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WinPlot 
Bienvenue 

Bienvenue au programme WinPlot 

 
WinPlot est un programme de ‘pont’ qui vous permet d'ouvrir et de couper ou tracer les 
types de fichiers suivants: 
 

• Adobe Illustrator (*.ai) (version héritée 3.0) 

• Encapsulated PostScript (*.eps) (graphiques vectoriels) 

• Portable Document Format (*.pdf) (graphiques vectoriels) 

• ISI Design File (*.isi) 

 
L’intégration avancée du Système de Positionnement Optique de WinPlot (OPOS) simplifie 
le processus de découpe de contour. La découpe de contour précise est maintenant plus 
facile que jamais! 
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WinPlot 
Installation 

Installation du programme WinPlot 

Le manuel/le CD WinPlot comprend  un fichier Autorun qui facilite l’installation. 
 
 

NOTE: Avant d’installer WinPlot sur Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, assurez-
vous que l’utilisateur a des droits d’administration et que l’UAC est désactivé (ou défini au 
niveau minimum). 

WinPlot/Manuel CD 

Lorsque le CD d’installation (manuel) est inséré dans l’ordinateur, la fonction ‘autoplay’ de 
Windows démarrera.  Choisissez d’exécuter Windows_Start.exe. 
  

Autoplay Windows 7: Autoplay Windows 8: 

 

 
 

 
 

Si ‘autoplay’ ne démarre pas, appuyez  et . Tapez “D:\windows_start.exe” 
(lorsque D est le lecteur de CD-ROM). 
 

 
  



 

Installation - 2 
 

Sélectionnez la langue désirée après l’apparence de l’écran de démarrage. La fenêtre 
d’installation suivante apparaîtra: 

 

 

       
 

 

Appuyez  pour initier l’installation de WinPlot.  La dernière version sera 
téléchargée de l’internet avant que l’installation puisse commencée.  
Si le programme est téléchargé directement de l’internet, double-cliquez le programme 
dans l’explorateur afin de l’initier.  

S’il n’y a pas de connexion d’internet disponible, cliquez . Le 

programme peut être installé du CD en appuyant  dans la nouvelle 
fenêtre.  
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Installation du plug-in WinPlot  

Des plug-ins sont disponibles pour CorelDraw (à partir de la version 12) et pour Adobe 
Illustrator (à partir de la version CS).  

• Le plug-in pour CorelDRAW installe une barre d’outil supplémentaire. Cette barre 
d’outil peut être utilisée pour ajouter des marques OPOS ou pour exporter la 
conception actuelle à WinPlot automatiquement.  
 

• Le plug-in pour Illustrator crée un menu supplémentair sour le’ fichier menu’, 
‘appelé summa. Ce menu peut être utilisé pour ajouter des marques OPOS ou pour 
exporter la conception actuelle à WinPlot automatiquement. 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plug-in peut être installé du programme ‘Summa Cutter Tools’.  Ce programme est 
disponible sur CD et sur le site Summa. 
 
 

NOTE: Avant l’installation du programme Summa Cutter Tools au Windows Vista, Windows 
7 ou Windows 8, assurez-vous que l’utilisateur a des droits d’adminstration et que l’UAC est 
désactivé ou défini à son niveau minimum. 

CorelDRAW 
barre d’outil 
 
 
Le script ajouté 
dans le menu  
de fichier 
Illustrator 
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L’installation du programme Summa Cutter Tools  

Utilisez la même procédure que celle pendant l’installation de WinPlot. Cependant, 

maintenant appuyez . Il y a la possibilité d’installer la dernière version 
de l’internet ou bien installer la version qui est disponible sur le CD. 
 
Cette installation mettra d’abord tous les outils sur le disque dur, prêt pour l’installation.  
Après elle démarrera le programme afin de pouvoir installer les outils.  Il est recommandé 
d’installer les outils individuels immédiatement après. 
Les outils du traceur à découpe individuels peuvent être installés à une date ultérieure.  
Néanmoins, il est possible que des parties d’installation soient bloquées par des 
paramètres de sécurité Windows. 
Afin d’initier l’application après au Windows VISTA et Windows 7, cliquez sur le bouton 
Windows start et tapez « cutter tools » (sans les parenthèses) dans la boîte de recherche.  
Puis cliquez sur Summa Cutter Tools. 
 

                    
 

Pour Windows 8 appuyez la touche Windows et S simultanément.  Puis tapez “cutter tools” 
(sans parenthèses) dans la boîte de recherche. Puis appuyez Summa Cutter Tools. 
 

              
 

Il est recommandé d’appuyer ‘Next’ sans changement des options. 
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Le programme Cutter Tools démarre. 
 

 
  

 
Si plus qu’une version de CorelDRAW ou Illustrator est installée, il est recommandé 
d’installer le plug-in version par version.  Cliquez ‘Details’ et choisissez uniquement une 
version.  Puis cliquez sur l’onglet d’installation et cliquez ‘install to install’. 
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WinPlot 
Installation 

Installation d’un traceur à découpe 

Après que WinPlot est installé, le programme doit être configuré afin de travailler avec  un 
traceur Summa. 
La fenêtre “Installer un traceur” ouvrira lorsque WinPlot a été initié pour la première fois. Dans ce 
cas, passez à l’étappe 3 dans la procédure suivante. 
L’installation d’un traceur à découpe ou la modification de la configuration de la 
communication d’un traceur peut uniquement être faite lorsqu’il n’y a pas de tâches ouvertes. 

Installation d’un traceur 

1. Démarrez WinPlot. 

2. Appuyez Dessin // Traceur à découpe // Installer un Traceur. 

 

3. Appuyez votre modèle de traceur dans la fenêtre “Installer un Traceur” et puis appuyez 
OK. 

 

4. La prochaine fenêtre qui ouvrira permet à l’utilisateur d’installer le port de 
communication.  La connexion USB est la connexion par défaut.  Cela veut dire qu’il ne 
faut pas modifier les paramètres de port lorsque le traceur est installé hors de la boîte, 
lorsqu’il est connecté via USB et lorsqu’il est le seul traceur connecté avec l’ordinateur.  
Dans ce cas, appuyez OK.  La configuration du traceur à découpe est finie.  Si ceci n’est 
pas le cas, appuyez Configuration et référez-vous à la procédure correcte, comme 
décrit au-dessous, en fonction du type de connexion. 
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Lors d’une connexion Ethernet 

Quelques modèles de traceurs à découpe peuvent être connectés en utilisant Ethernet.  Si le 
traceur est configuré pour une telle connexion, l’adresse IP utilisée pour cette connexion sera 
visible sur l’écran tactile du traceur si le matériau est chargé.  Sinon, allez au menu pour vérifier 
l’adresse IP (voyez le manuel du traceur). 

1. Appuyez Configuration IP. 

 
2. Remplissez l’adresse IP correcte. 

      

3. Appuyez deux fois OK.  Puis modifiez le nom du traceur à découpe. Ceci sera plus facile 
pour référence future ou si plus qu’un traceur de découpe soit connecté.  Utilisez 
l’adresse IP afin d’éviter toute confusion après. Ensuite, appuyez OK. 

 

Pression de la lame 95 gr

Vitesse 800 mm/s

Outil Lame Tangentielle

Taille Vinyle 50000 x 718 mm

Actions

Paramètres

Configuration 1

PauseOrigine

Summa USB port 1Eth. 192.68.1.7
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Pour des multiples connexions  USB  

Jusqu’à 4 traceurs à découpe peuvent être connectés à un seul ordinateur en utilisant la 
connexion USB.  Le paramètre USB Class dans le traceur à découpe aide l’ordinateur à identifier 
le traceur à découpe.  La Classe USB choisie dans le traceur à découpe doit être la même que la 
configuration dans WinPlot.  La Classe USB est visible dans le menu de communication de la 
série S Class de traceurs à découpe et dans le menu Classe USB de la série SummaCut de 
traceurs de découpe. 

1. Cliquez sur la liste déroulante ci-dessous “Port de communication” et choisissez la 
connexion USB correcte. 

                    

2. Appuyez OK.  Puis modifiez le nom du traceur de découpe. Ceci sera plus facile pour 
référence future ou si plus qu’un traceur à découpe est connecté.  Utilisez la 
configuration Classe USB afin d’éviter toute confusion après.  Appuyez OK. 

 

 

. 
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Pour une connexion sérielle 

Une connexion sérielle sera faite par un port COM fixe ou par un adaptateur.  S’il s’agit d’un port 
COM fixe, le numéro de COM normalement est 1 ou 2.  Lors de l’utilisation d’un adaptateur, le 
numéro sera plus élevé.  Ce numéro est réglé pendant l’installation du serveur pour 
l’adaptateur.  Le gestionnaire de périphérique dans Windows peut être utilisé pour vérifier quel 
port COM a été défini dans Windows. Néanmoins, il ne peut pas être utilisé pour vérifier à quel 
port COM le traceur à découpe est connecté. 

NOTE: Utilisez uniquement COM1 au COM9 pour une connexion sérielle. Les valeurs 
à partir de COM10 ne fonctionnent pas dans certaines versions de Windows.  

1. Sélectionnez le port COM approprié dans la liste.   

 

La “Configuration ” ne sera pas grisée et peut être modifiée. La configuration par défaut est:  

 Vitesse en bauds = 9600  Bits = 8 Bits 
 Contrôle du débit = RTS/CTS  Stop Bits = un 
 Parité = Aucun  

 

 
Les paramètres par défaut fonctionnent avec chaque traceur Summa, qui a été installé 
hors de la boîte, en combinaison avec un câble sériel Summa.  Lors de l’utilisation d’un 
autre câble, il est recommandé d’utiliser Xon/Xoff comme réglage pour le contrôle du 
débit. 

2. Appuyez OK. Puis changez le nom du traceur.  Ceci sera plus facile pour r éférence 
future si plus qu’un traceur est connecté.  Utilisez le réglage port COM afin d’éviter toute 
confusion après.  Ensuite appuyez OK. 
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WinPlot 
Le transfert d’un graphique 

au WinPlot 

Travailler avec un Plug-in 

La meilleure façon pour transférer un graphique au WinPlot est en utilisant un plug-in, s’il existe. 

Plug-in pour Corel 

La barre d’outils en CorelDRAW comprend trois icônes.  
 

 
 

Le premier icône est utilisé pour le réglage des marques OPOS autour des objets.  En 
appuyant l’icône, le suivant se produise : 

• Un nouveau calque, appelé ‘Regmark’ est créé. 
• Tous les objets dans les calques débloqués sont sélectionnés. 
• Des marques OPOS de 3mm sont placées autour des objets et une ligne OPOS XY 

est ajoutée au fond. 
• Le calque Regmark est verrouillé.  

 
Lorsque le deuxième icône est appuyé, les choses suivantes se produisent: 

• Le calque Regmark est temporairement déverrouillé (uniquement pour 
l’exportation). 

• Tous les objets dans les calques déverrouillés et dans les calques, ou la fonction 
Impression/Exportation n’est pas désactivée, sont sélectionnés. 

• Tous les objets sélectionnés sont exportés à un fichier temporaire, ce qui a été 
ouvert en WinPlot. 

• Le calque Regmark est verrouillé. 
 
Lorsque le troisième icône est appuyé, les choses suivantes se produisent: 

• Tous les objets sélectionnés sont exportés à un fichier temporaire, ce qui a été 
ouvert dans WinPlot. 

• Le calque Regmark est verrouillé. 
 

NOTE: N’utilisez pas le troisième icône en faisant des tâches d’impression/de 
découpe.  Sinon, les marques ne seront pas exportées (voyez la procédure dans le 
manuel d’utilisation de WinPlot). 

Après d’avoir envoyé les objets à WinPlot, le calque Regmark est verrouillé 
automatiquement, même si l’utilisateur l’a déverrouillé. 
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Plug-in pour Illustrator 

 
Lorsque le plug-in est installé un script est installé pour ouvrir WinPlot automatiquement 
et pour importer les objets sélectionnés.  
Appuyez File // Summa // Send to WinPlot.  
 
Le menu supplémentaire comprend trois sous-menus. 
 

 
 

Le premier sous-menu est utilisé pour placer des marques OPOS autour des objets.  Les 
choses suivantes se produisent: 

• un nouveau calque, appelé ‘Regmark’ est créé. 
• Tous les objets dans tous les calques visibles et déverrouillés sont sélectionnés. 
• Des marques OPOS de 3mm sont placées autour les objets et une ligne OPOS XY 

est ajoutée au fond. 
• Le calque Regmark est verrouillé. 

 
Avec le deuxième sous-menu les choses suivantes se produisent: 

• Un contrôle aura lieu afin de vérifier si toutes les modifications ont été 
sauvegardées dans la conception à partir du début du script. Sinon, le fichier sera 
sauvegardé automatiquement. Si le fichier n’a jamais été sauvegardé, Illustrator 
demandera un nom de fichier à l’utilisateur. 

• Le calque Regmark est temporairement déverrouillé (uniquement pour la 
sauvegarde). 

• Tous les objets dans les calques visibles seront sélectionnés. 
• Tous les objets sont sauvegardés dans un fichier temporaire et ce fichier est ouvert 

dans WinPlot. 
 
Avec le troisième sous-menu les choses suivantes se produisent: 

• Un contrôle aura lieu afin de vérifier si toutes les modifications ont été 
sauvegardées dans la conception à partir du début du script. Sinon, le fichier sera 
sauvegardé automatiquement. Si le fichier n’a jamais été sauvegardé, Illustrator 
demandera un nom de fichier à l’utilisateur.  

• Tous les objets sélectionnés sont sauvegardés dans un fichier temporaire et ce 
fichier est ouvert dans WinPlot. 

 
 

NOTE: La commande revert dans Illustrator ne fontionnera plus, immédiatement après 
que la conception ait envoyée à WinPlot.  
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Exporter un graphique manuellement 

Exporter de CorelDraw à WinPlot 

Assurez-vous que tous les objets sont des contours et qu’ils ne sont pas remplis (si les 
objets sont remplis et comprennent un contour avec une couleur, tous les objets 
apparaîtront deux fois, l’un sur l’autre, dans WinPlot et seront alors coupés deux fois). 
Appuyez File // Export. Choisissez eps comme type.  Assurez-vous que l’option ‘convert 
text to curves’ est cochée dans le filtre d’exportation.  Il est également recommandé de 
définir le niveau de post-scriptum sur le niveau 2. 

Exporter du programme Illustrator à WinPlot 

Assurez-vous que tous les objets sont des contours et de préférence pas remplis. 
Sélectionnez le texte et appuyez Type // Create outlines.  Il est aussi recommandé que le 
texte soit rempli ou comprend des contours colorés avec une épaisseur de cheveux ; mais 
pas les deux au même temps. 
 
Assurez-vous d’exporter à la correcte version d’ Adobe Illustrator. 
 Pour des versions Illustrator jusqu’à 10: appuyez File // Save As. Dans la fenêtre 

d’options Illustrator Native Format , choisissez Illustrator 7. 
 Pour des versions Illustrator CS: appuyez File // Export. Choisissez comme type le 

fichier Adobe Illustrator Legacy.  Dans la fenêtre d’options Illustrator Legacy , 
choisissiez Illustrator 3.  

 Pour des versions Illustrator CS2: appuyez File // Save As. Choisissez comme type 
de fichier Adobe Illustrator. Dans la fenêtre d’options Illustrator , choisissez 
Illustrator 3.  

Exporter du programme Inkscape 

NOTE: La procédure ci-dessous a été écrite avec la dernière version stable du 
programme (0.91) r 1372, ce qui était disponible au moment que ce paragraphe a 
été écrit.  Le programme Inkscape est du logiciel gratuit et est ‘open  source’.  Dès 
lors Summa ne peut pas garanti que des versions suivantes soient compatibles.  

 
Assurez-vous que les objets sont des contours et qu’ils ne sont pas remplis (si les deux 
objets ont une couleur remplie et une couleur de trait, tous les objets apparaîtront deux 
fois, l’un sur l’autre dans WinPlot et par conséquent seront coupés deux fois). 
Appuyez File // Save As. Choisissez comme type pdf. Utilisez les paramètres pdf par 
défaut. 
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Exporter du programme FreeHand à WinPlot 

Assurez-vous que tous les objets sont des contours et qu’ils ne sont de préférence pas 
remplis. 
Sélectionnez le texte entier et appuyez  Texte // Convert to paths. Il est aussi 
recommandé d’assurer que le texte soit rempli ou comprend un contour coloré avec une 
épaisseur de cheveux ; mais pas les deux au même temps. 
Appuyez Fichier // Exporter. Choisissez come type ai.  Dans la fenêtre Export Document 
choisissez Adobe Illustrator 3.0/4.0. 

Utiliser un autre programme de conception 

Assurez-vous que tous les objets sont des contours, qui ne sont pas remplis.  
Le texte doit être converti en courbes ou il n’apparaîtra pas dans WinPlot.  Si le texte est 
converti en courbes pendant la conception, choisissez d’exporter comme un fichier (ai) 
d’Adobe Illustrator, version 3, si possible.  Lorsque l’option ‘convertir du texte en courbes’ 
est utilisée pendant l’exportation, il faut convertir le texte en courbes dans le filtre 
d’exportation eps.  Utilisez le niveau PostScript1, si possible. 

Importer un graphique dans WinPlot 

1. Démarrez WinPlot. 

2. Appuyez Dessin // Ouvrir… 

La fenêtre “Open” apparaîtra. 

3. Définissez le type du fichier  au même  type comme  choisi pendant l’exportation de la 
conception.   

4. Naviguez  au fichier qui était sauvegardé ou bien exporté dans le logiciel de la 
conception. 

5. Ouvrez le fichier. 
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WinPlot 
Couper un graphique 

 
La procedure suivante liste les bases concernant la découpe d’un graphique. 

Nouveau rouleau 

L’icône du nouveau rouleau  peut être utilisé afin de définir un nouvel espace de travail sur le 
rouleau de vinyle.  Il est utilisé lorsqu’un nouveau rouleau est chargé ou afin d’aller au-delà d’une 
tâche qui a été coupée.  

La façon dont le programme réagit après d’avoir appuyé sur cet icône dépende de ce que le 
programme faisait déjà.  Lorsqu’une tâche a déjà été envoyée au traceur de découpe et l’option 
d’alimentation n’a pas été choisie (voyez les détails sur la configuration de sortie au-dessous), 
WinPlot demandera à l’utilisateur si le matériau doit être transporté à la fin de la tâche précédente 
ou pas. 

  

Sélectionnez ‘OUI’ afin d’avancer le matériau vers la fin de la tâche.  Appuyez ‘NON’ s’il n’est pas 
nécessaire. 

NOTE: Lorsque ‘NON’ est appuyé, l’utilisateur doit charger de matériau nouveau ou bien 
avancer le matériau lui-même.  Lorsque ‘OUI’ est appuyé et de nouveau matériau était chargé 
déjà ou le matériau était déjà avancé par l’utilisateur, le traceur avancera le matériau avec la 
largeur de la tâche précédente (la découpe non-inclus).  Cela impliquera de la perte du 
matériau pendant le démarrage de la tâche suivante. 

Lorsque plus qu’un traceur de découpe est installé, WinPlot demandera de sélectionner le traceur 
désiré. Appuyez le traceur desiré, si nécessaire.  

 
Une fenêtre ouvrira avec l’épaisseur et la largeur du matériau actuellement chargé.  Appuyez OK. 
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Les valeurs peuvent être changées.  Néanmoins, il est recommandé de ne pas faire cela. Toute 
valeur qui est remplie sera utilisée comme valeur maximale pour la largeur ou l’épaisseur jusqu’à 
ce que WinPlot est désactivé et activé de nouveau.  

Couper un graphique 

Appuyez  afin d’envoyer le graphique au traceur. 
La fenêtre “Détails de mise en place de sortie” ouvrira.  Elle comprend quatre onglets.  
 
Premier onglet 

 
L’onglet traceur affichera le traceur qui a été sélectionné et le port avec lequel il est connecté. 
 
Deuxième onglet 
Quelques options peuvent être désactivées (grisées) en fonction du réglage d’autres options. 

 
Générale:  
Définissez le nombre de ‘Copies’ si plus qu’une copie doit être coupée.  La distance entre les copies 
est fixée sur 2mm.  Lorsque l’option ‘Auto pivoter’ est cochée, le programme fera pivoter les copies, 
si ceci utilisera moins de vinyle. 
Cochez la case ‘Découper les objets rouges en mode FlexCut’ afin d’autoriser FlexCut (voyez le manuel 
d’utilisation pour plus d’informations sur FlexCut). 

NOTE: des lignes “rouges” signifient que des lignes sont conçues comme 100% 
magenta et 100% jaune dans une espace CMYK (ces objets comprendront:

). 
 

NOTE: “lignes rouges” comprend deux fonctions pour un modèle de traceur avec 
double tête (porte-stylo supplémentaire, - pas de fonction OPOS). 
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Lorsque le paramètre ‘outil’ est défini sur “extra pen” => le traçage sera d’abord 
fait avec un stylo supplémentaire .  Ensuite, les lignes rouges seront coupées avec 
une lame tangentielle dans le mode FlexCut. 

Lorsque le paramètre ‘outil’ est défini sur “lame tangentielle” => la découpe est 
d’abord faite avec une lame tangentielle.  Ensuite, les lignes rouges seront tracées 
avec un stylo supplémentaire. 

 

‘le mode OPOS feuille’  est uniquement disponibles pour des tâches OPOS (voyez le mode OPOS 
feuille ). 
 
Transport du vinyle 
Appuyez ‘Pas de transport du vinyle ‘ afin d’activer l’option interne d’imbrication de WinPlot (voyez 
Imbrication).  

NOTE: Lorsqu’un nouveau rouleau est chargé ou si l’origine est changée 

manuellement après/pendant l’imbrication, appuyez   avant d’envoyer 
des données au traceur et choisissez ‘NON’ s’il est demandé de déplacer 
l’origine. 

 

Cochez la case ‘Avancer le vinyle après la découpe’ afin d’avancer le matériau après que la tâche est 
découpée.  Une nouvelle origine sera définie après la tâche.  
‘Avancer le vinyle après chaque copie’  fait la même chose mais après chaque copie (lors d’une 
demande de plusieurs copies). 

NOTE: Lorsque la case, située avant ‘Découper objets rouges en mode FlexCut’ 
est cochée, l’option d’alimentation sera automatiquement définie sur  
‘Alimentation après chaque copie’. 

NOTE: Les options du transport du vinyle seront 
désactivées pour des tâches OPOS. 

Cochez la case ‘Avancer le vinyle après la découpe ‘ quand le matériau doit être découpé après la 
tâche.  

Les traceurs de découpe S Class utiliseront la lame de découpe pour découper le matériau 
après la tâche/copie .  
Les series SummaCutR utiliseront une ligne FlexCut pour découper le matériau après la 
tâche/copie.  Des modèles plus anciens ignoreront la commande.   

Une nouvelle origine sera définie.  La distance entre la tâche et la ligne découpée peut être définie 
en utilisant le paramètre ‘Déport de découpe’.  Ce paramètre peut être changé au traceur. 
 
Chute facile 
Cette option permet à l'utilisateur d'ajouter un rectangle autour de la zone de délimitation de la 
tâche à une distance sélectionnable (défini dans Taille de la chute).  Ce rectangle sera donc 
découpé ensemble avec la tâche.  Cette option est grisée pour des tâches OPOS. 
 
Panneaux 
Cette option est utilisée lorsque la largeur de la conception est plus grande que la largeur du 
matériau chargé. Dans ce cas cette option sera grisée lorsque le matériau est plus large que la 
tâche.  La taille du panneau et le chevauchement peuvent être définis.  Les panneaux peuvent être 
découpés séparément.  Les panneaux sont numérotés du bas vers le haut et de gauche à droite. 
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Troisième onglet 
Le troisième onglet est utilisé si pas tous les objets doivent être découpés. 

 
 

Appuyez ‘Dessin’ afin de couper tous. 
Lorsque l’option ‘Sélection active’ est choisie uniquement les objets sélectionnés seront découpés. 
La troisième option rend possible de couper par couleur.  Il faut uniquement choisir un objet dans 
une certaine couleur. Ensuite, appuyez ‘Couleur sélectionnée’.  Tous les objets avec cette couleur 
seront découpés.  Il est également possible de choisir plus qu’une couleur.  Lorsque la tâche est 
une tâche OPOS, il y a aussi la possibilité de couper les marques OPOS ou pas. 
 
Quatrième onglet 
Le quatrième onglet affiche les options de triage. 

 
 
Mode de triage 
Lorsque ‘Maintenir l’ordre du dessin’ est choisi, WinPlot découpera les objets dans le même ordre 
comme ils étaient créés dans le logiciel de conception.  Ceci peut entraîner dans beaucoup de 
mouvement dans les deux sens du matériau.  Appuyez ‘Mouvement minimale de média’ afin 
d’activer le tri.  Cochez la case ‘D’abord les objets intérieurs’ afin de s’assurer que les petits détails à 
l’intérieur des objets plus larges seront découpés d’abord, indépendant de l’ordre dans lequel ils 
étaient créés.  
 
Point de d épart des objets 
Cette option optimise le point de départ pour des courbes fermées.  L’option est utilisée lorsque 
l’utilisateur observe que les courbes ne ferment pas comme ils le devraient. 

1
2 4

3
6
5
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Imbrication 

 
Afin de conserver du matériau WinPlot évalue la taille de chaque graphique et détermine s’il peut 
être découpé des restes de matériau d’une découpe précédente.  Dans le prochain exemple, deux 
copies d’un graphique ont été découpées côté à côté dans le matériau (1).  WinPlot mettra les deux 
prochaines copies dans une ligne au-dessus des premières copies (2). Le prochain graphique est 
suffisamment petit afin que WinPlot puisse le mettre dans le matériau non-coupé à gauche des 
plus grands graphiques (3,4). 
  
Cette option fonctionnera si… 

 ‘Pas de transport du vinyle’ est utilisé dans le menu d’options de sortie. 

 La touche “Nouveau rouleau placé sur traceur” ( ) n’a pas été appuyée. 

 WinPlot n’a pas été fermé entre des découpes. 

 L’origine du traceur n’a pas été déplacée en utilisant le clavier du traceur. 

 
 

 
Placement graphique 
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WinPlot 
OPOS Découpe au contour 

 
 
 

Utilisation d’un plug-in OPOS avec Corel 

 

Création d’un graphique 

1. Utilisez du logiciel de conception pour créer le graphique, qui doit être imprimé et 
découpé.  Il est recommandé de travailler avec des calques afin que les données 
d’impression soient situées dans un calque et les lignes de découpe dans un autre 
calque. 

 

    

Graphique à imprimer et 
découper 

Utilisation des calques  

2. Insérez des marques d’immatriculation OPOS autour du graphique en utilisant le plug-
in.  Appuyez l’icône Marques . 

 

Insérer des marques 
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Graphique avec marques OPOS  Utilisation des calques 

Impression du graphique 

1. Désactivez le calque avec les données de découpe pour l’exportation ou l’impression (il 
est recommandé de le cacher aussi.  Ainsi un contrôle visuel peut être fait). 

2. Exporter à un fichier eps/pdf qui peut être importé dans un RIP. 

3. Assurez-vous qu’il y a au minimum 1 cm (0.4in) de marge au-delà de chacun des  quatre 
marques OPOS du graphique.  Un marge de 2cm (0.8in) est préférable.  

4. Laissez un marge d’ au minimum 4 cm (1.57in) lors de l’utilisation de feuilles ou lors de 
la découpe de l’impression d’un rouleau. 

5. Imprimez le graphique. 

  

Définir des calques pour l’exportation 
de l’impression 

Définir des calques pour la découpe 
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La découpe au contour du graphique 

1. Désactivez le calque avec les données d’impression pour l’exportation ou l’impression 
(il est recommandé de le cacher aussi.  Ainsi un contrôle visuel peut être fait). 

2. Appuyez l’icône ‘Envoyer à WinPlot’. 

 

Envoyer à WinPlot 

3. Chargez le graphique imprimé dans le traceur. 

4. Si necessaire, pivotez le graphique afin que son orientation sur l’écran corresponde à 
l’orientation dans le traceur. 

A. Appuyez Edition // Tout sélectionner afin de sélectionner le graphique entier. 

B. Appuyez   et appuyez N sur le clavier. La fenêtre de rotation s’ouvrira. 

 

C. Mettez une coche dans la zone Preview.   

D. Cliquez sur les boutons radio pour les valeurs de 8 degrés  jusqu’à ce que 
l’orientation du graphique corresponde à l’orientation dans le traceur.  

E. Cliquez OK lorsque le graphique est orienté correctement. 

  
L’orientation du graphique sur l’écran doit correspondre à l’orientation dans le traceur 
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5. Appuyez  pour envoyer le graphique au traceur. 

La fenêtre “Détails de mise en place de sortie” s’ouvre (voyez le paragraphe précédent 
pour une description détaillée).  

6. Changez les options de sortie, si nécessaire; puis appuyez  Envoyer. 

L’écran tactile du traceur affiche “Mettez outil sur 1° marque”. 

7. En utilisant les quatre touches de navigation du traceur positionne la lame au-dessus du 
marqueur d’origine du graphique (le marqueur dans le coin en bas à droite du 
graphique). 

8. Appuyez la touche entrée (Enter) du traceur. 

Le traceur enregistrera les marques OPOS et découpera le graphique. 
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Utilisation d’un plug-in OPOS avec Illustrator 

Création du graphique 

1. Utilisez votre logiciel de conception afin de créer le graphique que vous voulez 
imprimer et couper.  Il est recommandé de travailler avec des calques afin que les 
données d’impression se trouvent sur un calque et les lignes de découpe sur un autre 
calque. 

 
 

Graphique à imprimer et couper Utilisation des calques  

2. Insérez des marques d’immatriculation OPOS autour du graphique en utilisant le plug-
in.  Appuyez l’icône Marque dans Corel.   Ou allez au  File //Summa//Add  OPOS XY 
Regmarks pour Illustrator. 

 

Insérer des marques dans Illustrator 

 

 

Graphique avec des marques OPOS Utilisation des calques 
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L’impression d’un graphique avec Illustrator 

1. Basculez la visibilité du calque avec les données de découpe. 

2. Enregistrez comme un fichier eps, qui peut être importé dans le  RIP. 

3. Assurez-vous qu’il y a au minimum 1 cm (0.4in) de marge au-delà de chacun des quatre 
marques OPOS du graphique .  Une marge de 2cm (0.8in) est préférable. 

4. Laissez une marge  d’au minimum  4 cm (1.57in) en utilisant des feuilles ou lors de la 
découpe de l’impression du rouleau. 

5. Imprimez le graphique. 

  

Définir des calques pour l’exportation de 
l’impression 

Définir des calques pour la 
découpe 

La découpe au contour du graphique  

1. Basculez la visibilité du calque avec les données d’impression.  Vérifiez s’ils sont des 
données correctes pour envoyer au traceur.  

2. Allez au File//Summa//Send to WinPlot. 

 
Envoyer à WinPlot 

3. Chargez le graphique imprimé au traceur. 

4. Si necessaire, pivotez les graphiques afin que son orientation sur l’écran corresponde à 
l’orientation dans le traceur. 
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F. Appuyez Edition // Tout sélectionner pour sélectionner le graphique entier. 

G. Appuyez   et N sur votre clavier. La fenêtre de rotation s’ouvrira. 

 

H. Mettez une coche dans la zone Preview. 

I. Cliquez les touches de radio pour les valeurs de huit degrés jusqu’à ce que 
l’orientation du graphique corresponde son orientation dans le traceur. 

J. Appuyez OK lorsque le graphique est orienté correctement. 

  
L’orientation du graphique sur l’écran doit correspondre à son orientation dans le traceur 

5. Appuyez  pour envoyer le graphique au traceur. 

La fenêtre “Détails de mise en place de sortie” s’ouvre.  

6. Changez les options de sortie, si nécessaire. Puis appuyez  Envoyer. 

L’écran du traceur affiche “Mettez outil sur 1° marque”. 

7. En utilisant les quatre touches de navigation du traceur pour positioner la lame au-
dessus du marqueur d’origine du graphique (le marqueur dans le coin en bas à droite 
du graphique ). 

8. Appuyez la touche ‘Entrée (Enter)’ du traceur.   

Le traceur enregistra les marques OPOS et découpera le graphique. 
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Illustrator sur Mac 

Il y a aussi un plug-in pour définir les marques pour  Mac. La configuration minimale est 
Illustrator CS4.  
Le menu Summa est ajouté dans le menu de fichier de Illustrator.  Le plug-in s’appèle  
SummaCS4mac.aip, version 1.0.0.0 pour Illustrator CS4 et CS5. Pour Illustrator CS6 il s’appèle 
SummaCS6mac.aip et pour Illustrator CC il s’appèle SummaCCmac.aip. 
 

 
PLUG-IN FOR ILLUSTRATOR MAC 

 
L’installation du plug-in est faite manuellement .  Copiez le fichier correct du CD au 
répertoire des ‘plug-ins’ de Adobe Illustrator CS (SummaCS4mac.aip pour Illustrator CS4 et 
CS5 – SummaCS6mac.aip pour Illustrator CS6 et SummaCCmac.aip pour Illustrator CC).  
Une fois qu’Illustrator est inicié, le plug-in sera disponible dans le menu fichier (voyez la 
figure ci-dessus). 
 

 

RÉPERTOIRE PLUG-IN POUR MAC 
 
La création et l’impression du graphique est analogue pour PC. 
Pour couper le contour il faut enregistrer le fichier come un fichier Illustrator version 3.  Ce fichier 
doit être ouvert dans WinPlot.  Le reste du processus est le même comme celui expliqué au-
dessus. 
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Mode feuille OPOS 
Lorsque la même conception de graphique a été imprimée sur plusieurs feuilles, cette 
option peut être utilisée.  
 

 
NOTE: Les feuilles doivent avoir plus au moins la même taille et les graphiques 
doivent être orientés et positionnés de la même façon. 

 

1. Chargez le matériau. Utilisez des points d’orientation faciles afin de pouvoir positionner 
la feuille rapidement.  Dans la figure ci-dessous, un rebord de la plaque de base et la 
côté de l’ensemble des roulettes pinçantes sont utilisés pour aligner les feuilles. 

 

2. Si nécessaire, pivotez le graphique dans WinPlot, afin que l’orientation sur l’écran 
corresponde à l’orientation de la tâche chargée dans le traceur. 

  

3. Envoyez la tâche au traceur en appuyant . Assurez-vous de cocher ‘Mode OPOS 
feuille’. 

 

4. Changez les options de sortie, si nécessaire.  Appuyez Envoyer. 

L’écran du traceur affiche “Mettez outil sur 1° marque”. 
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5. En utilisant les quatre touches de navigation positionne la lame au-dessus du marqueur 
d’origine du graphique (le marqueur dans le coin en bas à droite du graphique). 

6. Appuyez la touche “Enter” du traceur. 

Le traceur arrêtera après que le premier contour a été découpé et revient en ligne. 

7. Soulevez les roulettes pinçantes et retirez la feuille manuellement.  

8. Insérez la prochaine feuille dans le traceur.  Baissez les roulettes pinçantes. 

 

NOTE: La deuxième et toute feuille suivante doit être chargée dans le traceur à la 
même position comme, et avec la même orientation de la première feuille.  Lorsqu’en 
mode OPOS feuille, le traceur enregistre la distance entre les bords de la feuille et la 
première marque OPOS. 

 
 
 
 
 
 

Droits d’auteur  Summa. 
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