent interférer avec SummaFlex 
Pro. Des caméras supplémentaires génèrent flux de données supplémentaire sur le 
port USB et peuvent entraîner la perte des données.  
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8. Appuyez sur l’icône Axis Control et désactivez le vide.  Retirez l'échantillon imprimé et 
remplacez-le par le vinyle noir avec support blanc (assurez-vous qu’il y a un grand 
contraste entre la couleur du vinyle et la couleur du support).  Activez le vide de nouveau 
et allez à SummaFlex Pro. Cliquez à droite sur la zone de la caméra et allez à ‘Réglage 
décalage caméra’.  

 

FIG 1-87 
1-87 REGLAGE DECALAGE CAMERA 

 
9. Déplacez la tête vers une zone, où il n’y a rien coupé dans le vinyle.  Appuyez ‘Cut Mark’.   

Attendez jusqu’à ce que la machine coupe un cercle avec la taille du repère.  Utilisez les 
touches fléchées afin de déplacer la caméra jusqu’à ce qu’elle se trouve au-dessus du 
repère (le cercle blanc est visible).  Appuyez ‘Measure’.   Appuyez ‘Save’ pour enregistrer 
le décalage mesuré. 

 

FIG 1-88 
1-88 DECALAGE DE LA CAMERA MESURE 

 

 
 

NOTE: Si l’étalonnage doit être refait, choisissez une autre position, loin des autres 
positions déjà utilisées.  

 

NOTE: Le réglage de base et l’étalonnage pour SummaFlex Pro sont faits maintenant 
et peuvent être utilisés.  Il est recommandé d’affiner le réglage du programme de 
sorte qu’il s’intègre dans le flux de travail généralement utilisé.  Une fois que ceci est 
fait, un profil d'utilisateur peut être réalisé de sorte que les options non-nécessaires 
et autant de paramètres que possible soient cachés. 
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1.10.2 La configuration du profil de la caméra  
 
Des combinaisons particulières de la couleur ou de la texture du repère du média pourraient 
avoir besoin des profils de caméra particuliers.  Ces profils peuvent être réalisés par 
l’utilisateur.  Bien qu’il ait recommandé que ces profils soient réalisés par le distributeur ou 
par Summa.  Il y a quelques profils que sont déjà pré-installés lorsque SummaFlex Pro est 
installé.  
Ils peuvent être trouvés dans le répertoire C:\Program Files\Summa\SummaFlex 
Pro\cutter\img.  La procédure pour installer des profils supplémentaires ou pour modifier le 
profil dans SummaFlex Pro est décrite ci-dessous.   
 
1. Si le distributeur envoie des nouveaux profils, il faut les copier dans le répertoire du profil.  

 
FIG 1-89 

1-89 REPERTOIRE PROFIL DE LA CAMERA 
 

2. Démarrez le travail en SummaFlex Pro dans la fenêtre de sortie.  Appuyez ‘Mark type’ et 
puis changez-le en ‘User defined’. 

 
FIG 1-90 

1-90 CHANGER REGLAGE DU REPERE 
 
3. Appuyez sur le bouton d’aperçu.  Une autre fenêtre s’ouvrira.  Déplacez le curseur dans 

la zone de vision de la caméra, cliquez droite et allez aux Default settings ->Mark 
recognition.   
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FIG 1-91 
1-91 RECONNAISSANCE DU REPÈRE 

 
4. Dans la liste déroulante à côté de ‘Profil’, choisissez le profil correct. 

 

 

 

 

ATTENTION: Utilisez uniquement un profil de caméra différent du profil standard si 
la lecture des repères cause des problèmes.  Si le profil de la caméra n’est plus 
nécessaire, il suffit de régler le type de repère à un cercle de nouveau.  Il n’est pas 
nécessaire de mettre le profil de la caméra à sa valeur par défaut autre fois (0.ipp).  

 

NOTE: Il est recommandé de définir les profils de sortie particuliers pour des profils 
de caméra configurés différents.  Voyez la section 1.8.4.   
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1.11 Mode tandem (pas sur la F1612) 
 

Avec le Mode Tandem, la zone de travail active sur la table de découpe peut être divisée en 
zone de traitement avant et arrière, ce qui permet à l’utilisateur de charger ou décharger du 
matériau sur une extrémité de la table tandis que le matériau soit découpé à l’autre extrémité 
de la table de découpe. Cela permettra d’éviter des périodes d’inactivité au cours du 
traitement du matériau, ce qui ajoute une valeur significative à l’ensemble du flux de travail. 

 
FIG 1-92 

1-92 MODE TANDEM 
 

1.11.1 Configurer le mode tandem 
 

Afin de faciliter le chargement des travaux sur la table de découpe, il est recommandé de 
marquer l’endroit où le matériel doit être chargé. Il est nécessaire de faire cela chaque fois 
que le mode tandem soit utilisé. Seulement lorsque le lignes sont fanées, il est nécessaire de 
redessiner les lignes.  
 

1. Allez au menu du matériau dans Axis Control.  

2. Allez à ‘Set origin’.  Cliquez sur le bouton du pointeur. Déplacez le chariot le plus loin 
possible à l’avant et à la droite. Marquez ce point sur le convoyeur. 

3. Déplacez le chariot 15 à 20 cm à la gauche (assurez-vous que le chariot ne se déplace pas 
à l’arrière). Marquez ce point également. 

4. Déplacez le chariot le plus loin possible à la droite et puis déplacez le chariot 15 à 20 cm 
à l’arrière (assurez-vous que le chariot ne se déplace pas à la gauche). Marquez ce 
troisième point également.  

5. Maintenant, déplacez le chariot hors du chemin et dessinez une ligne de l’origine aux deux 
autres points. Après, déplacez le chariot à l’origine et cliquez OK. 

 
FIG 1-93 

1-93 ORIGINE MARQUÉE 
1. Allez à ‘Set media size’. Cliquez le bouton du pointeur. Déplacez le chariot le plus loin 

possible à l’arrière et à la gauche. Marquez ce point sur le convoyeur (“full size mark”). 
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2. Déplacez le chariot 15 à 20 cm à la droite (assurez-vous que le chariot ne se déplace pas 
à l’avant). Marquez ce point aussi. 

3. Déplacez le chariot le plus loin possible à la gauche et puis déplacez le chariot 15 à 20 cm 
à l’avant (assurez-vous que le chariot ne se déplace pas à la droite). Marquez ce troisième 
point aussi. 

4. Maintenant, déplacez le chariot hors du chemin et dessinez une ligne de « full size mark » 
aux autres deux points. 

5. Déplacez le chariot de nouveau à “full size” et cliquez OK. 

6. Ceci marque l’origine opposée pour le mode tandem. 

 
FIG 1-94 

1-94 ORIGINE AU COTE MARQUE OPPOSE 
 
Maintenant que le convoyeur est marqué, le point d’origine avant et arrière et le convoyeur 
sont dans la correcte position pour initier le mode tandem. S’il faut définir la position du 
convoyeur et les points d’origine correctement après que le convoyeur se déplaçait à cause 
d’un autre travail, faites le suivant afin de définir les position correctement de nouveau: 
 
1. Vérifiez si le point d’origine avant est visible au côté droite. Dans ce cas-là, allez au menu 

du matériau dans Axis Control, allez à ‘Set origin’ et cliquez le bouton pointeur. 

2. Placez le pointeur maintenant au-dessus du coin de repère d’origine et cliquez le bouton 
‘feed’.  

3. Si le repère d’origine n’est pas possible, cliquez ‘feed’ et chargez le convoyeur pour 3000 
mm. Faites un contrôle autre fois. 
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1.11.2 Utiliser le mode tandem dans SummaFlex Pro 
 
Le mode tandem est utilisé pour couper de multiples copies sur différentes feuilles. Axis 
Control est utilisez pour faire connaître à SummaFlex Pro si le matériel est chargé ou pas. Si 
SummaFlex Pro ne reçoit pas un signale que le matériel est chargé, SummaFlex Pro enverra 
un message à l’utilisateur à travers d’Axis Control, lui informant où il faut charger le matériel.  
 
1. Importez le travail dans SummaFlex Pro. Réglez les paramètres de l’outil correctement et 

lancez le travail. Sélectionnez le mode tandem dans la fenêtre de sortie. 

 
FIG 1-95 

1-95 SELECTION MODE TANDEM DANS LA FENETRE DE SORTIE 
 

2. S’il s’agit d’un travail d’impression et de découpe (print&cut) remplissez le nombre de 
copies dans la liste des paramètres OPOS ‘total number of copies’ (côté gauche de la 
figure).  

3. S’il s’agit d’un travail de découpe, remplissez le nombre de copies à côté de ‘number of 
jobs’ (côté droite de la figure). 

 

FIG 1-96 
1-96 NOMBRE DE COPIES MODE TANDEM 
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4. Cliquez le bouton de sortie. Axis Control demandera de mettre le matériel à l’avant de la 
table de découpe. Si Axis Control ne fonctionne pas au premier plan, un message 
apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran. Cliquez-le. Si Axis Control fonctionne au 
premier plan, le message apparaîtra dans la zone d’événement d’Axis Control. Cliquez OK 
si le matériel est chargé. 

  
FIG 1-97 

1-97 MESSAGE MATERIAL CHARGE INITIER MODE TANDEM 
 
5. S’il s’agit d’un travail d’impression et de découpe (print&cut), le caméra se déplacera à 

l’origine et attendra jusqu’à ce que l’utilisateur réglera la caméra au-dessus le premier 
repère. S’il y a de multiples copies dans un travail, soit il faut remplir la distance entre les 
copies d’avance, soit il faut mettre le mode production à ‘manual - >production’, de sorte 
que SummaFlex Pro puisse apprendre la distance entre les copies. Après avoir lu les 
repères, un bouton ‘Release Area’ apparaîtra dans les fenêtres d’Axis Control. Tandis que 
le premier travail est coupé sur la table, la poutre arrière entre les deux poteaux de 
sécurité est désactivée. L’utilisateur peut dès lors passer et charger le matériau à l’arrière 
de la table de découpe. Après avoir chargé le matériau, cliquez le bouton ‘Release Area. 

 
FIG 1-98 

1-98 BOUTON ‘RELEASE AREA’ MODE TANDEM 
 

6. Ce procédure peut être répéter jusqu’à ce que toutes les copies soient coupées. Lorsque 
l’utilisateur charge le matériau pendant qu’une copie soit coupée à l’autre fin de la table 
de découpe et il clique le bouton ‘Area Release’, le processus ne sera pas interrompu 
jusqu’à ce que toutes les copies soient découpées. Lorsque le matériau n’est pas prêt, Axis 
Control montra un message, similaire au premier message, montré par Axis Control au 
début de la procédure, et attendra. 

 

 

 

REMARQUE:  Avec un travail d’impression et de découpe (print&cut), SummaFlex Pro 
apparaîtra au premier plan chaque fois que le repères seront lus. Cliquez l’icône Axis 
Control dans la barre des tâches après que les repères soient lus de sorte qu’Axis 
Control apparaîtra au premier plan autre fois.  

 

REMARQUE:  Assurez-vous que les travaux pour le mode tandem sont plus courts que 
1300 mm. Si le travail est plus large, il sera coupé à 1339 mm pendant le chargement 
du matériau à l’avant et à 1339 mm pendant le chargement du matériau à l’arrière.  
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1.12 Flux de travail continu chargement fixe 
 
La méthode du flux de travail continu est surtout utilisée sur la F1612 en combinaison avec 
la table d’extension à l’arrière et à l’avant de la machine. Si le travail consiste en multiples 
copies sur multiples feuilles, les feuilles peuvent alors être chargées à l’arrière, pendant que 
la machine coupe le travail. 
 
A cette fin une table d’extension est mise à l’avant et à l’arrière de la machine. Afin de faciliter 
un chargement facile, dessinez les lignes d’origine sur le tapis (2) (voyez section 0) et 
appliquez des règles sur la table d’extension, qui est mise à l’arrière (1).  

 
FIG 1-99 

1-99 PREPARER LA F1612 POUR UN FLUX DE TRAVAIL CONTINU CHARGEMENT FIXE 
 

Suivez la procédure ci-dessous pour un flux de travail continu avec chargement fixe pour des 
feuilles.  
 
1. D’abord définissez la taille du matériau. La largeur est égale à la largeur du travail. La 

longueur est définie à son maximum (1200 mm). Chargez la première copie à l’arrière de 
la table de découpe. Des multiples copies peuvent être chargées l’une à côté de l’autre. 
Assurez-vous de rester à l’intérieur des lignes d’origine dessinées.  

 
FIG 1-100 

1-100 CHARGEMENT PREMIÈRE COPIE 
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2. La longueur recommandée des feuilles est entre 560 mm et 1150 mm. La taille minimale 

est 300 mm (autrement il n’est pas possible de charger la feuille). Soustrayez 550 mm 
de la longueur de la feuille. Rappelez-vous la valeur. Si la table d’extension à l’arrière de 
la F1612 est positionnée aussi proche que possible à la F1612 et les règles commencent 
à 0 mm du côté de la table, il faut charger la feuille jusqu’au repère avec la valeur obtenue. 
Par exemple, dans la figure ci-dessous, la taille de la feuille est 700, ce qui veut dire que 
la feuille est chargée au repère de 150 mm. 

            
FIG 1-101 

1-101 CHARGER PREMIÈRE COPIE 
 

3. Allez au menu de matériau d’Axis Control et avancez une longueur de 1200 mm. La feuille 
sera transportée au début de la table.  

 
FIG 1-102 

1-102 CHARGER PREMIÈRE COPIE 
 

4. Un deuxième travail peut être mis à l’arrière de la F1612 et peut être aligné à la même 
façon que le premier ; avec le règle sur la table derrière la machine. Allez à SummaFlex 
Pro et chargez le travail. Contrôlez si l’orientation sur l’écran est correcte et si les outils 
corrects (avec une configuration correcte des outils) sont sélectionnés dans SummaFlex 
Pro. Cliquez ‘output to device’. Puis, mettez le mode à ‘Output assignment Fixed feed’.  
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FIG 1-103 

1-103 DÉMARRAGE SORTIE 
 

5. Choisissez le nombre de copies si plus de copies ont été placées l’une à côté de l’autre. 
Remplissez cette valeur à côté du nombre de copies dans la direction Y. 

 
6. Initiez le travail en cliquant le bouton de sortie. Naviguez la caméra au-dessus du premier 

repère et cliquez OK. Les premiers travaux seront traités. 

7. Après que le premier travail est fait, la F1612 avancera le matériau et le mettra sur la table 
en face de la F1612, tandis que la deuxième rangée est chargée. La F1612 continuera à 
traiter ce travail sans intervention de l’utilisateur. Tandis que le travail est coupé, 
l’opérateur peut mettre le prochain travail sur la table, positionnée à l’arrière de la F1612 
dans la même façon, dans laquelle les autres feuilles ont été chargées. 

 
 

 

REMARQUE:   Il n’est pas possible de mettre plusieurs copies dans la direction X (à 
cause d’un problème d’avancement), de sorte que les copies devraient être traitées 
ligne par ligne. 
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1.13 Flux de travail du code à barre 
 
La caméra de la série F peut également lire des codes à barre.  Certains RIP peuvent imprimer 
un code à barre ensemble avec les repères OPOS.  Dans ce cas ce code à barre peut être 
utilisé pour identifier une tâche et récupérer les données de découpe nécessaires 
automatiquement de l’ordinateur. 
Le programme Axis Control lit le code à barre ; donne l’information à SummaFlex Pro afin que 
ce programme puisse ouvrir le fichier avec les données de découpe et puis envoie les données 
à la machine à découpe.  Après avoir fini le travail, le programme SummaFlex Pro retournera 
le contrôle à Axis Control afin qu’il puisse chercher le matériau pour voir s’il y a une autre 
tâche qui soit imprimée avec un code à barre.  Si ceci est le cas, la procédure entière 
recommence de zéro. 
Section Error! Bookmark not defined. décrit comment il faut étalonner Axis Control afin de 
lire le code à barre correctement.  Faites ceci avant de mettre en place SummaFlex Pro pour 
le flux de travail du code à barre.  
  
Dans le manuel d’installation vous trouvez une description comment devoir installer la licence 
pour l'option de débit de code à barres dans section 0. 
 
1.13.1  Réglage de paramètres dans SummaFlex Pro pour le flux de 

travail du code à barre 
 
Il y a quelques paramètres supplémentaires qui doivent être contrôlés/changés.  Démarrez 
SummaFlex Pro. 
 
1. Appuyez sur ‘Settings’.  Allez aux paramètres standards ‘Miscellaneous’ . Appuyez-le.  

 

2. Assurez-vous que la case “Don’t ask for save on exit” est cochée.  

 

3. Appuyez ‘Settings’ .’ Allez au ‘Standard settings Filter’. Cliquez-le.  
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4. Assurez-vous que les cases en face de ‘Separate layers by name’ sont cochées.  

 

5. Appuyez la touche OptiSCOUT.  

6. Assurez-vous que les cases en face de “Create a new job”;”… et “Close active job” et 
“Get jog marks from layer” sont cochées.  La case «After Drag ’n Drop rotate objects 
using an angle of » ne peut pas être cochée. 

 

7. Appuyez OK dans la fenêtre OptiSCOUT.  Puis, cliquez la touche OK dans la fenêtre 
Importation/Exportation. 
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1.13.2 Configuration d’un profil du flux de travail du code à barre 
 
Un profil standard pour le flux de travail du code à barre est installé lorsque le programme 
SummaFlex Pro est installé. Quelques paramètres doivent être ajustés/contrôlés. Suivez la 
procedure ci-dessous pour configurer un profil correct.  
 
1. Appuyez sur l’onglet de production.  Puis, appuyez la liste déroulante à côté de ‘Standard’ 

dans le coin supérieur droit et sélectionnez Summa Postnet. 

 

2. Cliquez l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit à côté de Summa Postnet. 

 

3. Sélectionnez ‘Edit profil’. 
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4. Dans la fenêtre du profil, cliquez l’onglet du code à barre. 
 

 
 
5. Cliquez le menu déroulant après Summa Postnet PDF et cliquez Summa Postnet OXF. 
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6. Appuyez l’icône ( ) à côté de Summa Postnet OXF. Vérifiez si la corde “ .*{0}.oxf ” est 
remplissée à côté de la comparaison étendue.  Si ceci n’est pas le cas, remplissez-la. 
Cliquez le bouton ‘Save’. 

 

7. Cliquez l’icône ( ) à côté du répertoire pour les fichiers découpés. Localisez le 
répertoire, où les fichiers du code à barre des RIP sont sauvegardés et cliquez le bouton 
OK. 

 

8. Avant de cliquer le bouton ‘Save’, comparez les configurations autre fois avec la figure 
ci-dessus et assurez-vous qu’elles sont les mêmes. Puis, cliquez le bouton ‘Save’. 

9. Mettez le matériau sur la table de découpe avec les repères imprimés.  Mettez l’origine 
du matériau au-dessus du repère.  Utilisez la caméra comme décrite dans la section 
1.6.1.3. 
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10. Appuyez l’onglet de production.  Appuyez l’icône d’engrenage dans le coin supérieur 
droit et sélectionnez « Camera settings ».  Appuyez la touche « Adjust » de sorte que la 
taille du repère soit calibrée (la valeur X et Y changera à une valeur entre 125 et 140).  
Ensuite, cliquez « Move to mark ».  La caméra se déplace maintenant au-dessus du 
repère.  Cliquez la touche « Save ». 

      

11. Vérifiez la configuration de l’outil.  Une fois que le flux de travail du code à barres est mis 
en mouvement, il n’y a plus de possibilité de changer l’outil ou les paramètres d’outil.  
Alors ces paramètres doivent être vérifiés avant le démarrage d’une tâche de code à 
barres.  Afin de faire ceci il faut télécharger un fichier à partir du répertoire de code à 
barres.  Vérifiez les paramètres d’outil.  Ajustez si nécessaire (voyez la section 1.13.1). 
 

12. Il faut aussi contrôler l’ordre de tri pour la lecture des repères. Afin de faire cela, importez 
un fichier du répertoire du code à barres.  Ensuite, cliquez sur le macro ‘Sort with 
simulation’.  Puis, cliquez sur le bouton ‘View default settings’ (en bas à droite). Dans la 
nouvelle fenêtre, vérifiez la case avant ‘Sorting settings for registration marks’ et 
remplissez le reste comme dans la figure ci-dessous. Cliquez ‘Appliquer’ et OK. 

 

 
 

13. Maintenant le profil du code à barres est mis en place et est prêt pour un premier test.  Il 
est recommandé de d’abord faire un test séparé afin de vérifier si Axis Control peut lire 
le code à barres correctement.  Ce test est décrit dans la section 4.1.6.  Mettez un code 
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à barres imprimé sur la table ; faites le test et ajustez les paramètres, si nécessaire, 
comme décrit dans la section 4.1.6. 

14. D’abord assurez-vous qu’Axis Control est en cours d'exécution (devrait être en cours 
d’exécution toujours tandis que la table est sous tension).  Pour exécuter le flux de travail 
du code à barres, choisissez d’abord le profil du flux de travail du code à barres correct ; 
puis appuyez sur le triangle vert. 

 

15. Axis Control apparaîtra dans  au premier plan avec une fenêtre, montrant ce que la 
caméra est en train de registrer.  Utilisez les flèches dans cette fenêtre afin de positionner 
la caméra au-dessus d’une pièce du code à barres (comme dans la figure ci-dessous) ; 
puis appuyez « Apply ». 

 

16. Le code à barres sera envoyé maintenant.  Si le code à barres est reconnu, il enverra le 
résultat à SummaFlex Pro et ira au plan arrière.  SummaFlex Pro ouvrira le fichier avec 
les données de découpe (ce qui peut être retrouvé dans le dossier du fichier de découpe).  
Les repères seront détectés ; les vecteurs seront découpés automatiquement.  Le début 
du prochain code à barre sera recherché.  Une fois trouvé la procédure entière 
recommencera. 
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1.13.3 Configuration profils supplémentaires du flux de travail du code à 
barre 

 
La section précédente décrit le flux de travail général du code à barre. Dans la plupart des 
cas, cela sera suffisant pour travailler rouleau à rouleau avec des paramètres d’outil standard. 
Il y a quand-même quelques paramètres supplémentaires, qui peuvent être utilisés dans le 
flux de travail du code à barre pour des travaux spécifiques. 
 
Les paramètres, visibles dans le réglage général du profil, peuvent différer un peu, en fonction 
de la version de SummaFlex Pro installée. Néanmoins, si certains paramètres ne sont pas 
visibles, ils peuvent facilement être ajoutés. 
 
La figure ci-dessous montre les paramètres recommandés, qui doivent être réglés comme 
visibles. Néanmoins, s’ils ne sont pas utilisés, il n’est pas nécessaire de les faire visibles.  
 

 
 
Si les paramètres ne sont pas visibles, faites le suivant pour les ajouter: 
 
Cliquez le bouton pour ajouter un paramètre.  
 

 
 
Puis, sélectionnez le paramètre, qui doit être dans la liste en le cliquant. Le paramètre est 
sélectionné lorsque l'arrière-plan du paramètre devient gris clair. Cliquez ‘add’. 
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Faites le même pour tous les paramètres qui doivent être dans la liste.  
 
1.13.3.1 Configuration du flux de travail du code à barre avec des paramètres 
d’outil spécifiques 
 
Des palettes spécifiques peuvent être préparées puis utilisées dans un profil distinct, de sorte 
qu’il n’est pas nécessaire de changer la palette avant chaque travail de de code à barre. 
Choisissez le profil du flux de travail du code à barre correct, qui ouvre la correcte palette 
automatiquement. 
 
1. Pour préparer une palette, ouvrez SummaFlex Pro et cliquez l’onglet de couche (1). 

Cliquez-droit dans la liste de couches. Changez un paramètre spécifique (3) dans la 
fenêtre de couche, ou assignez des outils appropriés (4), ou choisissez un matériau 
prédéfini (5) (voyez section 1.3). Cliquez OK. 

 
FIG 1-104 

1-104 CONFIGURATION COUCHE POUR LE FLUX DE TRAVAIL DU CODE A BARRE 
 
2. Enregistrez la palette modifiée sous un nom reconnaissable dans le répertoire de 

matériaux du flux de travail du code à barre. Ce repertoire est “C:\Program Files 
(x86)\Summa\SummaFlex Pro\Materials\SUMMA F-SERIES CAM”  
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3. Afin de faire un profil supplémentaire avec les paramètres d’outils, comme ils étaient 
configurés dans la palette juste fait, faites le suivant: 

4. Assurez-vous que le profil normal est sélectionné. Cliquez sur l'icône l'icône d'engrenage 
et sélectionnez ‘Edit copie’. 

 
 

5. Dans la fenêtre nouvellement ouverte, changez le nom du profil à un nom facilement 
reconnaissable. Sélectionnez la palette avec les paramètres d’outil correctes à côté du 
‘Material’. 

 

6. Cliquez le bouton ‘Save’. 

1.13.3.2 Configuration du flux de travail du code à barre pour le mode ‘feuille’ 
 
1. Assurez-vous que le profil normal est sélectionné. Cliquez l’icône d’engrenage et 

sélectionnez ‘Edit copy’. 
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2. Dans la fenêtre nouvellement ouverte, changez le nombre du profil à un nom facilement 
reconnaissable. Réglez le paramètre ‘Material’ à ‘Feuille’, le ‘Feed after last segment’ à 
‘Off’ et l’option ‘Group Park Position’ à ‘End’. Des autres paramètres peuvent être changés 
à la convenance de l’utilisateur, mais les paramètres, précédemment mentionnés, doivent 
être réglés comme ça. 

 
 

3. Cliquez le bouton ‘Save’. 
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