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Licence du programme
© 2020 Fiberworks
Le logiciel est protégé par le copyright. Votre achat du logiciel vous accorde la licence pour utiliser le logiciel
sous les conditions décrites ci-dessous.
1) Vous acceptez ce logiciel sur en l'état tel quel sans garantie exprimée d'aptitudes pour le but. Fiberworks et
Services E.D.A.P.I. inc. ne sont pas responsables, conjointement ou séparément, d'aucun dégât du tout par
suite de l'utilisation de ce logiciel. La responsabilité est limitée au remboursement du prix d'achat uniquement
en cas d’insatisfaction quant aux performances du logiciel.
2) Vous avez été assignés un numéro de client inscrit avec votre achat. Ce numéro de client vous apparaît sur
la facture imprimée envoyée par Fiberworks ou Services E.D.A.P.I. inc. SVP, gardez ce numéro accessible : il
peut être exigé si vous avez besoin d’une aide technique, pour des mises à jour futures ou si vous transférez la
propriété.
3) Vous pouvez installer le logiciel sur tous les ordinateurs que vous possédez et utiliser le logiciel uniquement
pour votre usage personnel. L'utilisation du logiciel installé sur les ordinateurs que vous possédez par un autre
individu sur une base occasionnelle et non durable est aussi acceptée sous ces termes.
4) Chaque copie du logiciel doit être validée par la saisie d’un code obtenu auprès de Fiberworks. Ces codes
sont uniques à chaque ordinateur sur lequel le logiciel est installé.
5) Votre enregistrement valide vous donne le droit d'acheter des mises à jour du logiciel à un prix inférieur à
celui de l’achat d’un nouvel exemplaire. En effectuant une mise à jour, vous renoncez aux droits sur la version
précédente. Si vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version, vous ne pouvez pas vendre ou
autrement transférer la licence d’utilisation du logiciel à un autre utilisateur sans renoncer à votre propre
licence et à votre numéro de client. "Le transfert" du logiciel comprend le transfert d'un CD ou d’une clé USB
contenant une version actuelle ou remplacée du logiciel, le transfert ou la vente d'un ordinateur avec une copie
active du logiciel actuel ou remplacé sur le disque dur, ou les autres moyens de duplication électronique du
logiciel qui le rend disponible pour un autre utilisateur.
6) Au cas où vous avez l'intention de cesser complètement l'utilisation du logiciel et que vous en faites la ou les
désinstallation(s), vous pouvez transférer votre enregistrement à un autre utilisateur par la vente ou en cadeau.
Fiberworks doit être notifié du transfert de l'enregistrement afin que le nouvel utilisateur puisse obtenir des
droits de mise à jour. L'utilisateur qui renonce à l'enregistrement cesse alors d'avoir de nouveaux droits
d'utilisation ou de mise à jour du logiciel.
7) En cas de l'abus de ces conditions, Fiberworks se réserve le droit de révoquer un numéro de client.
8) Votre utilisation continue du logiciel implique votre acceptation de ces conditions.
Veuillez respecter l’esprit d’éthique et ne pas copier ce programme. Nous travaillons très dur pour vous fournir
le meilleur logiciel possible.
Vous pouvez distribuer librement toute copie non validée de Fiberworks qui ne fonctionne qu’en mode démo.
Si vous avez besoin de brochure ou de matériel publicitaire pour vos amis ou vos étudiants en tissage, nous
serons heureux de vous les envoyer.

Bob Keates
In Memoriam Ingrid Boesel

Fiberworks
PO Box 649, Ganges
Salt Spring Island, BC V8K 2W2
Canada
Courriel : info@fiberworks-pcw.com
Site web : http://www.fiberworks-pcw.com
Date de révision du manuel : 2020-12-14 par Maryse Giroux de Services E.D.A.P.I. inc.
Site web : https://edapi.com/
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Naviguer dans le manuel
Naviguer dans le manuel électronique par des liens. Les liens sont en bleu, italiques et
soulignés. Vous cliquez dessus, ils vous mèneront à la section nommée. Nous essayons de
placer le numéro de page près du lien afin que les utilisateurs du manuel imprimé puissent
également y naviguer. Ce numéro de page est aussi cliquable.
Table des matières. Le manuel électronique et le manuel imprimé contiennent tous deux une
table des matières au début du manuel. Adobe Acrobat affiche la table des matières dans la
barre latérale. Chaque entrée vous amènera à la page qui est indexée dans la table des
matières.
Les chapitres commencent par un encadré rose avec le titre du chapitre. Les titres de chapitre
sont en caractère gras, brun et plus grand que la police du paragraphe. Les soustitres sont en gras. Les paragraphes contenant des mots en gras sont généralement des
fonctions ou des éléments du menu.
Une note est quelque chose que nous voulons que vous prêtiez attention. Elle est
généralement légèrement en retrait et est précédée d’un mot rouge en gras tel que Note,
Indice ou Conseil.
Un DÉTAIL est une explication plus détaillée relative au sujet en cours.
Les commandes de menu sont indiquées selon le format suivant : File / Open. Cela signifie
qu’il faut d’abord choisir le menu File dans la barre de menu, puis choisir Open.
NOTE : les noms de menu n’ont pas été traduits afin de vous en faciliter le repérage dans votre
logiciel.
L’aide fait référence aux pages qui sont affichées à l’écran lorsque vous accédez à l’élément
Help dans le menu principal de Fiberworks et que vous sélectionnez Fiberworks Help ou que
vous appuyez sur la touche F1 dans le programme Fiberworks ou si vous cliquez sur un bouton
Help dans une boîte de dialogue.
L'aide fournie dans le cadre du programme est distincte du manuel électronique Silver inclus
avec votre programme.
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Apparence des illustrations dans le manuel : Les différentes versions de Windows peuvent
avoir des styles d’encadrement et des formulations légèrement différents. Les illustrations du
manuel montrent un mélange de Vista, 7, 10 et de styles classiques de Windows plus ancien.
Différentes configurations d’ordinateur peuvent afficher des dialogues avec des images et des
couleurs différentes.

Installation de Fiberworks Silver 4.2
Vous devrez peut-être vous connecter en tant qu’administrateur ou fournir le fournir le mot de
passe administrateur pour installer Fiberworks.
Windows 7 : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône ou la liste des fichiers de
silver42setup.exe, puis sélectionnez Exécuter en tant qu’Administrateur. Vous devez fournir le
mot de passe de l’administrateur. Il n’est pas suffisant d’être simplement connecté comme
administrateur.
À partir d’une clé USB : insérez la clé USB Fiberworks dans le port USB de votre ordinateur. La
clé USB devrait démarrer dans environ 10 secondes. Suivez les instructions sur les écrans
d’installation Installshield. Lorsque vous aurez terminé, vous verrez sur le bureau les
icônes des raccourcis pour le programme Silver (PCW Silver 4.2) et le manuel Silver. Le
manuel de Silver est un fichier PDF, dont l’icône est affichée sur la droite et s’ouvrira
avec Adobe Acrobat Reader. Il devrait également y avoir une entrée pour Fiberworks
dans la liste des programmes du menu Démarrer.
À partir d’un fichier téléchargé : Ouvrez le fichier silver42setup.exe et suivre les instructions
comme à partir d’une clé USB.
NOTE : Le manuel en français est disponible pour être téléchargé sur le site web
edapi.com/fiberworks/

Validation de Fiberworks Silver
Ouvrez le programme Fiberworks soit à partir de son
icône sur le bureau ou à partir du menu Démarrer.
Vous verrez une boîte de dialogue qui affiche Your
program ID en haut. Il s’agit d’un nombre de 6 à 10
chiffres avec une lettre au milieu. Ce numéro est
unique à cet ordinateur. L’installation sur un autre
ordinateur donne un ID de programme différent,
même avec la même clé USB.
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NOTE : Ne copiez pas l’exemple de cette page. Utilisez le numéro d’identification du programme
qui apparaît lorsque vous lancez votre propre copie de Fiberworks.
Un ID de programme antérieur ou un ID de programme provenant d’un autre ordinateur, ne
sera pas valable.
Copiez soigneusement votre ID, collez-le dans un courriel et envoyez-le-nous à l’adresse
suivante : info@edapi.com pour le service en français. Nous vous enverrons le code de
validation par courrier électronique dès que possible.
Si vous êtes un nouvel utilisateur ou si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une
version précédente, contactez-nous pour acheter votre licence. Aucune validation ne sera
envoyée tant que le paiement n’aura pas été reçu. En attendant, le programme peut être
utilisé en mode Démo. Vous pouvez essayer toutes les fonctionnalités du programme, mais il
ne sera pas possible d’imprimer et d’enregistrer tant qu’il n’aura pas été validé.
Lorsque vous recevez votre code de validation, ouvrez l’application, entrez soigneusement le
code dans les cases correspondantes de la partie inférieure de la fenêtre de validation.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de « 0 » ou d’espace supplémentaire autour des chiffres que vous
saisissez, et qu’il n’y a pas plus de 3 chiffres dans chaque case (voir la fenêtre ci-dessus).
Lorsque vous avez terminé, cliquez Close (fermez).
Si vous avez validé avec succès : un message de confirmation
apparaîtra après que le code validation ait été saisi avec succès.
Fermez la fenêtre avec le bouton OK, puis fermez le programme en
choisissant File / Exit. La validation sera alors enregistrée dans la
mémoire de l’ordinateur. Lorsque vous redémarrerez, vous pourrez
utiliser pleinement votre programme Fiberworks Silver, y compris les fonctions Imprimer et
Enregistrer.
Si vous ne tapez pas la validation ou quelle est erronée : Un message s’apparaîtra qui dit que
Fiberworks Silver n’a pas été validé. Vérifiez que vous avez correctement inscrit le code de
validation. S’il échoue toujours, vérifiez à nouveau l’ID du programme et contactez-nous en
indiquant l’ID et la version du programme. Il est également possible que nous ayons fait une
erreur. En attendant, le programme peut être utilisé comme démo. Toutes les fonctions du
programme sont disponibles pour que vous puissiez les essayer, mais vous ne pourrez pas
imprimer ni enregistrer tant que votre programme n’est pas validé.

Autres ordinateurs
Si vous souhaitez utiliser le programme sur plusieurs ordinateurs, installez Fiberworks Silver de
la clé USB ou copiez le fichier silver42setup.exe téléchargé sur l’autre ordinateur.
NOTE : Chaque ordinateur génère un identifiant unique de programme et a besoin d’un code
de validation distinct.
Pour obtenir un code de validation pour la nouvelle installation, vous devrez envoyer le nouvel
ID avec votre numéro de client, la version du programme à valider et système d’exploitation
que vous utilisez. Veuillez noter que les réparations d’ordinateurs peuvent générer un nouveau
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numéro d’identification (ID). Nous aurons donc besoin de votre nom, adresse, votre numéro de
client et de votre ID pour vous délivrer une nouvelle validation.

Désinstallation de Fiberworks
Si vous souhaitez supprimer Fiberworks de votre ordinateur, vous pouvez utiliser la fonction
Ajouter et supprimer des programmes du panneau de configuration pour supprimer le
programme de votre ordinateur si le programme d’origine a été installé par Installshield Setup.
Installshield supprime tous les fichiers qu’il a installés, donc ne modifiez pas les fichiers
d’exemple dans le dossier My Weaving et Samples sans les enregistrer sous avec un nom de
fichier modifié.
Les anciennes copies de Fiberworks installé par WinZip ne doivent pas interférer avec
l’utilisation de Fiberworks Silver 4.2, mais si vous souhaitez récupérer de l’espace sur votre
disque dur, vous pouvez les supprimer. Vous les trouverez dans le dossier C:\Fiberworks plutôt
que dans Program Files.
Mettez en surbrillance le programme PCW (Pcw.exe), le fichier d’aide PCW (pcw.hlp), l’index
d’aide (Pcw.cnt) et le fichier d’état PCW (Pcw.gid), puis faites-les glisser et déposez-les dans la
corbeille.

Section 1 – Les bases : comment dessiner et ajouter des couleurs
Pour commencer
Ouvrez le programme Fiberworks Silver et examinez les différents composants de la fenêtre sur
votre bureau. Si vous travaillez en mode plein écran, vous verrez davantage de votre dessin, la
barre d’icônes des outils et la palette de couleurs. Jouez avec toutes les zones et examinez tous
les menus. Appuyez sur la touche F1 pour obtenir de l’aide pendant que vous explorez. Vous
n’avez pas besoin de concevoir un chef-d’œuvre dès le premier essai. Si vous ne l’enregistrez
pas, personne ne saura jamais ce que vous avez fait le premier jour.
NOTE: Certains éléments des menus apparaissent en gris. Cela signifie qu’ils sont inactifs ou
parce qu’il n’y a rien pour agir. Par exemple, pour substituer les blocs (Block Substitution) il faut
au moins un enfilage à utiliser comme profil. Couper (Cut) et copier (Copy) sont en gris s’il n’y a
pas de sélection, et coller (Paste) est en gris s’il n’y a rien dans le presse-papiers.

La fenêtre du programme Fiberworks
La barre de titre de la fenêtre du
programme Fiberworks affiche le titre
du dessin actif.
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Dans le coin supérieur gauche se trouve une icône qui ouvre un
menu vous permettant de close (fermer), minimize (minimiser),
maximize (maximiser), restore (restaurer) ou move (déplacer) la
fenêtre ouverte. En haut à droite se trouvent les boutons de
minimisation, de plein écran, de fermeture qui sont présentés
dans les styles de différentes versions de Windows sur la droite.
Fiberworks PCW4.2 s’ouvrira initialement en tant que fenêtre
maximisée (remplissant tout l’écran). Lorsqu’il est maximisé, le
bouton Restaurer prend la place du bouton Maximiser. Cliquez
sur Restaurer pour créer une fenêtre flottante qui occupe une partie de l’écran. Cliquez sur
Minimiser pour enlever Fiberworks de l’écran, mais laissez-le sur la barre des tâches au bas de
votre écran avec la session de travail actuelle intacte. Cliquez sur le bouton de la barre de
tâches, et Fiberworks réapparaîtra à l’écran.
Le cadre extérieur est la fenêtre principale de l’ensemble du programme Fiberworks (voir page
suivante). Dans ce cadre se trouvent les cadres des différentes fenêtres de tracé d’armure.
Vous pouvez avoir un nombre raisonnable de fenêtres de tracé d’armure d’ouvert en même
temps.
La barre de menu principal se trouve en haut de la fenêtre du cadre principal, juste sous la
barre de titre.
La barre de menu principal en haut de l’écran reste en place tant que Fiberworks est le
programme actif en activité. File, Edit, View, Cloth, Warp, Tieup, Treadling, Tools, Windows,
Help s’y trouvent tous. Cliquez sur chaque élément du menu et explorez-le. Une explication
détaillée de chaque élément de menu suit dans la section 2 de ce manuel.
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Éléments de la fenêtre d’application Fiberworks

Il s’agit d’une vue Windows Vista ou 7. Reportez-vous à la figure de la page de couverture pour
voir à quoi cela peut ressembler dans XP ou Windows Classique.
1. Barre de titre avec le nom du fichier du tracé d’armures
2. Barre de menu principale
3. Boutons de la barre d’outils : Nouveau, Ouvrir un fichier, Enregistrer un fichier
4. Bouton d’impression : liens vers les menus Aperçus et Imprimer
5. Bouton d’annulation (Undo).
6. Boutons Couper, Copier et Coller
7. Bouton de sélection : utilisé pour sélectionner les zones dans les tracés d’armure
©2020, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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8. Bouton de la pipette : sélectionner une couleur
9. Bouton contrôlant les modes de rentrage : les modes pour dessiner
10. Bouton d’insertion et de suppression
11. Le bouton pour lier ou détacher les fils de leurs composantes (dessin, couleur, grosseur)
12. Vue du tissu (vue de face ou d’arrière), structure / couleur et entrelacement
13. Ajouter une grille au tissu
14. Boutons d’agrandissement (Zoom in) ou de rapetissement (Zoom out)
15. Boutons d’expansion et de compression des tracés d’enfilage et de pédalage
16. Bouton de recherche d’aide, cliquez pour que le curseur prenne le même symbole que le
bouton, puis cliquez sur une zone de l’écran ou sur le cadre qui l’entoure pour obtenir de l’aide
sur cet élément.
Sous 16. Au bas du cadre se trouve la barre d’état qui affiche (de gauche à droite) des conseils
ou des informations, le grossissement, le mode d’affichage du tissu et, lorsque le cadre est
légèrement plus large, l’emplacement du curseur.
17. Fenêtre de tracé d’armure active affichant sa propre barre de titre avec le nom du tracé
d’armure.
18. Couleurs de travail : les deux carrés qui se chevauchent en haut de la barre de la palette. Le
carré supérieur gauche représente la couleur principale, qui peut être appliquée par un simple
clic du bouton gauche de la souris. Le carré de droite, partiellement recouvert par la couleur
principale, est la couleur alternative, que vous pouvez appliquer par un double-clic du bouton
gauche de la souris.
19. Barre de palette de couleurs avec 82 puces de couleur. Les symboles indiquent la touche
correspondante qui applique une couleur donnée. Les deux couleurs actives décrites dans la
section 19 sont en surbrillance, tandis que les autres couleurs sont en retrait. Les couleurs
6,7,8,9,0 sont utilisées dans le tracé d’armure présenté. Chaque fenêtre de conception peut
afficher son propre ensemble de 82 couleurs dans la palette de couleurs.
20. Point d’insertion, dans l’enfilage sur le cadre 1 et le fil de chaîne 1. Notez les deux petites
flèches rouges qui pointent vers le point d’insertion. C’est là que toute entrée au clavier sera
appliquée. Le point d’insertion clignote pour attirer davantage votre attention.
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Dans le cadre du tracé d’armure de Fiberworks
1. Enfilage (rentrage) avec les cadres 1 à 8, et 11 fils de
chaîne, lecture de droite à gauche
2. Barre de couleur de fils de chaîne, dans la bande
immédiatement au-dessus du rentrage
3. Barre d’épaisseur de fil de chaîne, immédiatement audessus de la barre de couleurs d’enfilage (petit peigne
pointant vers le haut, largeur par défaut de 4 unités)
4. Position actuelle du curseur en chiffres (9 e fil de chaîne,
cadre 1)
5. Attachage de 8 cadres et 8 pédales
6. Barre d’épaisseur de fils de trame, à droite de la barre de
couleurs de trame (un autre peigne).
7. Barre de couleur des fils de trame, immédiatement à droite du pédalage (bleu vif par
défaut).
8. Pédalage de 16 duites, immédiatement sous l’attachage.
9. Tracé d’armure, qui peut être affiché avec ou sans grille.
10. Point d’insertion, un carré en damier clignotant, indiqué avec de petits triangles rouges au
premier fil de chaîne et à côté du premier cadre. C’est là que les entrées au clavier
apparaîtront.
L’enfilage, le pédalage, les barres de couleur et d’épaisseur ainsi que l’attachage sont tous des
zones d’édition en direct. Le tracé d’armure peut être édité, avec certaines limitations.

Fenêtre de conception multiple
Vous pouvez ouvrir autant de fichiers que vous le souhaitez et chacun d’entre eux peut être
dimensionné individuellement, et contient des tracés d’armure différents (ou les mêmes) vues,
couleurs, épaisseurs ou agrandissement. Chaque fenêtre peut être modifiée indépendamment
des autres. Chaque fenêtre consomme de la mémoire de l’ordinateur et ralentit légèrement
votre système. Essayez d’ouvrir un grand nombre (50-100) de tracés d’armure ou de dessin
pour voir comment votre système est affecté. Consultez le menu Help / About PCW… (aide et à
propos de PCW…) pour vérifier les ressources utilisées sur votre système. Normalement, soyez
conservateur et n’ouvrez pas plus de 4 à 12 fenêtres pour une bonne performance pendant que
vous travaillez.

Autres parties de la fenêtre Fiberworks
Les barres de défilement de la fenêtre de conception permettent de déplacer facilement votre
point de vue lorsque la conception est trop grande pour tenir dans une seule fenêtre. Vous
pouvez cliquer sur les boutons de défilement, les petites flèches aux extrémités des barres de
défilement, pour vous déplacer par petit pas, cliquer entre les boutons de défilement et la
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12
edapi.com/fiberworks

Utilisation de Fiberworks PCW4.2 Silver pour Windows
Traduit par Services E.D.A.P.I. inc.
souris pour vous déplacer par sauts, ou cliquer sur la case de
défilement et faites glisser la souris pour vous déplacer
rapidement et en douceur. La poignée de redimensionnement
existe pour que vous puissiez cliquer dessus et faire glisser le cadre
de la fenêtre plus ou moins grand. (En fait, vous pouvez cliquer et
faire glisser n’importe où le long du bord du cadre pour modifier la
taille de la fenêtre.)

La barre d’outils ou la boîte à outils
Elle se trouve normalement à gauche de la fenêtre principale (voir
fenêtre de tracé d'armure, page 11). Sur les petits écrans, il peut être
dans le haut de la fenêtre. Il peut cependant être déplacé autour de la
fenêtre. Cliquez dans un espace vide de la barre d’outils et faites-la
glisser jusqu’à la bordure supérieure ou inférieure de la zone grise
moyenne. La barre se met en place sans problème si elle est placée
avec soin. Si vous la faites glisser au milieu, la barre devient une barre
d’outils flottante, qui peut être déplacée et redimensionnée pour
afficher 2, 3, 4, 5 rangées d’icônes comme indiqué sur la droite. Cela
peut être pratique si votre fenêtre est trop petite pour afficher la barre d’outils dans son
intégralité. La prochaine fois que vous ouvrirez Fiberworks, la barre d’icônes des outils sera de
retour dans la position par défaut, à gauche ou en haut de l’écran.

Menu d’aide (Help)
Le menu Aide ne comporte que deux éléments. Help Topics (rubriques d’aide) et About PCW
(À propos de PCW).
Les rubriques d’aide sont des tutoriels à l’écran qui donnent de brèves descriptions des
éléments du menu et des opérations courantes. Il y a de vastes sections de comment faire…?
L’aide à l’écran donne un autre point de vue sur de nombreux sujets et est utile lorsque vous ne
trouvez pas votre manuel.
Vous pouvez également accéder à l’aide à tout moment en appuyant sur la touche F1. Si un
dialogue ou un menu est ouvert, l’aide affichée en premier est généralement ciblée sur ce sujet.
La boîte de dialogue About PCW… (à propos de
PCW…) affiche le nom du programme. Les deux
derniers chiffres de la version peuvent être
différents au fur et à mesure de la publication
des révisions.
Notre adresse web : http:/www.fiberworkspcw.com apparaît également.
Si vous avez un problème, il serait utile d’avoir
le numéro de version à portée de main lorsque
vous nous contactez.
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La case Ressources indique la mémoire physique libre (RAM) et le pourcentage de RAM utilisé.
Vous pouvez ainsi voir si vous devez fermer d’autres programmes avant d’exécuter un travail
d’impression complexe ou si vous ne devez pas ouvrir un grand nombre de fichiers de
conception différents.

Actions de la souris
Définition des actions de la souris
Le curseur est le symbole qui se déplace sur l’écran,
en suivant les mouvements de votre souris. Le
curseur peut prendre différentes formes qui
indiquent sa fonction actuelle, par exemple une
pointe de flèche pour pointer et sélectionner, crayon pour dessiner, des ciseaux pour couper
et coller, etc. Chaque curseur a un point actif « hotspot » qui désigne l’endroit où l’action se
déroulera sur l’écran. Les « hotspots » sont invisibles, mais placés logiquement, comme dans
les exemples ci-dessus.
Pointer :

Placez le « hotspot » du curseur actuel sur la cible.

Survoler :

Placez le curseur sur un objet comme un bouton de la barre d’outils et laissez-le
là pendant environ une seconde. Une explication textuelle de l’objet devrait
apparaître.

Cliquer :

Appuyez et relâchez le bouton de la souris tout en pointant la cible. C’est l’action
la plus courante, et elle a généralement un effet immédiat.

Clic gauche : La plupart des clics impliquent le bouton de gauche de la souris, sauf indication
contraire. Il est utilisé pour faire en sorte que les éléments de menu et les
boutons de la barre d’outils ou de la boîte de dialogue effectuent leur action.
Double-clic : Lance une action alternative qui diffère du simple clic. Windows peut être
configuré de manière à ce qu’un double-clic soit nécessaire pour ouvrir les
fichiers à partir de leur icône d’écran ou de dossier. Le curseur ne doit pas
bouger de plus d’un pixel ou deux entre les clics, et les deux clics doivent
généralement être espacés de moins d’une demi-seconde, sinon il s’enregistre
comme deux clics simples. Vous pouvez ajuster la durée du double-clic dans le
panneau de configuration de Windows.
Clic droit :

Appuyez et relâcher le bouton droit de la souris tout en pointant la cible. Cela
déclenche une autre action alternative.

Clic et glisser : Placez le curseur sur la cible, appuyez sur le bouton de la souris et le maintenir
enfoncé, déplacez le curseur à la nouvelle zone cible. Utilisez cette action pour
dessiner et faire une sélection.
Glisser et déposer : Désigne l’action de cliquer sur un objet pour le ramasser, de maintenir le
bouton de la souris enfoncé, de le faire glisser ailleurs et de relâcher le bouton de
la souris à la destination. Une zone sélectionnée peut être déplacée d’un endroit
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à un autre de cette façon. Les fichiers peuvent être glissés d’un dossier et
déposés dans un autre dossier. Le fait de déposer un fichier sur une icône de
programme entraîne l’ouverture de ce fichier par le programme si le fichier est
d’un type approprié.
Défilement : De nombreuses souris ont une molette entre le bouton gauche et le bouton droit
de la souris qui permet de faire défiler la page sans utiliser les barres de
défilement. Le défilement fonctionne dans la fenêtre principale de conception
pour faire défiler les pages de haut en bas si le curseur est dans le pédalage et
d’un côté à l’autre si le curseur est dans l’enfilage.
Action de la souris

Dans le cadre de dessin

Dans la palette de couleur

Clic simple (Bouton
gauche de la souris cliqué
une fois)

Fais un carré noir dans le cadre
Sélectionne la couleur
d’enfilage ou de pédalage ou d’attachage. principale

Applique la couleur principale dans la
Souvent décrit comme clic. barre de couleur de la chaîne ou de la
trame
Double l’épaisseur d’un fil dans la barre
d’épaisseur
Double-clic gauche
Fais un carré blanc dans le cadre
Choisis la couleur
(Bouton gauche de la souris d’enfilage ou de pédalage ou d’attachage. alternative
cliqué deux fois de suite) Effacer un carré noir.
Applique la couleur alternative dans la
barre de couleur de la chaîne ou de la
trame
Réduis de moitié l’épaisseur d’un fil dans
la barre d’épaisseur
Clic droit (Bouton droit de Appel des menus contextuels
la souris, cliqué une fois)

Appel du dialogue de
modification de la couleur
pour la puce de couleur
sélectionnée

Clic et glisser (Clic sur le
point de départ, et sans
relâcher le bouton, faites
glisser la souris vers le
point d’arrivée, et ensuite
relâchez le bouton).

Crée un rectangle de dessin (rouge) ou un Pas d’action assignée
rectangle de sélection (bleu) selon l’outil
présélectionné pour l’enfilage,
l’attachage et le pédalage, et ce autant
dans l’encadré de dessin, la barre de
couleur ou la barre d’épaisseur des fils.

Maj + clic

Voir double-clic gauche

Voir double-clic gauche
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Certaines personnes n’arrivent pas à s’habituer au double-clic, il y a donc deux solutions à ce
problème :
Soit : utiliser Maj + clic gauche qui joue le rôle de double-clic gauche. Maintenez la touche Maj
« Shift » du clavier enfoncée pendant que vous cliquez sur le bouton gauche. L’action du
bouton droit de la souris reste inchangée.
Ou : utilisez « Mouse Action, Right click erases » comme réglage dans les préférences de fichier
(voir page 34).
Le clic gauche unique se comporte comme d’habitude. Il fera un carré noir dans le cadre
d’enfilage ou de pédalage ou d’attachage. Appliquera la couleur principale dans la barre de
couleur de la chaîne ou de la trame. Doublera l’épaisseur d’un fil dans la barre d’épaisseur.
Sélectionnera la couleur principale dans la palette de couleur.
Le clic droit joue le rôle d’un double-clic gauche et efface une entrée, applique la couleur
alternative, sélectionne la couleur alternative dans la palette de couleurs et divise par deux
l’épaisseur du fil.
Le Maj + clic droit, assume le rôle normal du clic droit et fait apparaître les menus. Maintenez
la touche Maj du clavier enfoncée lorsque vous cliquez sur le bouton droit.
Ce réglage de l’action de la souris minimise le nombre de fois où vous devez utiliser la touche
Maj pendant que vous cliquez sur la souris.

Actions au clavier
Plusieurs des fonctions de Fiberworks peuvent être contrôlées par le clavier, ainsi que par la
souris. Toute partie du tracé d’armure est accessible à partir du clavier. Le point d’insertion
(décrit à la page 12) désigne où le logiciel applique les touches de clavier.

Navigation
Les touches de direction (flèches) permettent de déplacer le point d’insertion dans chaque
partie du cadre de dessin, par exemple dans l’enfilage, la barre de couleur de la chaîne, etc.
Ctrl + flèche déplace le point d’insertion d’un élément du projet à un autre. La direction de la
flèche pointe vers la partie de l’écran où le curseur se déplace. Par exemple, Ctrl +  déplace le
point d’insertion de l’enfilage à la barre de couleur de la chaîne, puis à la barre d’épaisseur de
l’enfilage, ou du pédalage à l’attachage. Ctrl + permet de passer de l’enfilage à l’attachage.
Home (Début) : Saute d’une largeur d’écran de la droite si l’enfilage est plus large que la
fenêtre.
End (Fin) : Saute d’une largeur d’écran à gauche.
PgUp : Saute d'un écran vers le haut si le pédalage est plus haut que la fenêtre.
PgDn : Saute d'un écran vers le bas.
Ctrl + Home (Début) : Déplace le point d’insertion au début de l’enfilage.
Ctrl + End (Fin) : Déplace le point d’insertion vers la fin de l’enfilage.
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Ctrl + PgUp (Page) : Déplace le point d’insertion au début du pédalage.
Ctrl + PgDn (Page ) : Déplace le point d’insertion à la fin du pédalage.
NOTE : Les actions qui nécessitent d’appuyer sur une touche de modification en même temps
qu’une autre touche sont écrites sous forme de deux symboles joints par un signe +. Par
exemple, Ctrl +  signifie qu’il faut appuyer simultanément sur Ctrl et la touche  au même
moment plutôt qu’une touche après l’autre. Vous n’appuyez pas du tout sur la touche + ! Les
touches de combinaison sont Ctrl (Contrôle), Alt (Option) et Shift.

Taper dans les dessins
Le clavier peut être utilisé pour créer les
dessins en tapant des séquences de
numéros des cadres ou pédales. Pour
taper par frappes de touche simple, le
clavier représente les nombres des
cadres ou des pédales par touche
simple comme indiqué à droite. Les couleurs sont saisies à l’aide de symboles situés à côté de
chaque couleur dans la barre de palette.
Si votre clavier est doté d’un clavier numérique, vous pouvez également utiliser la saisie à 2
chiffres : tapez Scroll Lock (Arrêt défil) pour entrer dans ce mode et utilisez le clavier
numérique. Tous les deux chiffres tapés représentent un numéro de cadre ou de pédale, par
exemple 01170218 met les cadres 1, 17, 2, 18 dans l’enfilage. Vous devez taper le 0 pour 01-09
pour les cadres 1-9 pour rester cohérent avec le mode à deux chiffres. Le point d’insertion
avance automatiquement avec chaque nombre complet de lame ou pédale.
NOTE : L’image de clavier ci-dessus illustre le clavier anglais; le clavier québécois y ressemble,
mais peut différer. La disposition des touches de clavier de France pourrait être différente.
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Comment dessiner
La façon la plus courante de dessiner des tracés d’armure est d’utiliser
les outils de dessins. Ils se trouvent dans la barre d’outils (qui peut être
horizontale ou verticale) et dans le menu Édit (édition). Les outils de dessin incluent le rentrage
suivi (en mode sélectionnée ci-dessus), rentrage pointe et retour, la ligne, à main levée,
rentrage réseau. Lorsqu’un outil de dessin avec un rectangle de contour rouge est actif,
le curseur de votre souris apparaît comme un crayon et vous permet de faire des entrées
(ex. : point noir dans le tracé de dessin).
Pour dessiner dans l’enfilage, l’attachage ou le pédalage, vous pouvez utiliser des clics de souris
d’une case à la fois. C’est un bon moyen de corriger un dessin ou d’en créer un nouveau, dans
lequel vous devez apporter de nombreuses petites modifications, et qui peut être réalisé avec
l’un des quatre outils de dessin.
Le dessin peut être plus efficace en utilisant le clic-glisser. Sélectionnez le mode de dessin que
vous souhaitez utiliser, cliquez au début de votre zone de dessin et faites glisser un rectangle.
En mode dessin, le
rectangle s’affichera en
rouge. Ce rectangle se
remplit avec le style
désigné.
Dans la figure à droite,
l’outil de dessin de pointe
et
retour
(#1)
est
sélectionné, utilisé clicglisser et le rectangle rouge
(#2) se remplit de pointe.
Le dessin commence dans
le carré où l’on a cliqué sur le bouton de souris. La hauteur des points est contrôlée par la
hauteur du rectangle, et le nombre de fils de chaîne par la largeur du rectangle. Tant que vous
maintenez le bouton de la souris enfoncé, le rectangle reste fluide, et peut être rendu plus
grand ou plus court, plus large ou moins large jusqu’à ce que vous obteniez le dessin que vous
souhaitez et que vous puissiez relâcher le bouton. Dans l’exemple, le bouton de la souris a été
cliqué en haut à droite, et relâché en bas à gauche. La
trace de la souris forme simplement une diagonale à
travers le rectangle (ligne pointillée à droite). Il n’est pas
nécessaire d’essayer de tracer la ligne de l’enfilage réel.
Si vous cliquez en bas à droite, maintenez et glissez la
souris en haut à gauche, les pointes font maintenant face
vers le haut. Si le bouton est relâché sur la cadre 4, alors
le rectangle et les points à l’intérieur ne font plus que
quatre cadres de haut.
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Essayez chacun des outils de dessin à tour de rôle : rentrage suivi, pointes et retour (illustré à la
page 18), ligne droite, à main levée, rentrage réseau. Essayez de faire glisser la zone du
rectangle de dessin de bas en haut comme ici ou de haut
en bas comme indiqué à la page 18. Faites des rectangles
de différentes tailles et commencez-les sur des cadres
différents. N’importe lequel des cinq outils de dessin
peut être utilisé pour l’enfilage, l’attachage ou le pédalage. Le
rentrage suivi et le rentrage pointes et retour sont
généralement les plus utiles pour les tracés de tissage, où les
lignes diagonales sont courantes. La ligne droite et à main levée
sont plus utiles pour les dessins de profil (voir page 70).
Même avec ces outils simples, des dessins complexes peuvent
être dessinés rapidement. À droite, vous trouverez un exemple
de tracé d’enfilage en frappé, qui peut être dessiné comme
indiqué avec l’outil de rentrage suivi ou pointes et retour. Essayez-le vous
l’aimerez!
Si vous faites une erreur, vous pouvez effacer le tracé par le double-clic au(x)
carré(s) noir(s) en question. Vous pouvez aussi simplement dessiner quelque
chose de nouveau sur la section où se trouve l’erreur. Dans les zones
d’enfilage et de pédalage (en mode normal), le nouveau tracé remplacera
l’ancien, car un seul cadre ou une seule pédale est autorisé(e) par fil.
L’attachage (« tieup ») ou mode carton (« liftplan ») (page 65) se comportent de
manière légèrement différent, car plus d’un cadre peut être attaché à chaque
pédale, de sorte que plus d’un carré noir peut être placé dans chaque colonne
verticale. Ainsi, dans l’attachage, le fait de tracer un carré noir ajoute un carré noir au lieu de le
remplacer. N’oubliez pas de double-cliquer1 pour effacer (blanc sur du noir).

Créer les dessins par le clavier
Vous pouvez également créer des dessins par le clavier principal ou le clavier numérique.
Assurez-vous que le point d’insertion (page 12) se trouve au début du cadre de dessin (voir
page 16 pour la navigation au clavier), puis tapez la séquence :
1 3 2 3 1 4 2 4 1 5 1 2 5 ...
Dans un l’enfilage de droite à gauche, le point d’insertion avance vers la
gauche à chaque frappe, de sorte que rien ne vient interrompre le flux.
Idéal pour les tissages de dentelles ou l’armure été et hiver! Voir page 17
pour savoir comment taper des nombres supérieurs à 9.
Il est également possible de taper au clavier dans le pédalage et
l’attachage. Dans le pédalage, le point d’insertion avance vers le bas.
Dans l’attachage, le point d’insertion n’avance pas, puisque vous pouvez
attacher plus d’un cadre à chaque pédale. Pour obtenir le résultat illustré
1

Si vous trouvez le double-clic gênant, voir page 16 pour les alternatives.
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dans l’exemple de l’attachage à droite, déplacez d’abord le point d’insertion dans la pédale la
plus à gauche, puis tapez 1 2 3 5  2 ( est la touche fléchée droite).

Ajouter des couleurs à votre tracé d’armure
Il y a trois façons principales d’ajouter des couleurs : à la souris, au clavier et par le menu.
Chaque méthode est adaptée à des tâches particulières. Lorsque vous commencez à travailler
avec les couleurs, faites un zoom avant, de sorte que la barre de couleurs soit suffisamment
grande pour montrer clairement chaque fils. (Jusqu’à ce que vous vous y habituiez).

Ajouter de la couleur par la souris
L’utilisation de la souris pour ajouter de la couleur est très simple.
Commencez par sélectionner un outil de dessin tel que l’outil de
dessin de rentrage suivi. Le curseur doit ressembler à un crayon
lorsqu’il se déplace sur le cadre de dessin. Colorié en cliquant sur la
souris quand la pointe du curseur du crayon est positionnée dans la barre de couleur de la
chaîne (enfilage) ou de la trame (pédalage). Cliquez sur le bouton de la souris pour appliquer
une couleur sur un fils à l’extrémité de la pointe du crayon. Cliquez et glisser pour ajouter
plusieurs fils d’une seule couleur, c’est-à-dire colorier une bande.
Oups! J’ai cliqué et le fil est devenu plus large au lieu d’être coloré! Qu’est-ce qui se passe?
Les personnes qui apprennent Fiberworks cliquent parfois au-dessus
de la barre de couleur, dans la barre d’épaisseur du fil, où un clic
permet de doubler la largeur d’un fil. Tapez Ctrl+Z pour défaire la
dernière opération, donc le doublement du fil. Assurez-vous que le point de votre curseur se
trouve dans la barre de couleur si vous voulez appliquer une couleur. Voir page 57 pour plus
d’information sur l’épaisseur du fil.

Les couleurs de travail et comment les choisir
La couleur qui est appliquée est déterminée par les deux carrés colorés qui se
chevauchent en haut de la palette de couleurs. Ce sont les couleurs de travail
pour la souris. Le carré supérieur de gauche est la couleur principale (cyan dans l’exemple) et
indique ce qui sera appliqué lorsque vous cliquerez une fois dans la barre de couleur de chaîne
ou de trame. Le carré inférieur de droite (magenta dans l’exemple) est la couleur alternative et
indique ce qui sera appliqué si vous double-cliquez (ou utilisez une des alternatives au doubleclic, page 14).
Pour choisir la couleur principale, faites un clic simple
sur n’importe quels petits carrés de couleur dans la
palette de couleur. Le carré de couleur principale devient
de cette couleur. Un simple clic de souris dans les barres
de couleur de chaîne ou de trame appliquera la nouvelle
couleur principale. Tous les autres fils restent sans
changement.

©2020, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
20
edapi.com/fiberworks

Utilisation de Fiberworks PCW4.2 Silver pour Windows
Traduit par Services E.D.A.P.I. inc.
Double-cliquez sur un petit carré de couleur de la palette pour choisir une couleur alternative.
Maintenant, tout double-clic dans la barre de couleur de chaîne ou de trame appliquera la
nouvelle couleur alternative.
Vous n’avez pas besoin de cliquer sur les carrés de couleur principale et alternative pour utiliser
ces couleurs. Ils indiquent simplement la couleur que la souris appliquera lorsque vous cliquez
sur les barres de couleur de chaîne ou de trame.
En pratique, lorsque vous travaillez avec plusieurs couleurs, beaucoup de gens trouvent qu’il est
plus facile de sélectionner plusieurs couleurs d’un seul clic que de s’encombrer de doubles-clics.
Les deux couleurs de travail sont faites pour apparaître dans la barre de palette
comme si elles sortaient, comme la couleur 3 dans l’exemple, alors que les couleurs
non sélectionnées apparaissent en retrait. Cela vous permet d’identifier les
couleurs de travail actives.
Voir aussi : Cloth/Modify color à la page 53 pour voir comment obtenir une couleur qui
n’est pas dans la palette de couleurs actuelle.
NOTE : Pourquoi est-ce que je ne vois pas de couleurs dans le dessin du tissu?
Le tracé d’armure peut être réglé pour montrer la structure du tissu avec une chaîne
noire et une trame blanche. Si vous voulez voir la couleur du tissu, cliquez sur ce
bouton de la barre d’outils pour afficher la couleur (View color). Voir page 11.

Ajout de couleurs au clavier
Pour les séquences de couleurs complexes, le clavier peut être plus approprié que la souris.
Tout d’abord, assurez-vous que le point d’insertion (le carré clignotant, page 12) est placé à
l’endroit où vous voulez que les couleurs apparaissent. Si elle n’est pas dans la barre de
couleur de chaîne ou de trame, le clavier fera autre chose que d’appliquer la couleur. Utilisez
les touches fléchées comme décrites à la page 16 pour déplacer le point d’insertion, ou cliquer
sur la souris à l’endroit où vous souhaitez que le point d’insertion commence.
Les caractères à côté de chaque couleur dans la palette indiquent la touche de cette couleur. La
colonne de droite représente les touches avec la touche Maj (Shift) appliquée. Notez que la
touche Verr Maj (Caps Lock) ne fonctionne que sur les touches alphabétiques. L’ordre des
symboles correspond à l’ordre des touches d’un clavier nord-américain standard. Voir
File/Preferences (page 33) pour savoir comment s’adapter aux autres configurations de clavier.
À chaque frappe, le point d’insertion avance, vers la gauche pour la barre de couleur de chaîne,
ou vers le bas pour celle de trame. S’il y a déjà une couleur sur un fil en particulier, une simple
pression sur le clavier suffira à la changer (tout comme l’application de la couleur à la souris).
Exercice : Comparer deux façons différentes d’entrer les couleurs.
Série de couleurs : 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 w 2 w 2 w w w w 3 w 3 w 3 w3 3 3 3 3
Par souris : Cliquez à gauche sur la couleur 1 pour qu’elle devienne la couleur principale.
Double-clic sur la couleur 2 pour qu’elle devienne la couleur alternative. Doubleclic et colorez les 17 premiers fils dans une zone solide de la couleur 2. Revenez en
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arrière et ajoutez la couleur principale 1 en un seul clic là où c’est nécessaire.
Ensuite, cliquez sur la couleur w pour la définir comme couleur principale et
coloriez-la dans la barre de couleur selon vos besoins. Terminez en cliquant sur la
couleur 3 et en l’appliquant pour compléter la séquence.
Clavier :

Comparons maintenant à la saisie au clavier. Tapez 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 w 2 w 2
w w w w 3 w 3 w 3 w3 3 3 3 3 dans la barre de couleurs.

Les deux méthodes vous donnent le même ordre de couleurs complexe, mais le clavier est
beaucoup plus facile et rapide dans un cas comme celui-ci.

Ajout d’une séquence de couleur simple
Les éléments de menu Warp/Color ou Treadling/Color (page 56) appliquent une ou deux
couleurs dans quatre séquences de couleurs en chaîne et en trame. Cette méthode est rapide
et facile à utiliser. Bien qu’elle soit moins polyvalente que la saisie à la souris et au clavier, elle
est surtout utile pour les armures avec un fil de liaison en trame d’une autre couleur et les
tissus doubles où il y a de simples répétitions.
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Section 2 – Menu principal et sous-menus : détails de leur utilisation
Le menu File (Fichier)
Le
menu
File (fichier) contrôle l’ouverture,
l’enregistrement et l’impression des fichiers. En outre, le
menu Preferences (Préférences) contrôle divers aspects du
fonctionnement du programme.
Le menu File est
accessible par les touches Alt + F du clavier ou en cliquant
sur la barre de menu principale avec la souris.

New Drawdown

Raccourci clavier : Ctrl + N

Ouvre un nouveau tracé d’armure avec les paramètres par
défaut déterminés par vos préférences. Lorsque les
dessins sont créés avec la fonction New, ils sont
initialement nommés Pcw1, PCw2, etc. Vous serez invité à
les enregistrer (comme Save As…) lorsque vous les
fermerez.

Open Drawdown

Raccourci clavier : Ctlr + O

Ouvre un tracé d’armure d’un fichier existant.
Comment ouvrir des fichiers, page 24.

New Sketchpad

Voir

Raccourci clavier : Ctrl + K

Ouvre une nouvelle grille de carnet de dessin vierge. Lorsque les dessins sont créés avec
New, ils reçoivent un titre temporaire Sketchpad1, Sketchpad2, etc. qui devient le nom du
fichier à moins que vous ne fassiez quelque chose à ce sujet. Changez les noms de fichiers avec
Save As.

Open Sketchpad

Raccourci clavier : Ctrl + J

Ouvre un carnet de dessin à partir d’un fichier existant. Le carnet de dessin utilise le format de
fichier bitmap standard de Windows : .bmp. L’icône de la barre d’outils n’est active que
lorsqu’un carnet de dessin est la fenêtre active. Si une fenêtre de tracé d’armure est ouverte,
utilisez le menu ou le clavier pour ouvrir un carnet de dessin.

Close
Ferme la fenêtre actuellement active, la plus haute si vous avez une pile de fenêtres ouvertes
(pas tout le programme Fiberworks). Si vous essayez de ferme un tracé d’armure qui n’a pas
été enregistré depuis la dernière modification, vous serez invité à l’enregistrer.

Save Raccourci clavier : Ctrl + S
Save As
Pour plus de détails sur l’enregistrement, voir Comment enregistrer à la page 25.
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Preview and Print Raccourci clavier : Ctrl + P
Print Direct, Print Setup

Voir Comment imprimer à la page26.

Preferences Configurez Fiberworks en fonction de vos besoins, voir Vos préférences page 33.
Weave

Nécessite Fiberworks Silver Plus qui donne accès à la fenêtre de tissage pour faire
fonctionner les métiers à tisser assistés par ordinateur. Dans la version Silver, c’est juste un
rappel que vous pouvez faire une mise à niveau si nécessaire.
Fichier récent 1 2 3 4 Cette liste répertorie les fichiers que vous avez récemment enregistrés
et fermés et vous permet de les rouvrir en un clic. Pour modifier le nombre de fichiers récents
qui sont affichés dans le menu File, voir Vos préférences.

Exit

Ferme tous les fichiers et le programme, avec une
invitation pour chaque dessin et tracé d’armure non
enregistré. Vous pouvez cliquer sur Yes, ce qui vous
donne la boîte de dialogue Save As. No ferme le
programme sans enregistrer. Cancel annule l’action.

Comment ouvrir des fichiers
Boîte de dialogue File / Open…

Raccourci clavier : Ctlr + O

Pour ouvrir un tracé d’armure ou un carnet de
dessin qui est stocké sur votre disque dur, votre
disque externe ou votre clé USB, choisissez
l’option de menu File / Open… Une boîte de
dialogue s’ouvre et comporte plusieurs éléments.
À (1) se trouve la zone de texte Look in
(rechercher dans) qui vous permet de définir
l’endroit où vous pensez trouver votre fichier.
Cliquez sur la petite flèche pointant vers le bas à
droite de la boîte pour choisir le lecteur et le
dossier où les dessins sont enregistrés.
La grande zone blanche à (2) contient une liste de
tracés d’armure ou carnet de dessin du type de fichier choisi. Actuellement, cette zone (3) est
réglée sur PCW 4 Files (*.dtx). Il y a plus de trois fichiers au total, donc la barre de défilement à
(4) vous permet de faire défiler la liste pour voir d’autres fichiers.
L’icône
à (5) vous permet de choisir d’autres façons d’afficher les fichiers, de sorte que
plusieurs fichiers peuvent être affichés en même temps.
Vous pouvez également ouvrir des fichiers directement à partir d’un dossier ouvert. Vous
pouvez soit faire glisser l’icône du fichier et la déposer dans une fenêtre Fiberworks ouverte ou
sur l’icône du programme Fiberworks sur le bureau, soit double-cliquer* sur l’icône d’un
fichier .dtx. Cela ne fonctionne avec les fichiers .wif que si vous avez désigné Fiberworks
comme le programme qui les ouvre.
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* Votre copie de Windows peut être configurée de deux manières qui diffèrent dans la façon
dont vous ouvrez les programmes à partir des icônes du bureau ou des fichiers d’un dossier.
Utilisez la méthode qui vous est familière sur votre ordinateur.
Soit : placez le curseur de la souris sur un fichier pour le sélectionner, et cliquez pour
l’ouvrir.
Soit : cliquez sur un fichier pour le sélectionner et cliquez sur le bouton d’ouverture
pour l’ouvrir.
NOTE : Avec Windows 10, il est préférable de toujours ouvrir les fichiers à partir de disque dur
de votre ordinateur par le menu File/Open. Dans les cas d’ouverture de fichier qui ne sont pas
sur votre disque dur (par exemple dans un courriel et dans un navigateur web), il est possible
que Windows 10 perde la validation de Fiberworks et vous devrez entrer à nouveau votre code
de validation à l’ouverture du programme.
Fiberworks peut interpréter trois types de fichiers dans Open Drawdown :
•

dtx est le type de fichier de la version 4 de Fiberworks, utilisé uniquement par
Fiberworks;

•

wif est le format d’échange de fichier utilisé par une variété de programmes de tissage;

•

des est le type de fichier de la version 3 de Fiberworks, utilisé uniquement par les
versions antérieures de Fiberworks.

Pour ouvrir un autre type de fichier,
cliquez sur la flèche pointant vers le bas
encercler en rouge à droite. Un menu
déroulant apparaît avec 3 choix.
Choisissez le type de fichier que vous
souhaitez.
Open Sketchpad vous permet d’ouvrir des fichiers Bitmap Windows, de type bmp. Cependant,
le contenu en couleur est réduit à 82 couleurs maximum lorsque ces fichiers sont ouverts dans
Fiberworks. La taille des carnets de dessin est également limitée à 1 000 000 de pixels.a

Comment enregistrer des fichiers
Fiberworks PCW4 est capable d’enregistrer des fichiers dtx ou wif à partir d’une fenêtre de
tracé d’armure et des fichiers bmp à partir d’une fenêtre de carnet de dessin.
Il y a également deux façons d’enregistrer dans le menu File : Save ou Save As.
Save

Raccourci clavier Ctrl + S

Cela permet d’enregistrer immédiatement le contenu actuel de la fenêtre en utilisant le nom de
fichier et l’emplacement du dossier existant. Si un dessin ou tracé d’armure est déjà titré, vous
n’avez pas la possibilité de changer le nom ou l’emplacement du fichier. Si un dessin ou un
tracé d’armure est toujours sans titre, vous serez redirigé à Save As.
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Save As

Raccourci clavier Ctrl + Shift + S

Save As
(Enregistrer
sous…)
fait
apparaître
une
boîte de dialogue.
Elle vous permet
de
spécifier
l’emplacement du
nouveau fichier à
(1). Cliquez sur la
flèche du menu
déroulant à (2),
une
liste
des
emplacements des
lecteurs et des dossiers s’affiche (voir figure du bas) ou selon votre
version de Windows, vous devrez faire votre choix à partir de la zone
(5). Certains dossiers peuvent être fermés : ils peuvent être agrandis
au besoin pour révéler d’autres dossiers qu’ils contiennent.
Les dossiers sont expliqués plus en détail à la page 95.
Choisissez le lecteur et le dossier où le dessin doit être enregistré. Le
dossier apparaîtra alors dans la zone (1). La zone blanche (3)
affichera tous les dossiers et fichiers du type choisi à (4) dans
l’emplacement choisi.
Il y a deux options pour le format de fichier de tracé d’armure (4),
PCW 4 Files (*.dtx) (voir page 25) et WIF Files (*.wif) (voir page 25).
Si vous enregistrez une image de carnet de dessin (sketchpad), le seul type de fichier disponible
est Windows bitmap .bmp. Les fichiers sont enregistrés sous la forme d’un seul pixel pour
chaque carré de la grille. La grille du carnet de dessin n’est pas enregistrée dans le fichier.
Pour les bitmaps qui contenaient à l’origine plus de 82 couleurs lors de leur première
ouverture, « x1 » est automatiquement ajouté au nom du fichier. Cela garantit que vous
n’écraserez pas la version originale en couleur du fichier lorsque vous l’enregistrez.

Comment imprimer
Il existe deux méthodes pour imprimer vos tracés d’armure. La méthode Preview and print
permet de choisir la taille et l’emplacement sur la page, ainsi que le nombre de pages à
imprimer. Print Direct adapte le contenu du tracé d’armure actif sur une page sans aucun
ajustement. Rapide, mais rigide.
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Mise en page
Choisissez File / Print Setup pour
sélectionner l’imprimante et la taille
du papier avant de passer à
l’impression.
Cette boîte de dialogue comporte
trois zones.
Printer (imprimante) vous permet de
choisir une imprimante et ses
propriétés.
Les
propriétés
(Properties) vous permettent de
régler des fonctions telles que le contraste, la luminosité, le rendu des couleurs, la résolution et
la qualité d’impression. Les détails exacts varient selon le modèle d’imprimante que vous
possédez.
Paper (papier) vous permet de choisir le format du papier et sa provenance.
Orientation vous permet de définir l’orientation soit Portrait et Paysage.

Preview and Print (Aperçu et impression) raccourci clavier Ctrl+ P
Si vous souhaitez contrôler la taille de l’impression ou l’emplacement sur la page, vous devez
utiliser la fonction Preview and Print qui vous permet de contrôler ce que vous voyez. La boîte
de dialogue Print Options and Setup (mise en page) apparaît à côté de l’aperçu et comporte
divers paramètres. Ces paramètres modifient l’aperçu au fur et à mesure que vous effectuez
des réglages, de sorte que vous savez à quoi vous attendre lorsque vous imprimez.

Fenêtre d’aperçu
Certains
tracés
d’armure
peuvent nécessiter de nombreuses pages à imprimer. La fenêtre d’aperçu comporte une barre
d’outils qui vous permet de passer en revenu toutes vos pages imprimées. Les options Next
Page (page suivante), Prev Page (page précédente), Two Pages (deux pages) vous permettent
de parcourir les différentes pages qui seront imprimées et de voir à quoi elles ressembleront
avec les paramètres actuels. Zoom In (grossissement) Zoom Out (rapetissement) vous
permettent de visualiser les pages à différents grossissements. Ils ne modifient pas la talle du
dessin sur la page, mais vous permettent de visualiser la page à différents grossissements.
Close (fermer) vous ramène à la fenêtre de dessin active sans impression. Print (imprimer)
vous amène à la boîte de dialogue d’impression de votre imprimante.

Boîte de dialogue sur la mise en page (Print options and Setup)
La boîte de dialogue de mise en page accompagne la fenêtre d’aperçu avant impression et
fonctionne avec elle, vous permettant de configurer l’apparence du projet de tissage ou de ses
composants sur la page en ajustant la taille et le placement.
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En haut se trouve une boîte déroulante qui vous
permet de choisir les éléments qui seront inclus
dans l’impression. Ensuite, vous pouvez placer le
titre du dessin (Place Titles) ou modèle en tête, en
pied ou l’omettre.
Une série de boutons de contrôle vous offre des
options supplémentaires :
On-Screen View only (Imprimer uniquement ce qui est vu à
l’écran). Cela n’imprime que la partie du dessin qui était visible
dans la fenêtre de tracé d’armure. Si vous choisissez cette option,
redimensionnez la fenêtre de dessin pour n’afficher que la partie
que vous souhaitez imprimer avant d’aller dans Preview and Print.
Ne cochez pas cette option si vous souhaitez imprimer l’intégralité
de votre tracé d’armure, y compris les parties qui dépassent la
zone visible de l’écran.
Numeric Le numérique fait que l’enfilage, le pédalage et l’attache
sont imprimés avec des chiffres plutôt qu’avec de simples carrés
noirs (à moins que l’échelle ne soit minuscule).
Vous pouvez inclure ou omettre les barres de couleurs (Color bars) de chaîne et de trame,
inclure ou omettre les registres de tissages (Notes, Color Use (couleur utilisée), Heddle counts
(compte des aiguilles); voir Cloth/Notes and records, page 54).
Set Scale (définir l’échelle) vous permet de choisir entre Fit to page (ajuster
la page), Fit width (ajuster la largeur) ou Fit Height (ajuster la hauteur), qui
prévient le grossissement pour que l’image s’ajuste, ou vous puissiez définir
un nombre exact de fils par pouce.
Quatre contrôles vous permettent de fixer chacune des marges (margin).
En bas, vous trouverez le décompte du nombre de pages nécessaires à l’impression. Attention
au réglage, un nombre trop faible de fils par pouce, ce qui fait que l’impression s’étale sur de
nombreuses pages. Une chaîne de 600 fils à 12 fils au pouce s’étend sur 50 pouces, et couvre
de nombreuses pages. Les compteurs de pages changent la couleur de fond pour vous avertir
de la quantité de papier et d’encre que vous utilisez!
Enfin, un bouton permet de limiter l’impression à la page 1 uniquement (Page 1 only).
L’impression s’arrête simplement après la première page, contrairement au bouton « Fit to
page » qui change les fils par pouce pour que tout s’adapte.
L’aperçu ne montre qu’une approximation de votre page. Il montre la mise en page, les
couleurs et le format de la page. Cependant, la résolution de l’écran n’est que de 96 pixels par
pouce, alors que les imprimantes peuvent avoir 300 pixels ou plus par pouce. Il en résulte que
l’impression réelle peut rendre des détails beaucoup plus fins que l’écran. Ne vous inquiétez
pas outre mesure si vos dessins semblent très irréguliers, avec des lignes manquantes ici et là
dans les grilles. Utilisez le zoom avant pour avoir une meilleure idée de l’image, mais même
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ainsi, Windows ne fournit pas suffisamment de zoom pour voir vraiment comment l’imprimante
traitera les détails fins.

Print Direct (impression directe)

raccourci clavier : Ctrl +Shit + P

Le contenu entier de votre fenêtre de tracé d’armure actuelle sera imprimé, sans aucun
ajustement. Les marges seront de 1”, et le grossissement sera réglé de manière à ce que tout
s’adapte si possible. Si votre dessin compte plus de 2000 fils de chaîne et de duites,
l’impression directe imprimera l’ensemble du dessin sur une page à 300 fils par pouce, ce qui
pourrait repousser les limites de ce que votre imprimante peut reproduire. Pour obtenir le
résultat imprimé que vous souhaitez avec tous les ajustements, vous devez utiliser les fonctions
Preview and Print.

Printing
La boîte de dialogue d’impression
apparaîtra après que vous aurez
choisi Print Direct dans le menu File
ou que vous aurez cliqué sur le
bouton Print dans la barre d’outils
de Preview and Print.
La sélection d’imprimantes vous
permet de choisir l’imprimante à
utiliser et de contrôler les propriétés
spéciales qu’elle offre, comme la
qualité d’impression. C’est similaire
à ce que l’on trouve dans la boîte de dialogue Print Setup.
Print range vous permet de limiter le nombre de pages imprimées ou de sélectionner un sousensemble de pages à imprimer. Enfin, vous pouvez fixer le nombre de copies.
Lorsque vous cliquez sur OK, l’impression proprement dite commence, avec un certain retard
peut-être, car Windows rassemble ses ressources. L’impression est un travail qui demande
beaucoup de mémoire, et d’autres activités peuvent ralentir pendant une minute ou deux.

Une très mauvaise idée
C’est une très mauvaise idée de changer la taille et l’orientation du papier après avoir fait la
prévisualisation et l’impression, car tout le formatage est calculé sur la taille et la forme de la
page qui a été sélectionnée avant la prévisualisation. Bien qu’y n’y ait pas d’option pour
effectuer ces changements dans la boîte de dialogue d’impression elle-même, certaines boîtes
de dialogue des propriétés de l’imprimante vous permettent d’effectuer ces changements. Cela
peut fonctionner, mais le résultat est mieux décrit comme étant imprévisible, et après tout,
c’est votre papier et votre encre qui seront épuisés.
Si vous changez d’avis sur la taille ou l’orientation du papier pendant l’aperçu, fermez l’aperçu,
allez dans Printer Setup dans le menu File, modifiez la taille et l’orientation du papier, et
revenez à Preview and Print.
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Fiberworks décline toute responsabilité en cas d’utilisation excessive de papier ou d’encre!

Problème d’impression : zones d’espace vide dans l’impression finale
Lorsque vous utilisez la fonction : Include Screen View Only, il peut y avoir des zones de chaîne
ou de trame « non tissées ». Il peut s’agir de zones vides ou de zones de couleur en dessous et
à gauche du dessin lorsqu’il est en aperçu avant impression. Ces zones peuvent être imprimées
lorsque l’option Include screen view only est choisi.
Solution : Redimensionnez la fenêtre pour exclure les zones non tisées, ou imprimer le
dessin entier, selon ce qui est le plus approprié.

Problème d’impression : les couleurs de l’écran ne correspondant pas aux couleurs
de l’imprimante
Imprimez vous-même une charte de couleurs de référence, en réalisant un dessin avec des
blocs de fils colorés. Changez les couleurs pour voir celles qui donnent un bon rendu sur votre
imprimante.
Les encres d’imprimante ne sont pas les mêmes que les couleurs d’écran. Les pigments sur le
papier diffèrent du phosphore qui brille à l’écran, tout comme les crayons de couleur sont
différents des aquarelles. La gamme de couleurs qu’une imprimante peut reproduire est
souvent inférieure à celle de l’écran. Le rouge à l’écran peut être très différent du rouge de
votre imprimante. Vous pouvez apporter de petits ajustements à l’écran pour mieux refléter
certaines couleurs de l’imprimante, mais le bleu peut alors être absent. Vous devrez donc peutêtre vous contenter de vivre avec les différences, en concevant spécifiquement pour l’écran ou
pour la page imprimée.
La solution coûteuse et longue : Un logiciel est disponible pour ajuster la balance des
couleurs de votre écran pour qu’elle corresponde à celle de l’imprimante. Cela signifie
essentiellement qu’il faut réduire la gamme de couleurs de votre écran pour avoir les mêmes
limites que celles de votre imprimante.
Conseil : Comment fabriquer du papier graphique
L’impression d’un tracé d’amure de l’enfilage et du pédalage avec du papier graphique
ordinaire au lieu d’un tissu peut se faire de manière simple et rapide. Ouvrez d’abord le tracé
d’armure, cliquez sur l’outil de grille (grid in cloth), puis sur l’outil d’affichage des couleurs
(View color). Allez dans Warp / Colors… et mettez tous les fils de chaîne en blanc et dans
Treadling / Colors… et mettez tous les fils de trame en blanc. L’écran devrait maintenant
afficher le tracé d’armure avec l’enfilage, le pédalage et l’attachage avec une grille vide à la
place du tissu. Le dessin est vraiment là, mais il montre une chaîne blanche et une trame
blanche.
Allez dans Preview and Print, et dans la boîte de dialogue Print Option and Setup sélectionnez
Full Drawdown et Set scale pour définir les fils par pouce comme vous le souhaitez. Cliquez sur
Print.
Cela imprimera les zones d’enfilage, d’attachage et de pédalage, mais laissera le motif du tissu
comme une grille vide. Utilisez cette fonction pour vos élèves si vous enseignez le dessin.
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Pour faire du papier graphique ordinaire, répétez les instructions ci-dessus, mais réglez Cloth
only au lieu Full Drawdown dans la boîte de dialogue Print Option and Setup.
Allez dans Preview and Print, sélectionnez Screen view only, et réglez Set Scale. N’oubliez pas
de sélectionner Cloth only. Cliquez sur Print et c’est parti.

Résumé de l’impression
Impression de l’aperçu et impression (Preview and print)
1. Faites en sorte que votre écran affiche le tracé d’armure de la manière dont vous voulez qu’il
s’imprime, par exemple Warp drawdown, interlacement, Rep ou autres. Si vous prévoyez
utiliser uniquement la vue-écran, réglez le grossissement et redimensionnez le cadre de votre
fenêtre de dessin pour inclure exactement la zone que vous souhaitez imprimer.
2. Sélectionnez File/Print Setup (facultatifs, ces paramètres ne doivent généralement pas être
modifiés)
a) Sélectionnez l’imprimante, la résolution, le mode couleur
b) Sélectionnez le format du papier
c) Choisissez l’orientation, c’est-à-dire portait ou paysage
Cliquez sur OK
3. Sélectionner File/Preview and Print
a) Formatez le dessin avec le dialogue de mise en page
b) Cliquez sur Print dans la fenêtre de prévisualisation
4. Ceci ouvre la boîte de dialogue d’impression
a) Sélectionnez les pages à imprimer
b) Sélectionnez le nombre d’exemplaires
c) Si plusieurs copies, sélectionnez le style d’assemblage des copies (Collate)
Soit imprimer les pages 1, 2, 3, etc. dans l’ordre, puis 1, 2, 3, etc. à nouveau
Ou x copies de la page 1, x copies de la page 2, x copies de la page 3, etc.
(Impression plus rapide, mais il faut trier les pages.)
Cliquez sur OK pour imprimer maintenant.
Vous pouvez modifier l’imprimante à l’étape 4. Si vous sélectionnez Properties et que vous
modifiez le format ou l’orientation du papier, le formatage ne sera pas celui que vous attendiez.
Nous vous suggérons de ne pas le faire à l’étape 4, mais à l’étape 1.
Ordre d’impression de plusieurs pages
Pour deux Pages across et deux Pages down, la page 1 contiendra
l’attachage. Le schéma de gauche représente l’ordre d’impression des
pages.
Pour plus de détails, consultez la rubrique Preview and Print (page
27).
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Impression avec Print Direct
1. Sélectionnez File/Print Setup (facultatif)
a) Sélectionnez l’imprimante, la résolution, le mode couleur
b) Sélectionnez le format du papier
c) Choisissez l’orientation, c’est-à-dire portait ou paysage
Cliquez sur OK
3. Sélectionnez File/Print Direct
(le design s’adaptera à la page, avec des marges de 1 et il n’y aura qu’une seule page)
4. Ceci ouvre la boîte de dialogue d’impression
a) Seul All (tout) sera disponible, c’est-à-dire une page.
b) Sélectionnez le nombre d’exemplaires
Cliquez sur OK
Exercice : Explorez les fonctions d’impression.
Soit créer un dessin d’environ 60 à 100 fils de chaînes et duites, soit vous choisissez quelque
chose dans le dossier Samples pour tester les différentes options d’impression. Cela vous
donnera une bonne idée de ce dont Fiberworks et votre imprimant sont capables.
Utilisez les fonctions Preview and Print, modifiez les paramètres de mise en page. Essayez
plusieurs variantes de Set to Scale, Fit to page, Fit Width and Fit Height. Vous n’avez pas
besoin de toutes les imprimer, il suffit de voir l’effet dans la fenêtre de prévisualisation. Essayez
plusieurs réglages de marge.
Redimensionnez la fenêtre de conception active. Voyez ce qui se passe lorsque l’option Screen
View only est coché a) lorsque le dessin est trop grand pour s’adapter à la fenêtre de réduction
(utilisez un facteur d’agrandissement (scale) élevé ) ou b) plus petit que la fenêtre de réduction
(utilisez un facteur d’agrandissement faible). Vérifiez l’écran de prévisualisation et essayez
différentes options.
Passez de la structure à la couleur dans la fenêtre de conception. Essayez de colorier avec et
sans la grille. Essayez-le avec la vue d’interlacement. Choisissez le dos du tissu. Faites des fils
épais et fins. Imprimez les différentes vues et options d’impression et comparez.
Essayez l’impression directe avec le même dessin. Enregistrez-le et agrandissez ensuite votre
dessin en répétant l’enfilage deux fois. Imprimez directement (print direct) à nouveau.
Maintenant, faites le pédalage trois fois plus grand qu’il ne l’était et imprimez directement
encore une fois. Voyez les différences! Essayez un dessin vraiment très grand et Print Direct.
En utilisant vos meilleurs résultats, modifiez les propriétés de votre imprimante, en changeant
la résolution ou la qualité d’impression, la couleur (si disponibles), modifiez le contraste ou la
luminosité si votre imprimante peut le contrôler. (Notez le réglage d’origine afin de pouvoir les
modifier à nouveau).
Comparez tout avec soin. Inscrivez les réglages sur chaque impression et fichier pour une
utilisation ultérieure. Pour ce faire, utilisez la fonction Cloth/Notes and Records.
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Vos préférences
Pour faire fonctionner Fiberworks comme vous le souhaitez, allez dans le menu File puis
choisissez Preferences. La boîte de dialogue comporte trois onglets :

Paramètre de nouveau fichier (New
Design Setting)
Sur cet onglet, vous pouvez définir des
caractéristiques standard pour les nouveaux
tracés d’armure qui sont créés chaque fois que
vous allez dans File/New. Ces paramètres
n’ont pas d’incidence sur les dessins déjà
affichés à l’écran.
(1) Fixez le nombre initial de cadres et de
pédales que vous préférez. Si vous avez
parfois besoin de nombres différents de cadres et de pédales, vous pouvez modifier ce
paramètre pour un fichier en particulier dans Tieup/Shafts and Treadeles.
(2) Indiquez le mode de métier à tisser que vous souhaitez. Utiliser Sinking shed pour les
métiers à tisser contrebalancé. Choisissez Liftplan pour les métiers à tisser à ratière ou de
table. Si vous avez l’habitude de pédaler avec les deux pieds et que vous utilisez beaucoup les
attachages combinés, sélectionnez multipedal. Si vous la sélectionnez, l’inconvénient du
pédalage multiple est que le fait de dessiner sur une pédale existante avec la souris ajoutera au
dessin existant plutôt que de le remplacer, et le point d’insertion n’avancera pas
automatiquement si vous utilisez le clavier.
(3) Sélectionnez le mode d’affichage du tissu. Interlacement est probablement le plus utile en
général, à moins que vous ne vous spécialisiez dans quelque chose comme le reps ou la double
étoffe.
(4) Sélectionnez l’une des palettes de couleurs standard.
(5) Sélectionnez des caractéristiques d’affichage spéciales. Voir le menu Edit pour savoir ce
qu’implique la fonction Unlink implique (page 47).
Weft drawdown (effet trame) : si elle est sélectionnée, la vue de la structure montre la trame
sur la chaîne; si elle n’est pas sélectionnée, la chaîne sur la trame est affichée.
Start up in color (démarrage en couleur) : si elle est sélectionnée, l’affichage initial du tissu est
une vue en couleur, si elle n’est pas sélectionnée, une vue de la structure est utilisée.
Grid in cloth (grille sur le tissu) : si elle est sélectionnée, une grille carrée est superposée au
tissu. L’enfilage, l’attachage et le pédalage sont toujours dessinés sur une grille.
(6) Sélectionnez le grossissement initial. Le grossissement 8 est moyen, mais augmentez
jusqu’à 10 ou 12 si la vue est mauvaise ou diminuez jusqu’à 6 pour adapter le tracé d’armure
sur un écran minuscule.
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Paramètres d’impression initiaux (Initial Print Setting)
Passez d’une page à l’autre dans les préférences en
cliquant sur les onglets en haut de la boîte de
dialogue. Cliquez sur l’onglet du milieu pour afficher
les paramètres d’impression initiaux.
Les réglages que vous effectuez ici détermineront la
façon dont la boîte de dialogue de mise en page (p.
27) démarrera lorsque vous ferez la prévisualisation
et l’impression. Reportez-vous aux options de la
boîte de dialogue de mise en page.

Réglages divers (Miscellaneous Settings)
Cliquez sur l’onglet pour les paramètres divers.
Keyboard layout permet d’ajuster la réponse à
certaines touches de manière à ce que les claviers
avec une disposition de touches étrangères
respectent la disposition des numéros de cadre et
de pédale utilisée par Fiberworks. (p. 17). Les
utilisateurs de claviers nord-américains ou
britanniques n’ont pas besoin de modifier ce
paramètre.
Le nombre de fichiers récent (Number of Recent
Files listed) fait référence à la liste des fichiers récemment utilisés qui apparaît au bas du menu
File (p. 24). Le fait d’avoir un fichier listé ici vous donne la commodité de pouvoir rouvrir en un
seul clic. N’hésitez pas à augmenter le nombre par défaut si cela ne rend pas votre fichier menu
trop long et peu pratique. Si la case de droite est cochée, le dossier que vous avez fermé en
dernier sera automatiquement rouvert lors du prochain démarrage de Fiberworks. C’est
pratique si vous travaillez sur un projet, ou vous tissez un dessin donné sur plusieurs jours.
Mouse action vous permet de choisir entre le mode standard d’utilisation de la souris dans
Windows (le double-clic gauche efface), ou l’alternative, le clic droit efface, qui minimise
l’utilisation des doubles-clics. Voir page 16 pour plus de détails.
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Menu Édition (Edit)
Beaucoup de ces éléments sont également représentés sous forme de boutons sur la barre
d’outils.

Undo (annuler)

Raccourci clavier : Ctrl + Z

Vous pouvez annuler les dernières actions effectuées dans le
fichier pour revenir en arrière et corriger une erreur (jusqu’à
31 fois en arrière).

Cut (couper) Raccourci clavier : Ctrl + X
Copy (copier) Raccourci clavier : Ctrl + C
Paste (coller) Raccourci clavier : Ctrl + V
Transparent mode Raccourci clavier : Ctrl + B
Ces éléments sont décrits plus en détail aux pages 38 et
suivantes.

Interleave Paste (coller en mode Intercaler)
Plus de détails à la page 42.

Paste As Overlay (coller en superposition)
Plus de détails à la page 43.

Transform (transformer)
Plus de détails à la page 44.

Drawing mode (choix outil de dessin)
Permets de sélectionner l’un des cinq outils de dessin. Comme il s’agit d’outils liés à la souris, il
est plus logique de les sélectionner en cliquant sur les boutons de leur barre d’outils.

Straight Draw (rentrage suivi)
Crée un rentrage suivi, de sorte que les cadres ou les pédales
progressent en diagonales simples. Utilisez la souris pour contrôler
la hauteur du contour du rectangle, en faisant glisser la souris vers
le coin opposé. Vous n’avez pas besoin de retracer les différentes étapes de l’enfilage.

Point Draw (rentrage à pointes)
Crée un rentrage à pointes et retour (au sens du tissage), de sorte que
les cadres ou les pédales progressent en diagonales alternées.

Line Draw (ligne droite)
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Dessine une ligne en escalier le long de la diagonale du rectangle à
partir duquel vous avez cliqué jusqu’à l’emplacement actuel du curseur. Ce style peut être
utilisé pour le tracé de profil.

Freehand (main levée)
Dessine directement dans l’enfilage ou le pédalage. Contrairement
aux modes précédents, dans ce mode, vous devez suivre la souris
exactement sur la ligne que vous voulez dessiner. Ce style est
surtout utilisé pour les profils.

1 :3 Network (méthode des réseaux inclinée vers la gauche)
Dessine selon la méthode des réseaux basée sur une initiale de
sergé 1/3, avec des lignes étant inclinées vers la gauche (si dessine
de droite à gauche) ou vers la droite (si dessine de gauche à droite).
La souris doit suivre la forme de ligne que vous dessinez, comme pour le mode à main levée. Le
rentrage réel apparaît sur la ligne du réseau la plus rapprochée au-dessus de la ligne que vous
tracez avec la souris. Voir page 60 pour plus d’information sur la méthode des réseaux. Les
lignes du réseau sont représentées en gris pâle dans l’illustration, mais elles n’apparaissent pas
à l’écran.
Il s’agit d’un mode où vous ne devez pas essayer de cliquer sur une case à la fois, car le dessin
ne se déroule pas exactement sur la pointe du curseur de la souris.

Select (sélectionnez)

Raccourci clavier : Ctrl + R

Cet outil vous permet de sélectionner une zone rectangulaire dans l’enfilage, la barre
de couleur de chaîne, le pédalage, la barre de couleur de trame ou l’attachage. Un
rectangle de sélection est tracé en bleu pour le distinguer d’un rectangle de dessin
rouge. Cliquez au coin de début dans un carré et faites glisser jusqu’à ce que le
rectangle couvre la zone souhaitée.
Le contenu du rectangle de sélection peut ensuite être utilisé dans les opérations : couper (cut),
copier (copy) ou transformer (transform). Les opérations Cut, Copy et Transform sont inactives
(grisées dans le menu) si aucune sélection n’a été effectuée. Ces sujets sont décrits plus en
détail aux pages 38 et 44.
Pour utiliser l’outil de sélection, cliquez sur le bouton de la barre d’outils. Le curseur devient un
pointeur au lieu d’un crayon pour indiquer que la souris est en train de sélectionner plutôt que
de dessiner. Tant que le curseur est un pointeur à l’intérieur du cadre de dessin, vous ne
pouvez pas dessiner, appliquer une couleur ou modifier l’épaisseur du fil avec la souris.
Lorsque vous avez terminé la tâche qui a nécessité l’outil de sélection, cliquez sur une icône
rouge de l’outil de dessin lorsque vous devez dessiner à nouveau.
NOTE : Le curseur est toujours un pointeur dans les barres d’outils, les boîtes de dialogues et
les menus, même lorsqu’un outil de dessin est sélectionné.
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Select All (sélectionner tout)
Raccourci clavier : Ctrl + A
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez
sélectionner tous les fils d’enfilage, tout le
pédalage, etc. dans une opération sans avoir en
à faire la sélection à l’aide de l’outil de sélection.
Il est également le seul moyen de copier
plusieurs des éléments de la conception en une
seule opération, par exemple, l’enfilage, la couleur de chaîne et l’épaisseur des fils de chaîne.
Tandis que l’outil de sélection permet de sélectionner que dans une seule zone, et ne peut pas
couvrir à la fois les couleurs des fils et le tracé de la chaîne. C’est le seul moyen de copier
facilement la palette de couleurs d’un dessin. Les sélections effectuées de cette manière
peuvent ensuite être collées dans une autre fenêtre (voir page 39).

Pickup color (pipette)

Raccourci clavier : Ctrl + U

Cet outil est utilisé pour resélectionner une couleur déjà présente
dans les barres de couleur de chaîne ou de trame. Lorsque l’outil est
actif, le curseur devient une pipette.
Positionnez la pipette sur la couleur de chaîne ou de trame que vous
voulez resélectionner, cliquez, et cette couleur devient la couleur de
travail principale (carré supérieur gauche). Si vous double-cliquez,
vous resélectionnez la couleur alternative. Utilisez cet outil lorsque la
palette contient plusieurs couleurs similaires, et que vous ne vous souvenez pas de celle qui a
été utilisée précédemment.
Après avoir cliqué sur une couleur, l’outil de dessin utilisé précédemment est restauré. Vous
devez cliquer à nouveau sur l’outil de dessin si vous devez sélectionner une autre couleur.

Copy Image Raccourci clavier : Ctrl + M
L’image graphique complète est alors copiée dans le cadre de dessin, qui peut ensuite être collé
comme un graphique dans des programmes tels que Photoshop , Microsoft WordTM, Paint Shop
Pro ou Windows Paint. Ajustez la taille de votre cadre de fenêtre et l’agrandissement du tracé
d’armure pour inclure au préalable ce que vous voulez voir.
®

®

Vous pouvez utiliser Windows Paint pour nettoyer ou supprimer les détails que vous ne voulez
pas inclure, et pour enregistrer l’image en bitmap (bmp) (utilisez la version 24 bits), en fichier
tiff ou en fichier png. Les bmp 256 couleurs et les gif ne sont pas recommandés, car ils peuvent
dégrader la couleur. La mise à jour n’est pas recommandée, car elle introduit des artefacts.
Vous pouvez trouver Windows Paint dans le menu Démarrer de Windows : Démarrer/Tous les
programmes/Accessoires/Paint.
Faites attention au redimensionnement de l’image après qu’elle ait été collée, car cela peut
différer d’un programme à l’autre. Le redimensionnement à la résolution de l’écran peut
entraîner une dégradation de l’image. À vérifier, zoomer à un fort grossissement dans le
programme de destination, par exemple 400%, et voir si l’image s’améliore.
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Insert, Delete threads, Unlink sont décrits plus en détail à la page 45.

Sélectionner, couper, copier et coller
De nombreux projets de tissage contiennent des éléments
répétitifs, et le copier-coller est un outil très approprié pour
accélérer la rédaction.
Le processus peut être résumé :
1) Sélectionner un élément à copier : cliquez sur l’outil de
sélection et avec la souris dessiner un rectangle bleu qui délimite
l’élément. L’élément peut être un bloc d’enfilage, de pédalage,
d’attachage, ou une séquence de couleurs ou une séquence
d’épaisseurs de fil.
2) Couper ou Copier; tapez Ctrl + X, Couper, si vous voulez
déplacer l’élément sélectionné – le bloc original est vidé. Tapez
Ctrl + C, Copier, si vous voulez reproduire l’élément – le bloc
original reste en place.
Déplacez maintenant le point d’insertion en cliquant à l’endroit
où vous voulez que la copie apparaisse.
3) Coller; tapez Ctrl + V. Cela permet de placer une copie de
l’élément sélectionné au point d’insertion. Dans un enfilage, le point d’insertion marque le coin
inférieur droit de l’endroit où le bloc collé apparaîtra de droite à gauche. Dans un pédalage, il
marque le coin supérieur gauche.
4) Cliquez à nouveau sur Coller (autant de fois que vous le souhaitez). Le point d’insertion
avance automatiquement dans l’enfilage ou dans le pédalage.
Lorsque vous coupez ou copiez un bloc, ou une séquence de couleurs, ou une séquence
d’épaisseurs de fils, l’information est transférée à un endroit interne appelé presse-papiers.
Lorsque vous collez, cette information est reproduite dans votre tracé d’armure au point
d’insertion.
•

Si aucune sélection n’existe (pas de rectangle bleu dans le tracé d’armure), vous ne
pouvez pas couper ou copier, donc les éléments de la barre d’outils et les éléments dans
le menu pour couper et copier sont inactifs et apparaissent en gris.

•

S’il n’y a rien dans le presse-papiers, alors l’élément de menu coller est inactif et gris.

•

Vous ne pouvez coller que dans une zone qui contient des données similaires (dessins,
couleurs et épaisseurs). Vous pouvez copier à partir de l’enfilage et coller dans
l’enfilage, l’attachage ou le pédalage et vice-versa.

•

Vous pouvez copier à partir de l’attachage et coller dans l’enfilage, mais seul le cadre le
plus bas de chaque colonne verticale sera enregistré.
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•

Vous ne pouvez pas copier une séquence de couleurs de la barre de couleurs de chaîne
et la coller dans l’enfilage, l’attachage et le pédalage.

•

Vous pouvez copier un bloc d’une fenêtre de tracé d’armure et le coller dans une autre.

Lorsque vous coupez ou copiez, ce qui va dans le presse-papiers est des informations de tissage
sous-jacentes, et non l’image graphique. Des programmes comme Photoshop®, Microsoft®
Word ou Windows Paint ne comprennent pas les informations de tissage, ils ne peuvent pas
les reproduire et leur fonction collée ne fonctionne pas à partir d’une copie de Fiberworks.
Utilisez Copy Image (page 37₎ pour copier l’image graphique entière de la fenêtre de dessin.
Si vous ne voulez pas l’image entière, collez d’abord dans Photospho ou Windows Paint, puis
copiez seulement la partie que vous voulez. Windows Paint est présent sur tous les
ordinateurs sous Windows, le chemin d’accès peut différer selon les versions de Windows.

Transparent Mode (mode transparent)

Raccourci clavier Ctrl + B

Le mode transparent est une variante de coller pour les
attachages et le mode carton (voir page 65). Le coller régulier
Cmd + V traite le fond des carrés blancs comme opaque et
écrase le contenu précédent. Le mode transparent permet de
faire apparaître les carrés noirs d’origine à travers les zones
collées des carrés blancs qui sont transparents, ce qui vous
permet de construire une image.
Le coller transparent ne fonctionne pas dans l’enfilage, car
chaque fil de chaîne n’est enfilé que sur un cadre.

Orientation du bloc collé
L’enfilage, l’attachage et le pédalage ont chacun une orientation définie par
les directions dans lesquelles progresse la numérotation des fils de chaîne,
des cadres, des pédales et des duites. Par exemple, l’enfilage peut
progresser de droite à gauche, les cadres de bas en haut, les pédales de
gauche à droite et les duites de haut en bas.
Comme le copier-coller copie l’information sur le tissage et non l’image
graphique, un motif se réorientera lorsque vous collerez de l’enfilage à
l’attachage (retournement gauche-droite) ou de l’enfilage au pédalage
(retournement et virage à 90).

Coller après avoir tout sélectionné
Sélectionner tout (Select All) vous permet de sélectionner tout un enfilage, un pédalage, etc. en
une seule opération sans utiliser les boutons de la barre d’outils Sélectionner et Copier.
Utilisez le bouton Coller de la barre d’outils pour coller, mais sachez qu’après avoir sélectionné
tout, Coller devient « Coller tout ». L’enfilage Sélectionner tout remplace l’enfilage complet. Si
l’enfilage dans lequel vous avez collé a commencé avec 1 000 fils de chaîne et que l’enfilage qui
a été copié avec sélectionner tout n’a que 10 fils de chaîne, vous n’aurez que les 10 fils de
chaîne.
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Sélectionner, glisser et déposer
Le glisser-déposer peut être considéré comme une version
abrégée de couper, copier et coller. Commencez par cliquer sur
l’outil de sélection et dessinez un rectangle de sélection autour du
bloc choisi. Cliquez à nouveau à l’intérieur du rectangle bleu : le
curseur se transforme en ciseaux pendant que vous maintenez le
bouton de la souris enfoncé. Cela signifie que vous coupez.
Continuez à maintenir le bouton de la souris enfoncé et faites-le
glisser vers un nouvel emplacement. Le rectangle bleu et son
contenu se déplacent avec le curseur de la souris, en laissant une
zone vide derrière.
Ceci représente une opération de
déplacement.
Lorsque le bloc est dans la position souhaitée, relâchez le bouton
de la souris. Il s’agit de l’étape du glisser-déposer. Vous pouvez répéter cette opération pour
vous déplacer une fois de plus si vous changez d’avis. Un déménagement peut être effectué
tant que le rectangle bleu entoure votre bloc.
CONSEIL: Après avoir collé avec le bouton Coller de la barre d’outils
comme décrit à la p.38, le bloc collé reste à l’intérieur d’un rectangle
bleu. Si le bloc collé a atterri dans la mauvaise position, il suffit de
cliquer à l’intérieur du rectangle bleu et de déplacer le bloc là où vous le
vouliez vraiment.
Si le rectangle bleu a disparu, utilisez l’outil de sélection et redessinezle. Maintenant, maintenez la touche Ctrl enfoncée avec la main gauche
lorsque vous passez le curseur de la souris sur le bloc sélectionné. Le
curseur devrait se transformer en curseur de copie :
Tout en maintenant le touche Ctrl enfoncé, cliquez dans la zone bleue et
le faire glisser vers un nouvel emplacement. Le contenu reste en place,
tandis que la souris fait glisser une nouvelle copie de celui-ci vers un
autre lieu. Il s’agit d’une opération de copie. Relâcher le bouton de la souris lorsque le bloc se
trouve à la position souhaitée. Glissez et déposez tout en maintenant la touche de contrôle
enfoncée, et encore et encore… Chaque fois que vous relâchez le bouton de la souris, vous
laissez derrière vous une copie du bloc original à un nouvel emplacement. C’est idéal pour les
tracés qui ne sont pas faciles à dessiner avec les outils de dessin automatisés de la souris
comme l’armure été et hiver.
Sélectionner, glisser et déposer est également
utile pour répéter des séquences de couleurs.
Dessinez un bloc de couleur dans la barre de
couleur, maintenez la touche Ctrl enfoncée,
cliquez, glissez, relâchez – cliquez, glissez,
relâchez – et ainsi de suite.
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Un dernier mot sur les rectangles de sélection
Lorsque l’outil de sélection est actif, le bouton de la barre d’outils apparaît enfoncé
et le
curseur apparaît comme un pointeur. Dans cet état, la souris est utilisée pour sélectionner des
zones délimitées par un rectangle bleu, plutôt que pour le dessin qui utilise un rectangle rouge.
Le rectangle de dessin rouge disparaît lorsque vous relâchez le bouton de la souris, mais le
rectangle de sélection bleu reste en place. Cela permet d’effectuer des actions ultérieures pour
utiliser le bloc sélectionné, par exemple couper et copier.
•

Passez le curseur sur le bloc sélectionné sans cliquer – le curseur se transforme en
ciseaux.

•

Maintenir la touche Ctrl enfoncée et passer le curseur sur le bloc sélectionné – le
curseur se transforme en copier.

•

Cliquez avec souris à l’extérieur du bloc sélectionné – le rectangle
bleu d’origine disparaît et le carré sur lequel vous avez cliqué est
maintenant souligné en bleu. Le point d’insertion se déplace vers
le carré sur lequel on a cliqué. Si vous maintenez le bouton de la
souris enfoncé et que vous faites glisser la souris au lieu de la
relâcher immédiatement, vous dessinez un nouveau rectangle de
sélection. Le premier point cliqué est le point d’ancrage et forme
toujours un coin du rectangle. Le point où vous relâchez la souris
devient le coin diagonalement opposé.

•

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez à l’extérieur d’un bloc
de sélection existant. Le rectangle s’agrandit pour inclure l’endroit
sur lequel vous avez cliqué. Ceci est utile si vous voulez sélectionner
une grande zone et que vous devez faire défiler le contenu de la
fenêtre pour voir l’autre extrémité du bloc.

•

Cliquez avec la souris à l’intérieur d’un bloc sélectionné et faites glisser. Cela lance une
opération de déplacement par glissement. Le bloc se déplace en laissant un espace
vide.

•

Maintenez la touche Ctrl enfoncée, cliquez avec la souris à l’intérieur d’un bloc
sélectionné.
Cela lance une
opération
de
copie
par
glissement. Le
bloc
original
reste derrière et
une copie est
glissée.
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Interleave Paste (coller en mode Intercaler)
Intercaler signifie combiner deux fils et créer un nouveau fil en
prenant alternativement des fils de chaque source. Si nous les
définissons comme des fils A (colorés en rouge ici à des fins
d’illustration) et des fils B, alors le nouveau fil prend les fils impairs
de B et les fils pairs de A.
Le processus est le suivant :
1) Dans la fenêtre A, sélectionnez et copiez le fil A
2) Allez à la fenêtre B
3) Choisissez Edit/Interleave Paste
Cela fait apparaître une boîte de dialogue
qui offre les contrôles suivant :
Le rapport A/B (A/B Ratio) peut être
modifié : de sorte que différents
nombres de fils de A ou B puissent être
intercalés.
Il n’est pas nécessaire de faire correspondre le nombre de fils de A au nombre de fils de B. Si le
bouton Repeat to match pattern length (répéter pour correspondre) est sélectionné comme
indiqué ci-dessus, la séquence la plus courte se répétera automatiquement pour correspondre
à la séquence la plus longue. Si vous utilisez cette fonction, vous devez vous assurer que les
deux extrémités du fil le plus court se rejoignent en douceur.
Une liste déroulante permet de choisir
l’emplacement des cadres de l’enfilage
A par rapport aux cadres de l’enfilage B,
c’est-à-dire de les faire se chevaucher
(overlaps) ou de les placer au-dessus
(above) ou en dessous (below) ou de façon interpoler
(interpolate). Pour interpoler, cela revient à placer A
sur les cadres impairs et B sur les cadres ou vice-versa.
La séquence d’enfilage peut commencer sur B si la case
est cochée (sequence starts on B), sinon elle commence
sur A.
Le curseur vous permet de régler la position exacte de
la séquence d’enfilage A par rapport à l’enfilage B.
Les pédalages, y compris en mode carton, peuvent être
intercalés de la même manière que les enfilages.
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Les séquences de couleurs peuvent également être entrelacées : copiez les couleurs de la
chaîne A et collez-les dans la chaîne B. Pour intercaler en couleur uniquement, le contrôle de
placement n’a aucun effet.

Paste as Overlay (coller en superposition)
Paste as overlay (coller en superposition) est un
ensemble de modes de
collage spéciaux permettant
de combiner deux pédalages,
principalement utilisés en
mode carton.
1) Sélectionnez et copiez le
pédalage A.
2) Allez sur le pédalage B et sélectionnez Edit/Paste as Overlay. Ceci fait apparaître la boîte de
dialogue Paste as overlay.
Le mode superposition régit la manière dont les deux pédalages se combinent :
Black dominant (dominante noire) additionne les
composantes noires, leur permettant de se couvrir de
blanc. Il s’agit essentiellement de la même fonction collée
en mode transparent (page 39).
White dominant (dominante blanche) permet aux carrés
blancs de couvrir les carrés noirs. Si vous dessinez une
forme dans le pédalage A et que vous la collez sur un
motif dans le pédalage B, vous obtenez une découpe du motif correspondant à la composante
noire de la forme.
Inverting (inversion) montre du noir si l’un des pédalage A
ou B est noir, mais montre du blanc si A et B sont tous les
deux noirs ou si A et B sont tous les deux blancs (les
régions noires de A inversent la couleur de B).
Cutout region A from B (découpage de la région A de B)
élimine la partie noire de la forme A du motif B, de sorte
que vous obtenez un découpage du motif correspondant
à la composante blanche de la forme. C’est le contraire de ce que fait la dominante blanche.
Cutout region B from A (découpage de la région B de A)
élimine la partie noire de la forme B du modèle A.
Utilisez-la pour les découpes si A est votre structure et B
votre forme.

©2020, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
43
edapi.com/fiberworks

Utilisation de Fiberworks PCW4.2 Silver pour Windows
Traduit par Services E.D.A.P.I. inc.
Si vous utilisez la même forme (1), une découpe préparée
par région de découpe (2) est complémentaire d’une
découpe préparée par la méthode à dominante blanche
(3). Cela vous permet de combiner deux structures de
tissage différentes dans une forme prédéterminée (4), une
caractéristique utilisée dans la technique réseau (p.60).
A:B side by side (A:B côte à côte) place les deux
pédalages dans des voies parallèles côte à côte,
ce qui augmente le nombre de pédales
nécessaires. (B:A side by side place B à gauche
et A à droite).

Transformer (transform)
Transform manipule le contenu d’un rectangle de sélection bleu.
L’élément de menu est indisponible et grisé si aucun rectangle de sélection
n’existe.
Différentes boîtes de dialogue apparaissent, en fonction de l’endroit où se
trouve le rectangle de sélection.
Pour l’enfilage et le pédalage, vous pouvez faire renverser (Reverse),
rotation de 180° (Rotate 180°) et inverser (Invert).

Shift et Cycle permettent de déplacer le bloc, vers le haut (Up), vers le bas
(Dn), vers la gauche (L) ou vers la droite (R) selon la sélection effectuée par les boutons de
direction. Shift déplace tout le bloc dans le projet dans la direction qui a été sélectionné. Dans
l’exemple Shift Left, chaque clic sur le bouton Shift déplace le fil à gauche à l’extérieur du bloc
vers le côté opposé du bloc. Le résultat est que la sélection bouge vers la gauche.
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Le cycle déplace le contenu interne du bloc. Cycle left (gauche) déplace le contenu le plus à
gauche à l’intérieur du bloc vers le côté opposé, de sorte que le contenu du bloc se déplace à
l’intérieur du bloc. Cycle Up (haut) déplace le cadre le plus haut à l’intérieur du bloc vers le bas.

Les blocs sélectionnés dans les barres de couleur vous permettent de faire des inversions, des
décalages et des cycles à gauche et à droite.

Shift ou Cycle Up peuvent donner des résultats inattendus et
intéressants.

Transform dans l’attachage
D’autres transformations sont possibles au niveau de
l’attachage, car l’attachage peut avoir plusieurs cadres par
pédale. Alors que les enfilages n’ont qu’un cadre par fil de
chaîne. Le degré de liberté supplémentaire permet de tourner
à 90° à droite (Turn Right) ou à gauche (Turn Right), et de
Change Face (changer de face), qui échange le noir contre le
blanc dans le bloc sélectionné. Ces transformations peuvent
également s’appliquer en mode carton (p.65).

Insérer ou effacer des fils, lier et délier
Avez-vous trouvé une erreur dans votre tracé d’armure? Il est facile de la corriger si le nombre
de fils reste le même – il suffit de dessiner ou de taper sur le même fil. Sinon, la fonction Insert
threads (insérer un fil) vous permet d’ajouter des fils supplémentaires au milieu d’un brouillon,
et la fonction Delete threads (effacer un fil) vous permet de supprimer.

Insert threads (insérer)

Raccourci clavier : Insert ou Inser

Delete threads (effacer)

Raccourci clavier : Delete ou Suppr
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Le bouton de la barre d’outils qui écarte les fils est pour créer un espace (insérer) et le bouton
qui rapproche les fils est pour la suppression.
NOTE : Chaque frappe de la touche Insert (inser) ajoute un fil vide. La touche d’insertion ne
fonctionne pas comme un programme de texte où il bascule entre les modes Insertion et Saisie.
Déplacez d’abord le point d’insertion2 sur le fils que vous
voulez enlever ou à l’endroit où vous voulez que le fil
supplémentaire apparaisse. Le point d’insertion se trouve
généralement à l’endroit où vous avez cliqué ou relâché le
bouton de la souris pour la dernière fois. Chaque clic sur
le bouton de la barre d’outils ou chaque pression sur une
touche ajoute un fil vide (barre d’espacement ou bouton
insérer) ou enlève un fil non souhaité (Delete ou bouton
supprimer).
Si vous devez insérer ou supprimer deux ou trois fils, cliquer sur le bouton ou tapez le raccourci
clavier deux ou trois fois. (Il y a toujours Undo, page 35, si vous allez trop loin!) Si vous devez
insérer ou supprimer un grand nombre de fils, il y a une meilleure solution.
Tracez un bloc avec l’outil de sélection qui contient le
nombre de fils que vous voulez insérer ou supprimer.
Cliquez sur le bouton Insert threads de la barre d’outils ou
tapez la touche Inser pour remplir le bloc décrit avec des
fils vides, et poussez les fils existants vers la gauche.
Cliquez sur le bouton Delete threads ou tapez la touche
Suppr pour effacer le bloc souligné et combler l’espace.
Dans le pédalage, Insert pousse les fils sous l’insertion vers
le bas. L’effacement fonctionne en déplaçant vers le haut les fils situés sous l’effacement afin
de combler l’espace.
Dans l’attachage, Insert ajout une nouvelle pédale et pousse le
lien restant vers la droite. L’effacement (delete) retire une
pédale, et les pédales restantes se déplacent vers la gauche
pour combler le vide.
La touche backspace (Suppr arrière) peut également être
utilisée : dans l’attachage, elle a le même effet que la touche
flèche gauche suivie de la touche Delete (Suppr), elle supprime
donc la pédale à gauche du point d’insertion. Dans l’enfilage, la
touche backspace (Suppr arrière) se déplace d’une colonne vers
la droite, puis supprime. Dans chaque cas, le déplacement est d’un pas en arrière dans la
séquence du projet, puis efface, où back (arrière) signifie vers le fil de chaîne 1 à l’extrémité
droite de l’enfilage, vers la pédale 1 à l’extrémité gauche de l’attachage ou vers la duite de
2

Pour localiser le point d’insertion à l’aide de la souris, cliquez sur le fil prévu, sur un carré noir existant si un
outil de dessin est actif, ou n’importe où si l’outil de sélection est actif, ou voir (page 16) pour savoir comment
déplacer le point d’insertion au clavier.
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trame 1 en haut du pédalage. Il n’y a pas d’équivalent de backspace pour la souris. Backspace
est le plus souvent utilisé lorsque vous tapez une séquence et que vous vous trompez de
touche. Ensuite, backspace vous ramène en arrière pour supprimer la touche que vous venez
de mal taper.
D’autres touches d’édition utiles sont la touche + et la touche -. La touche + marque en noir
l’enfilage, le pédalage et l’attachage au point d’insertion courant, comme si vous cliquiez avec la
souris sur le point d’insertion. Vous n’avez pas besoin d’appuyer sur la touche majuscule pour
+, car Fiberworks interprète = comme équivalent à la touche +.
La touche – marque le blanc ou efface le noir au point d’insertion actuel sans combler l’écart.
Les touches + et – sont particulièrement utiles pour l’attachage. Le point d'insertion avance
d’un cadre à chaque frappe, et après le cadre le plus haut, il revient au premier cadre de la
pédale suivante.
Les touches + et – sont les seules qui réagissent lorsque le point d’insertion se trouve dans le
tissu. Si le mode Warp Drawdown est sélectionné, le signe + place le fil de chaîne sur le dessus
à cet endroit, et le signe – place la trame au-dessus à cet endroit. L’inverse se produit lorsque
le mode Weft Drawdown est sélectionné. Le point d’insertion ne se déplace pas
automatiquement dans le tissu, et vous devez utiliser les touches fléchées du curseur pour le
déplacer.

Unlink (délier)
Inactif

Actif

Un fil de chaîne est représenté par trois composantes, le numéro de cadre
du fil, la couleur et l’épaisseur. Normalement (lorsqu’il n’est pas délié), le
fil de chaîne est traité comme une unité, donc si vous insérez ou supprimez
dans l’enfilage des fils, la couleur et l’épaisseur de la chaîne
correspondante sont insérés ou supprimés en même temps que le numéro
de cadre. Dans l’exemple, le fil mauve pâle plus gros se trouve sur le cadre
5, et contient le point d’insertion dans le projet. Avec la fonction délier
inactive, l’insertion ajoute un nouveau fil au point d’insertion blanc, à la
largeur normale. L’enfilage sur le cadre cinq se déplace vers la gauche. Effacer enlève le gros fil
mauve pâle sur le cadre 5 et l’écart est comblé.
Rien d’évident ne se produit lorsque vous cliquez sur le bouton Unlink ou que vous le
sélectionnez dans le menu Edit, mais la fonction « unlink » est maintenant active. Il y a une
coche dans le menu et le bouton de la barre d’outils reste enfoncé.
Avec la fonction Unlink active et le point d’insertion dans l’enfilage, cliquez
Insert (insérer). Un espace apparaît dans la portion dessin de l’enfilage
sous le gros fils mauve pâle, mais la couleur et l’épaisseur du fil restent
inchangé. Lorsque la fonction Unlink est active, l’insertion est isolée dans le
dessin de l’enfilage et n’affecte ni les couleurs ni les épaisseurs. De même,
si vous aviez cliqué sur Delete, le fil du cadre 5 est retiré, mais les couleurs
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et l’épaisseur ne changent pas. Le fait d’activer le déliage rompt le lien entre l’enfilage, la
couleur et l’épaisseur du fil de chaîne.
Il en va de même si le bouton de délier est actif et que le point d’insertion se trouve dans la
bande d’épaisseur de la chaîne. L’insertion et la suppression n’agissent que sur la séquence
d’épaisseur, laissant les couleurs d’enfilage et le rentrage du fil de chaîne inchangés.
Lorsque Unlink est actif et que le point d’insertion se trouve dans la barre
de couleur de la chaîne, cliquez sur Insert. Un fil blanc est ajouté à la
séquence de couleurs au-dessus du cadre 5, mais le fil conserve son
épaisseur. La couleur mauve est poussée vers la gauche.
Si vous avez cliqué sur Delete (Suppr), la couleur mauve est retirée, et le fils
plus gros du cadre 5 est maintenant d’un violet. L’insertion et la
suppression n’agissent que dans la barre de couleur lorsque le point
d’insertion s’y trouve.
Avec Unlink actif et le point d’insertion dans la barre d’épaisseur de la
chaîne, cliquez sur Insert (Inser). Le plus gros fil est poussé vers la gauche et
le fil mauve sur le cadre 5 est maintenant de largeur normale.
Si vous cliquez sur Delete (Suppr), le fil épais est retiré, la largeur sur le
cadre 5 est normale. L’élimination du fils épais fait bouger le fil fin qui se
trouvait sur le cadre 8 à 7.
Le bouton Unlink contrôle également l’insertion et la suppression dans le pédalage, les couleurs
et l’épaisseur de la trame.
Le fait de rendre la fonction Unlink active n’affecte que les fonctions Insert et Delete, et le fait
de dessiner ou de taper des chiffres dans les dessins se comporte normalement.

Menu Affichage (View)
Nombre de ces éléments sont également représentés sous forme
de boutons sur la barre d’outils.

Zoom
Zoom in (Zoom)

Raccourci clavier : Ctrl + +

Zoom out (rapetisser)

Raccourci clavier :Ctrl + -

Ces éléments contrôlent le grossissement à l’écran. Si vous faites
apparaître l’objet plus grand (Zoom in), vous verrez moins de fils
en chaîne et en trame. Si vous faites paraître les objets plus petits
(Zoom out), vous pouvez prendre du recul et voir une plus grande
partie du tissu, mais les fils individuels seront plus petits. Vous
pouvez dessiner et modifier à n’importe quel grossissement, mais au plus petit grossissement, il
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peut être difficile de savoir exactement où le curseur de la souris pointe ou où se trouve le
point d’insertion.
Voir également le contrôle de grossissement de la barre d’état, p.50.

Color View (vue en couleur)

inactif

actif

Lorsque ce bouton est inactif, le tissu affiche la vue
de la structure, dans laquelle le noir représente un
fil de chaîne sur le dessus (warp drawdown) et le
blanc un fil de trame sur le dessus, sans tenir compte
de la couleur réelle du fil. Lorsque l’on clique sur le
bouton pour donner son état actif, le tissu est en
couleur. Voir aussi le menu Cloth pour les modes
d’affichage du tissu (p.51).

Back View (vue de l’endos)

endroit

endos

Si vous cliquez sur ce bouton, le tissu affiche l’endos, soit en vue de la
structure, soit en vue des couleurs, selon l’état du bouton Colorview (voir
ci-dessus). À proprement parler, c’est l’image miroir du dos, car nous
devons également inverser la gauche pour la droite. Ce n’est pas un
problème si votre dessin est symétrique par rapport au centre.

Interlacement (entrelacement)
Ce bouton détermine si votre vue standard des couleurs est le format plat indiqué ci-dessus ou
une vue avec entrelacement dans lequel vous pouvez voir à la fois la couleur du fil et s’il s’agit
d’un fil de chaîne ou de trame. Pour en savoir plus sur les modes d’affichage du tissu, voir le
menu Cloth, page 51.

Grid in Cloth (grille dans le tissu)
Lorsqu’actif, cela met une grille sur votre tissu. La grille
apparaît dans les vues d’affichage de structure du dessin ou
dans la vue normale de couleurs. Elle n’apparaît pas dans les
vues de couleur plus complexes, où la grille serait déroutante.
Les projets d’enfilage, d’attachage et de pédalage montrent
toujours des grilles.
Voir aussi le menu Cloth pour les modes d’affichage du tissu,
page 51.

Compact (compacter)
Expand (développer)
Utilisez Compact à fort grossissement lorsque l’enfilage et le
pédalage prennent trop de place sur votre écran. Compact
réduit l’enfilage à la moitié de la hauteur et le pédalage à la moitié de la largeur, de sorte que
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vous pouvez voir davantage le tissu. Utilisez Expand à faible grossissement pour doubler la
hauteur de l’enfilage et la largeur du pédalage, et ainsi agrandir l’attachage.

Toolbar (barre d’outils)
Sélectionnez cet élément de menu pour afficher ou masquer la barre d’outils (détail en p.10).

Status Bar (barre d’état)
Sélectionnez cet élément de menu pour afficher ou masquer la barre d’état.
La barre d’état se trouve en bas du cadre principal de la fenêtre Fiberworks. La portion de
gauche donne des informations sur le fichier actif. Cette zone est également utilisée pour
donner des indications, de sorte que le texte peut changer de temps en temps. Si vous placez
votre souris sur une barre d’outils ou mettez en évidence un élément du menu, cette zone
donne des informations sur cet élément.
Vers le milieu de la barre d’état se trouve un élément libellé Mag= qui donne le grossissement
actuel sur une échelle de 1 à 24. Cliquez sur ce libellé et il s’agrandit pour afficher un curseur.
Cliquez et faites glisser le pointeur du curseur pour modifier le grossissement. C’est une
alternative aux boutons Zoom et Rapetisser précédemment.
Plus à droite, il y a un libellé indiquant le mode d’affichage actuel du tissu, représenté par
Interlacement dans la figure à droite. Ce libellé est également cliquable et vous permet de
changer de mode. À l’extrême droite se trouvent des chiffres donnant plus d’informations sur
la vue actuelle dans la fenêtre de dessin.

NOTE : Shats = Cadres, Treadles = Pédales, Ends = Fils de chaîne, Picks = Duites
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Menu Tissu (Cloth)
Ce menu contrôle les attributs du tissu du tracé d’armure incluant
les informations sur la couleur.
Les six premières options représentent les différents modes
d’affichage des tissus qui montrent la couleur. L’un de ces modes
s’affiche lorsque le bouton de visualisation des couleurs (p.49) est
dans son état actif.

Normal cloth (tissu normal)
Il affiche la couleur du fil visible à la surface du tissu, à l’avant ou à
l’arrière, selon l’état du bouton Back View, page. Ce rendu du
tissu semble plat.

Interlacement (entrelacement)
Il affiche également la couleur en surface, mais distingue la chaîne
et la trame, et est ombré pour donner l’apparence de la
profondeur. C’est la vue la plus généralement utile.

Rep/Warp Faced, Weft Faced, Bound Weave et Double Weave (double étoffe) rendent
également des méthodes de tissage particulières. Elles ne créent pas la structure pour vous,
mais si vous avez préparé une structure tissée appropriée, ces modes l’afficheront avec plus de
précision.
Ces images
montrent le
même exemple
de tissu double
étoffe rendu
dans des
modes
différents.
Un exemple de Rep :
La trame est constituée d’une
alternance de fils noirs épais et fins,
qui apparaissent trop en évidence
en mode normal et en mode
interlacement. En mode Rep, la
chaîne est accentuée et la trame est
cachée.
Un exemple de bound weave (tissage lié, effet de trame) : interlacement affiche des chaînes
grasses et une trame étroite. Dans le tissage réel, les fils de trame de largeur normale sont
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battus de façon très dense pour cacher la chaîne. L’effet est visible en mode weft faced, et
avec une plus grande accentuation en mode bound weave.

Les modes d’affichage Bound Weave et Weft Faced sont également utiles pour afficher les
trames supplémentaires et les motifs polychromes, ainsi que le tissage lié, effet de trame.

Warp drawdown (effet chaîne) et Weft drawdown (effet trame)
Ils représentent les deux modes de vues qui mettent l’accent sur la structure tissée plutôt que
sur la couleur du tissu. Quelle que soit l’option sélectionnée dans le menu ici, il s’affiche
lorsque le bouton de la barre d’outils Colorview (p.49) est désactivé.
Warp dradown affiche le noir là où la chaîne couvre
la trame, et le blanc là où les fils de trame couvrent
la chaîne.
Weft drawdown est l’opposé, et montre le noir là où
la trame couvre la chaîne, et le blanc là où les fils de
chaîne couvrent la trame.
Comme alternative rapide au menu Cloth, les huit premières
options peuvent également être sélectionnées à partir de la
barre d’état.

Select Color Palette (sélectionner la palette de couleurs)
Cette option vous permet de sélectionner d’autres
palettes de couleurs. La sélection des palettes doit être
effectuée avant d’ajouter des couleurs à votre dessin,
car les fils de chaîne et de trame de votre dessin
prendront les couleurs de la nouvelle palette si vous
changez de palette une fois le dessin terminé. Changer
de palette à ce stade tardif peut parfois être
intéressant!
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Modify Colors (modifier les couleurs)
Cet élément de menu fait apparaître la boîte de dialogue pour modifier les
couleurs. Vous pouvez également la faire apparaître en cliquant avec le
bouton de droite3 de la souris sur l’une des puces de couleur dans la palette de
couleurs, ou en cliquant sur les carrés de couleur principale et alternative en
haut de la palette. La boîte de dialogue vous permet de modifier n’importe
quelle couleur de la palette existante pour en faire quelque chose de
totalement nouveau.
Les couleurs peuvent être spécifiées par trois nombres, la teinte (Hue), la
saturation (Sat.) et la luminosité (bright), chacun étant représenté par les trois
échelles colorées dans la boîte de dialogue. Nous utilisons la luminosité pour
les supports lumineux tels que les écrans; elle est équivalente au terme valeur
qui est utilisé pour les supports opaques tels que le pigment sur le papier.
La teinte est la position sur la roue des couleurs sur une échelle de 0 à 360 où
le rouge est 0, le jaune est à 60, le vert à 120, le cyan à 180, le bleu à 240 et le
magenta à 300. Pour modifier un paramètre, cliquez sur l’échelle de couleur
de l’arc-en-ciel dans la fenêtre au point représentant la teinte que vous
souhaitez. Le curseur blanc se déplacera vers le point de votre souris, et vous pouvez faire
glisser le curseur d’avant en arrière pour procéder à de nouveaux ajustements. Une valeur
numérique de la teinte apparaît dans le carré au-dessus de l’échelle, et vous pouvez faire des
ajustements fins directement à cette valeur. Cela s’applique également aux deux autres
échelles.
L’échelle de saturation prend la teinte que vous venez de choisir. Cliquez sur l’échelle de
saturation, qui va du blanc pur (0%) à la teinte pure (100%). Les points intermédiaires
représentent les nuances de cette teinte.
L’échelle de luminosité prend la teinte qui vient d’être sélectionnée, et va du noir pur, 0% à la
teinte non ombrée (100%). Les points intermédiaires représentent les tons. Cliquez sur cette
échelle, et vous avez la couleur finale.
Les trois cases du bas montrent la spécification des couleurs en termes de composantes rouges,
vertes et bleues (RVB = RGB en anglais), chacune sur une échelle de 0 à 255. Pour reproduire
exactement une couleur, il faut enregistrer soit sa saturation numérique de teinte et sa
luminosité, soit ses nombres RGB. Ces numéros peuvent être tapés directement dans les cases
si vous le souhaitez.
La couleur modifiée et la couleur originale apparaissent en haut de la boîte de dialogue, ainsi
qu’un bouton Revert (revenir en arrière) au cas où vous vous seriez trompé ou auriez détesté le
résultat.
Si vous avez un échantillon de tissu dans la fenêtre de dessin active et que vous ajustez l’une
des couleurs présentes dans l’échantillon, vous verrez les changements se produire en direct
3

Si votre souris est réglée pour dessiner en blanc et effacer avec le bouton droit de la souris, utilisez Shift + clic
droit (voir p.16 pour plus de détails).
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dans l’échantillon lorsque vous ajustez les échelles dans la boîte de dialogue. Cela facilite la
conception des couleurs, puisque vous pouvez voir immédiatement comment votre nouvelle
couleur fonctionne avec les autres couleurs de votre échantillon.
La boîte de dialogue Modify Color répond à la question « Comment utiliser une couleur qui
n’est pas dans la palette de couleurs? »

Notes and Records (notes et registres)
Cet élément de menu ouvre une boîte de dialogue contenant trois onglets.

Les notes de tissage (Notes) vous permettent de créer des enregistrements pour un projet
particulier. Un bouton vous permet d’insérer un modèle d’enregistrement (mais en anglais).
Vous pouvez simplement taper vos propres notes. Un clic droit n’importe où dans la zone
éditable permet d’obtenir un menu d’édition simple avec les fonctions annuler, couper, copier,
coller et sélectionner tout.
NOTE : N’utilisez pas de lettre avec un accent, tréma ou cédille. Fiberworks a de la difficulté à
reconnaître ces caractères et risque de ne pas retenir l’information correctement dans les notes
lors de l’ouverture d’un fichier enregistré.
Le comptage des aiguilles (Heddles used per Shaft) enregistre la fréquence d’utilisation de
chaque cadre dans l’enfilage.
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Le comptage des couleurs (Thread Counts by Colors) enregistre l’utilisation de chaque couleur
en chaîne et en trame. Les registres affichent les couleurs en lettre comme Rouge-Vert-Bleu et
peuvent afficher des couleurs en Teinte-Saturation-Luminosité (HSB) ou RVB (RGB) ou
hexadécimales de style HTML.
Les trois onglets peuvent être imprimés, soit annexés à votre imprimé de tracé d’armure, soit
séparément. Voir les instructions de mise en page p.27.

Menu de l’enfilage, de la chaîne (Warp)
Ce menu contrôle les attributs du projet d’enfilage.

Warp/Fill (remplir l’enfilage)
Cet élément de menu vous permet de remplir le projet d’enfilage avec
l’un des 4 rentrages répétitifs standard. Vous pouvez définir le nombre
de répétitions ou le nombre de fils à remplir. Vous pouvez ajouter à la
fin (Add to end) d’un projet d’enfilage existant, ou remplacer tout
(Replace All).
Straight Draw (rentrage suivi) dans la chaîne place les cadres en ordre
croissant, par exemple 1 2 3 4 … Lorsque l’on atteint le
cadre le plus élevé, la séquence recommence à partir du
cadre 1. Le sens d’enfilage est toujours de droite à
gauche.
Straight revesed (rentrage suivi inversé) commence sur
le cadre le plus élevé et se poursuit dans l’ordre
décroissant, par exemple pour huit cadres : 8 7 6 5 … Lorsque
le cadre 1 est atteint, la séquence recommence au sommet.
Point Draw (Pointe et retour) place les cadres en ordre
ascendant, et en atteignant le cadre le plus élevé passe en
ordre descendant. En atteignant le cadre 1, la séquence,
repasse en ordre croissant, et ainsi de suite.
Rosepath (allée de rose) place les cadres en ordre ascendant
et lorsqu’il atteint le cadre le plus élevé, il utilise le cadre 1,
puis reprend en ordre descendant en partant du cadre le plus
élevé par exemple : 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 …
Cela crée un point légèrement plus élevé dans le tissage. Les
mêmes opérations de remplissage sont disponibles dans le
menu Treadling.
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Warp/Colors (remplir de couleurs la chaîne)
Cet élément de menu permet de remplir rapidement la barre de couleur de chaîne, soit avec
une seule couleur unie, soit avec deux couleurs sélectionnées dans des motifs répétitifs
simples.
Pour des motifs répétitifs plus complexes, utilisez soit la méthode du glisser-déposer indiquée à
la page 45, soit la sélection et répétition (Warp Repeat) décrite à la page 57 et suivante.
Sélectionnez le motif de répétition et les couleurs des fils dans la
boîte de dialogue sur les couleurs des fils. Cliquiez sur la liste
déroulante en haut pour choisir un motif : utilisez All threads
(tous les fils) pour une seule couleur, et les
différentes combinaisons A-B pour des motifs
bicolores. Les plus utiles sont probablement A-B et
A-B-B-A. Ils sont bons pour de nombreux effets de
couleur et de tissage.
Les couleurs sont sélectionnées à partir des deux rectangles à
roulette, l’une pour la couleur A, l’autre pour la couleur B. La roulette B est inactive si All
Threads (tous les fils donc une couleur) est sélectionnée.
Pour tourner la roulette, cliquez sur une bande de couleur et faites-la glisser vers le haut ou
vers le bas, ou faites glisser le curseur juste à droite. La couleur de la tache carrée au milieu de
la roue est la couleur qui sera utilisée. Les couleurs sélectionnées apparaissent dans
l’échantillon de prévisualisation sur la droite.
Les couleurs sur la roulette sont les mêmes que celles de la palette de couleurs.
Malheureusement, la palette de couleurs principale n’est pas active lorsque cette boîte de
dialogue est visible, ce qui rend ce processus nécessaire.
Les couleurs apparaissent dans la barre de couleurs de la chaîne lorsque vous cliquez sur OK. La
zone colorée s’étend à l’infini, vous pouvez donc ajouter de l’enfilage après avoir appliqué le
motif de couleur. Vous devrez peut-être délier (Unlink) la barre de couleurs de l’enfilage si
vous avez besoin d’insérer ou de supprimer des fils (p.47).

Warp/Thickness (remplir l’épaisseur des fils de la chaîne)
Cela vous permet de remplir une ébauche avec une seule épaisseur de
fil ou un simple motif répétitif de deux épaisseurs. Pour des motifs
plus complexes, utilisez la répétition de la chaîne, p.57 ou le glisserdéposer.
Cliquez sur la liste pour voir les motifs, qui sont exactement les
mêmes que ceux de la boîte de dialogue pour remplir la couleur. Les motifs les plus utiles sont
probablement A-B et A-B-A. Ils conviennent à de nombreux enfilages épais et fins. Utilisez les
boutons pas-à-pas (p.95) pour augmenter ou diminuer la valeur du nombre, ou tapez
simplement un nombre.
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Les chiffres expriment l’épaisseur du fil en valeurs relatives, et non en nombre absolu de bouts
par pouce, en raison du grossissement variable des écrans des différentes personnes. Une
valeur d’épaisseur de 4 représente un fil « normal ». Vous pouvez définir un nombre exact de
fils par pouce lors de l’impression. Dans ce cas, les fils d’une épaisseur de 4 seront imprimés à
la bonne largeur.
L’épaisseur 2 est un fil d’une demi-largeur, l’épaisseur 8 est une double largeur, l’épaisseur 12
est une triple largeur, et ainsi de suite jusqu’à un maximum de 64 (16 fois la normale).
DÉTAIL : Saisie des épaisseurs dans un projet sur une base fil par fil.
L’épaisseur du fil peut être réglée sur un fil par fil par la souris ou par le clavier. Avec la souris,
cliquez dans la zone d’épaisseur. La zone d’épaisseur se situe juste à l’extérieur de la barre de
couleur de chaîne ou la barre de couleur de trame. Un outil de dessin doit être actif et le
curseur doit être un crayon pour modifier le dessin. Assurez-vous que la pointe du crayon se
trouve dans la zone d’épaisseur et sur le fil que vous voulez
modifier.
•

Simple clic : double la largeur du fil courant.

•

Double-clic4 : réduis de moitié.

•

Cliquez à nouveau sur un fil doublé et il devient 4 fois
la largeur normale.

•

Double-clic sur un fil doublement large, il redevient
normal, et ainsi de suite.

Pour utiliser le clavier, placez d’abord le point d’insertion
dans la zone d’épaisseur et déplacez-vous vers le fil que vous
souhaitez modifier (voir page 16 pour savoir comment déplacer le point d’insertion au clavier,
ou cliquer avec la souris sur l’endroit où vous souhaitez que le point d’insertion commence).
Tapez ensuite des chiffres en utilisant la même disposition de clavier
que celle que vous utilisez pour l’enfilage et le pédalage (page 16), 4
pour l’épaisseur normale du fil, 8 pour la double épaisseur, 2 pour la
demi-épaisseur, et ainsi de suite. Le point d’insertion avance à
chaque frappe.
Le clavier offre plus de possibilités de variation que la souris vous permettant de définir des
caleurs comme la largeur des trois quarts (touche 3) ou la largeur triple (touche w qui
représente la valeur numérique 12). L’épaisseur maximale est de 64, la touche F majuscule.

Warp/Repeat (répétition dans l’enfilage)
Tous les éléments de l’enfilage (rentrage, couleurs
ou épaisseur de chaîne) peuvent être augmentés
en se répétant dans l’un des sept différents types.
La répétition peut s’appliquer à l’ensemble de
l’enfilage ou à un bloc présélectionné.
4

Si vous trouvez le double-clic gênant, voir p.16 pour les alternatives.
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Pour répéter l’entièreté de l’enfilage, s’assurer que Repeat selected block (répéter le bloc
sélection) est soit grisée, soit non cochée. Pour répéter un bloc sélectionné dans l’enfilage,
dessiner le rectangle de sélection avant l’ouverture de cet élément de menu Warp/Repeat,
puis s’assurer que la case de Repeat selected block est cochée.
Les répétitions peuvent être appliquées à n’importe quelle combinais de Draft (rentrage), de
Colors (couleurs) ou Thickness (épaisseur) en cochant les cases des composants que vous
voulez répéter. Vous pouvez répéter des éléments individuels ou toute combinaison de deux
ou trois éléments. Ces options vous permettent de répéter des motifs plus complexes de
couleur ou d’épaisseur que ce qui est possible avec les éléments du menu Warp/Color (remplir
couleur de chaîne) et Warp/Thickness (remplir l’épaisseur).
Sélectionnez le type de répétition (Repeat type) dans la liste déroulante.
Des exemples de chaque type de répétition sont présentés sur la droite. Le
motif original est représenté en rouge (à fin des fins d’illustration), et la
première répétition est en bleu.
Si le dernier fil d’une unité de répétition se termine sur le même
cadre que le premier fil de l’unité suivante, comme dans la répétition
en miroir (mirror), les unités se chevauchent de sorte que vous
n’obtenez pas deux fils ensemble sur le même cadre.
Lorsque le motif répété n’occupe pas tous les cadres disponibles, les
répétitions qui s’inversent ou s’intensifient utiliseront tous les cadres
disponibles. Si vous souhaitez que le motif des six cadres reste dans
une limite de six cadres, délimiter le motif dans une sélection
(rectangle bleu) de 6 cadres en hauteur, et mettre un crochet dans la
case de Repeat selected block.
Les répétitions de type Drop, Advancing et Descending font déplacer
le motif vers le haut ou vers le bas à chaque répétition. Le type
« drop » (chute) se déplace par exactement la moitié du nombre de
cadres. Par exemple, pour un enfilage de 8 cadres, il se déplace par 4
cadres. Après la deuxième répétition, l’unité de répétition revient au
niveau initial.
Les fils qui se déplacent en dehors des cadres disponibles s’enroulent
autour, de sorte qu’un fil qui serait déplacé sur le cadre 9 s’enroule
plutôt autour du cadre 1. Pour les répétitions descendantes, le fil qui
se déplace sous le cadre 1 s’enroule autour du cadre 8.
Les répétitions progressives (Advancing) et descendantes
(Descending) montrées dans les exemples se décalent d’un cadre à chaque répétition. L’option
Step by (pas à pas) vous permet de choisir le nombre de cadres de décalage.
Enfin, fixez le nombre de répétitions nécessaires. Dans la terminologie du tissage, quatre
répétitions signifient l’original plus trois copies. Le nombre de fils requis est calculé pour vous.
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Cliquez sur Apply Now (appliquer) maintenant pour voir l’effet dans votre tracé d’armure. Si
vous n’aimez pas, cliquez sur Undo (annuler) et essayez un autre réglage.

Warp/Parallel Repeat (répétition parallèle)
La répétition parallèle prend un enfilage existant et répète
chaque fil de chaîne, en décalant la répétition vers le haut d’un
certain nombre de cadres. Le résultat double le nombre de fil
de chaîne.
Add shafts above (ajouter des cadres au-dessus) double le
nombre de cadres; si l’enfilage original se faisait sur les
cadres 1 à 8, la répétition apparaît sur les cadres 9 à 16. Le
décalage est toujours égal au nombre de cadres d’origines,
de sorte que la répétition forme une piste parallèle et
toujours au-dessus de l’original. Cet effet est utilisé pour
le tissage double en quatre couleurs.
Extended parallel (parallèle étendue) place la répétition
dans le même nombre de cadres que l’original. La
quantité de décalage peut être modifiée. La quantité de
décalage par défaut étant la moitié du nombre de cadres
de l’original. Dans l’exemple, la répétition est décalée de 4 cadres sur un enfilage de 8 cadres.
Les fils de chaîne répétés qui partent du haut s’enroulent autour du bas. Cet effet peut être
utilisé pour l’armure de tissage ombré.

Warp/Make Symmetrical (rendre symétrique)
Il s’agit d’une version rapide de la répétition Miroir décrite cidessus. Elle prend vos composants de l’enfilage, inverse la
séquence de gauche à droite et ajoute la version inversée à
l’original pour obtenir une séquence symétrique. La séquence 1
2 3 4 5 6 devient 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1.
Elle agit sur l’ensemble de l’enfilage, et non pas sur des blocs sélectionnés. Cochez les cases
pour l’appliquer aux différents composants (dessin = Draft, couleur = Colors, épaisseur =
Thickness) ou à toute combinaison.

Warp/Reverse Sequence (inverser la séquence)
Cette opération prend vos composants d’enfilage existants,
inverse la séquence de gauche à droite et remplace l’original,
plutôt que de l’ajouter. Elle agit sur l’ensemble de l’enfilage
et non sur des blocs sélectionnés. La séquence d’enfilage 1 2
3 4 5 6 devient 6 5 4 3 2 1. Cochez les cases pour l’appliquer
aux différents composants (dessin, couleur, épaisseur) ou à toute combinaison.
NOTE : Les deux boîtes de dialogue ci-dessus sont identiques, à l’exception de la barre de titre.
Cela illustre l’apparence différente des styles de boîte de dialogue de Windows.
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Warp/Redraw On Network (redessiner en réseau)
Utilisez cet élément de menu pour créer un
tracé d’armure de réseau à partir d’une ligne
de modèle existante tracé dans l’enfilage. Les
deux premières lignes de la boîte de dialogue
Redraw on Network vous permettent
d’appliquer une réduction optionnelle des
cadres, et le reste concerne la définition du
style de réseau.
Le tracé d’armure en réseau vous permet
d’introduire des motifs courbes complexes qui
s’étendent sur toute la largeur de l’enfilage,
tout en nécessitant un nombre relativement
modeste de cadres à tisser.
Le processus
commence par une ligne tracée à la main, appelée
ligne de modèle. Comme indiqué sur la page
suivante « original ».
Avant de choisir l’élément de menu Redraw on
Network, utilisez l’outil de dessin à main levée
(page 36) pour créer la ligne de modèle. Dessiner
sur un plus grand nombre de cadres que ce que
vous avez l’intention de tisser peut vous donner
un meilleur contrôle. Évitez de faire des sections
trop raides qui sautent des cadres.
Options de réduction des cadres :
No réduction = Aucune réduction
Telescope (télescope) réduit en soustrayant le nombre maximum de cadres des fils qui
débordent au-delà du maximum. Par exemple, un enfilage original sur 16 cadres sera réduit sur
8 cadres en redessinant le contenu des cadres 9 à 16 sur les cadres 1 à 8.
Digitize (numériser) réduit en multipliant le nombre de cadres par une fraction, ce qui aplatit la
ligne de modèle. Par exemple, pour un enfilage original sur 16 cadres, il sera réduit sur 8 cadres
en divisant par 2 et arrondit au nombre entier supérieur.
Vous pouvez télécosper ou numériser un enfilage sans imposer un réseau : cliquez sur le
bouton « no network »
Le réseau est construit en répétant une unité fondamentale appelée
l’initiale du réseau, afin qu’il remplisse le rentrage d’enfilage. Le
réseau résultant est représenté en gris dans les illustrations à droite
(les lignes de réseau ne s’affichent pas sur l’écran de l’ordinateur).
Avec une initiale de 4 cadres et un enfilage de 16 cadres, le réseau
définit 4 positions de cadre possibles pour chaque fil de chaîne,
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situées sur les carrés gris. Si l’attachage est compatible, le réseau représente des positions de
cadres sûres pour chaque fil de chaîne qui garantissent que le tissu résultant aurait une
structure tissée cohérente sans long flottés. Il est possible de choisir six styles de réseau dans le
dialogue, avec des hauteurs variables (tous les styles ne permettent pas des hauteurs de 2 ou
3). Les réseaux de quatre cadres basés sur un sergé suivi incliné à gauche ou à droite sont les
plus utilisés.
Initial Styles (style de l’initiale)
Sélectionnez un style (voir à droite) et une hauteur (nombre de
cadres) et cliquez sur le bouton Apply
(appliquer) pour prévisualiser le tracé
d’armure. Cliquez sur Undo (annuler) si
vous souhaitez explorer d’autres
options. Le style de l’initiale choisie
affecte la longueur du flotté; de simples
sergés à 4 cadres donnent des flottés de
3. Des initiales plus grandes rendent vos
motifs tissés plus irréguliers.
L’exemple de droite représente la ligne du
modèle réduite au télescope redessinée sur un
réseau en sergé suivi incliné à droite à 4 cadres.
Une vue agrandie du coin inférieur droit montre ce qui se passe dans le
projet en réseau. La ligne du modèle original est représentée en rouge
à des fins d’illustration, et le réseau sous forme de lignes pointillées.
Lorsque la ligne du modèle ne se troue pas sur une ligne de réseau,
l’enfilage est déplacé vers le haut jusqu’à la prochaine position des
cadres qui se trouve sur une ligne du réseau. L’enfilage qui en résulte
suit la forme générale de la ligne de dessin, mais chaque fil de chaîne
est enfilé sur un cadre où la cohésion de la structure du tissu est
assurée.
À certains endroits, il n’y a pas de ligne de réseau au-dessus de la ligne
de modèle. Dans ce cas, l’enfilage s’enroule autour du bas pour
trouver la première ligne de réseau. L’enroulage est soumis à une
règle selon laquelle la hauteur de l’initiale doit se diviser exactement
en nombre de cadres pour réussir. Si l’initiale ne se divise pas
exactement, l’enroulement fait des discontinuités dans le tissu. Pour
éviter l’enroulement, il est parfois nécessaire de limiter la hauteur de la ligne du motif :
Hauteur maximale de ligne du modèle = cadres sur le métier à tisser – hauteur de l’initiale + 1
Cliquez sur « No rollover » (sans enroulement) si vous réduisez les cadres à un nombre qui n’est
pas divisible par la hauteur de l’initiale.
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Attachage compatible
L’intégrité du tissu dépend d’un attachage compatible.
Les rectangles ou les carrés de test de celui qui a été
initialement choisi au hasard à droite doivent toujours
contenir une structure tissable. L’exemple de gauche
réussi parce que vous ne pouvez pas dessiner un carré de
4x4 qui contienne un flotté allant d’un bord à l’autre, ce qui signifie que chaque fil du carré est
correctement entrelacé. Le même test échoue pour une initiale en sergé de 4 cadres dans
l’exemple à l’extrême droite, car les carrés de test 4x4 contiennent des flottés de bord en bord.
S’il est tissé avec un réseau à 4 cadres, l’armure à l’extrême droite tissera de très longs flottés.
Ce lien passerait avec un carré de test 5x5 et se tisserait correctement pour un réseau basé sur
une initiale à 5 cadres. Des initiales plus petites donnent des courbes plus douces lorsqu’elles
sont tissées, mais réduisent la possibilité de concevoir des attachages compatibles. Des initiales
plus grandes offrent plus de possibilités pour la conception de l’attachage, mais le tissage qui en
résulte aura un aspect plus irrégulier.
Cela peut être tissé par un pédalage simple de sergé, du sergé progressif ou comme enfilé. Les
séquences de pédalage impliquant des plans de levage combinés sont étudiées plus en détail à
la page 92.

Menu d’attachage (Tieup)
Ce menu contrôle les attributs d’attachage.

Twill Repeat (répétition du sergé)
Cet élément de menu répétera un
motif que vous avez dessiné sur la
première pédale.
Pour chaque
nouvelle pédale suivante, le dessin
précédent est décalé vers le haut ou
vers le bas d’un ou deux cadres. Le
résultat peut être appliqué,
prévisualisé et annulé si ce n’est pas
satisfaisant.
Saisissez le motif de la première pédale avant d’ouvrir la boîte de dialogue de répétition du
sergé. Assurez-vous que les pédales restantes sont vierges. Commencez avec au moins autant
de pédales que de cadres. Allez dans Shafts and Treadles (voir page 66) pour modifier le
nombre de pédales si nécessaire.
Pour l’armure sergé normale, choisir One step
(un pas). Pour les sergés aplatis (ligne de sergé
dans le tissu inférieur à 45°), choisir Two step
(deux pas), mais la moitié droite du pédalage est
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redondante et reproduit la moitié gauche. Pour les sergés aplatis, vous n’aurez que la moitié
du nombre de pédales uniques.
Pour les sergés raides (ligne de sergé dans le tissu
de plus de 45°), commencez par dessiner votre
motif de base dans les deux premières pédales.
Assurez-vous d’avoir suffisamment de pédales,
normalement le double du nombre de cadres. Allez sur Twill Repeat, choisissez Step up
(monter) ou Step down (descendre) comme vous le souhaitez, choisissez one step (un pas)
pour le sergé raide, et espérons que vous pourrez gérer le nombre de pédales sur votre métier
à tisser. Si vous utilisez un métier à ratière ou un métier de table, vous pouvez convertir
l’amarrage en mode carton (voir liftplan, page 65).
Si vous choisissez l’option Two step avec avec deux pédales initiales, vous obtenez un sergé
fantaisie, avec un nombre de pédales uniques égal au nombre de cadres, et avec une ligne de
sergé normal de 45°.
Si vous pouvez tisser à partir d’un mode carton, vous pouvez également expérimenter avec 3 ou
4 pédales initiales.

Repeat by quarters (répétition par quartier)
Cet élément de menu répétera un motif que vous avez dessiné
dans le quart inférieur gauche de l’attachage. Les paramètres
de la boîte de dialogue modifient chaque répétition afin que
les quartiers ne soient pas de simples doubles.
À droite, nous montrons comment créer un attachage modifié
en sergé tourné. L’initiale est indiquée ne rouge à des fins
d’illustration.
Commencez par dessiner l’unité de base dans le quart
inférieur gauche. Choisissez Repeat by quarter, cliquez sur
Turn 90° (tourner à 90). Les répétitions sont générées dans
le sens des aiguilles d’une montre à partir du bas à gauche,
chaque répétition tournant à 90 par rapport à la précédente.
Ensuite, dans la section Change face by Quarters, cochez les
cases pour le haut gauche et le bas droit.
Cet élément est généralement utilisé dans des tracés
d’armure en sergé à deux blocs; un exemple simple est
présenté à droite. Le premier quart n’est pas limité à quatre
cadres – utilisez six cadres si vous avez un métier à douze
cadres, ou huit si vous en avez seize.
Exemple si vous sélectionnez Turn 180 (tourner à 180) :
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Si vous avez un métier à tisser à 12 ou 16 cadres, vous
pouvez créer une répétition de 8 quartiers comme
illustrée, puis l’étendre à 12 ou 16 cadres et créer un
attachage plus complexe qu’en utilisant un copiercoller ou le glisser-déposer à partir du quartier
d’origine.

Change face (changement de face)
Cette fonction permet d’inverser les cases noires et blanches
dans l’attachage. Les cadres qui étaient à l’origine attachés aux
pédales ne sont plus attachés et ceux qui n’étaient pas attachés
le sont maintenant. Si vous tissez avec le nouvel attachage,
vous tisserez avec la face opposée du tissu au-dessus. Vous
pouvez faire cela sur des tissages non équilibrés pour réduire le nombre de cadres que vous
devez soulever.

Turn Draft (tourner le tracé d’armure)
Cet élément de menu prend l’enfilage et le
convertit en pédalage et vice-versa tout en
ajustant l’attachage. En cas d’inégalité, le
nombre de cadres et de pédales est inversé.
L’effet sur l’échantillon est de tourner à 90
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, laissant la même face du tissu vers le haut.
C’est une astuce utile pour les structures de trame supplémentaire multicolores, telles que le
frappé ou l’été et l’hiver, à condition que vous ayez suffisamment de cadres sur votre métier à
tisser. Tous les fils multicolores du motif sont dans la chaîne, et il suffit d’ajouter un tissage de
fond dans la trame, pour que la pièce puisse être tissée avec une navette.
NOTE : Si une pédale utilise plus d’une pédale par duite, elle ne peut pas être tournée. Le mode
carton (Liftplan) doit être converti en Tie-up mode au préalable (voir ci-dessous). Le mode
multipédales (skeleton tieups) doit être converti en liftplan et ensuite en Tie-up mode. Le fait
d’avoir un nombre suffisamment de cadres est un problème potentiel dans ces cas.

Sinking Shed (métier à la baisse)
Sélectionnez Sinking Shed pour représenter l’action d’un métier à tisser à la baisse comme un
contrebalancé où le pédalage tire les fils de chaîne vers le bas au lieu de les lever, laissant la
trame exposée à la surface au lieu de la chaîne.

Allow Multipedal Treadling (use skeleton tieup) (Permettre le pédalage multiple
(utilise l’attachage combiné))
Sélectionnez cette option si vous prévoyez d’utiliser un attachage combiné (skeleton tieup).
Aucune action immédiate n’a lieu, mais lorsque vous vous dessinez dans le pédalage, plusieurs
pédales sont autorisées par duite.
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Cela modifie certains comportements :
•

Si vous placez un point noir supplémentaire dans une duite dans le pédalage, il s’ajoute
à ce qui a déjà été dessiné au lieu de le remplacer.

•

Le point d’insertion n’avance pas automatiquement si vous tapez des numéros de
pédales.

•

Vous ne pouvez pas changer de face avec un attachage combiné.

Skeleton Tieup
Lorsqu’un attachage peut être divisé en groupes de pédales de type liaison (tabby) et de type
patron (pattern), il s’agit d’un attachage combiné. Une seule pédale est utilisée par duite avec
l’attachage simple, mais avec l’attachage combiné, les duites utilisent soit une pédale par duite
ou plusieurs pédales. Pour les six blocs d’été et d’hiver,
l’attachage normal nécessite 14 pédales, l’attachage
combiné n’en nécessite que 10.
L’attachage des tissages liés tel que « summer and
winter » (été et hiver) peut être séparé en 3 zones :
liaison (en noir), fond (en rouge) et patron (bleu).

Tieup mode (mode attachage)
Il convertit un pédalage en un système normal d’attachage et de pédalage.

Liftplan mode (mode carton)
Il convertit l’attachage et le pédalage en mode carton.

Liftplan (mode carton) et Tieups (attachages)
Sur un métier à tisser conventionnel, une pédale peut contrôler plusieurs cadres. L’attachage
représente la façon dont les pédales sont liées à des cadres particuliers, mais le nombre de
pédales est limité.
Sur un métier à tisser de table ou un métier à ratières, les cadres sont contrôlés
individuellement, soit par des leviers, soit par les fiches de ratière ou par des solénoïdes
commandés par ordinateur. Il n’y a pas d’attachage et chaque duite peut indiquer exactement
quelles cadres sont levées. Il y a beaucoup plus de combinaisons de cadres possibles en mode
carton – 254 combinaisons sur un métier à tisser à 8 cadres, 65534 sur un métier à tisser à 16
cadres. Cela permet d’obtenir de longs modèles non répétitifs.
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Interconversion en mode carton et en attachage
En commençant par un attachage et pédalage, sélectionnez Liftplan dans le menu Tieup. La
conversion se fait immédiatement et sans problème, tant pour les attachages simples ou
combinés.
En commençant en mode carton, sélectionnez Tieup dans le menu Tieup. La conversion
s’effectue avec les qualifications suivantes :
•

Le résultat final est toujours un attachage simple et pédalage. De plus, un attachage
combiné ne peut pas être régénéré.

•

Il n’est pas toujours possible de convertir lorsque le mode carton contient plus de
combinaison de cadres que le nombre maximum de pédales disponibles.

•

L’ordre de pédale original peut ne pas être maintenu. Les pédales sont numérotées
dans l’ordre où elles se trouvent dans le pédalage. Si la pédale d’origine a commencé
par 4 3 2 1 et est convertie d’abord en mode carton puis de nouveau en mode
attachage, la nouvelle séquence de pédalage sera 1 2 3 4. Quel que soit le changement
d’ordre des pédales, le tracé d’armure du tissu reste inchangé.

Exemple de conversion en mode carton et retour en
attachage. Dans le cas de la reconversion en mode
attachage, la première duite devient la pédale 1 et la
deuxième duite devient la pédale 2. Ces opérations se
répètent jusqu’à la duite 6, où une nouvelle combinaison
de cadres devient la pédale 3. Il s’agissait auparavant de
la pédale 1 dans le système d’attachage et de pédalage
original.
L’attachage est également réorganisé de manière à ce que
le tracé du tissu reste inchangé lors des deux conversions.
Si la conversion du mode carton à un attachage nécessite plus de cadres que ceux qui sont
disponibles, vous en serez averti. Si vous continuez malgré cet avertissement, il y a aura des
lacunes dans le pédalage et l’attachage converti.

Shafts and Treadles (cadres et pédales)
Cet élément de menu vous permet d’ajuster le nombre de
cadres et de pédales dans un tracé d’armure déjà ouvert5.
Faites glisser chaque curseur vers le numéro que vous
voulez. Normalement, lorsque vous réglez le curseur des
cadres, le curseur des pédales correspond à la modification.
Une fois que vous avez réglé le nombre de cadres, si vous
5

Les préférences de Fiberworks (File/Preferences) vous permettent de prérégler le nombre de cadres
ou de pédales pour créer de nouveaux tracés d’armure avec File/New Drawdown, et ne modifie pas
les tracés d’armures déjà ouverts.
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devez encore ajuster le nombre de pédales, faites glisser le curseur inférieur à la valeur
souhaitée. Le curseur du nombre de cadres restera là où vous l’avez réglé, et ne suivra pas le
mouvement du curseur des pédales. Vous pouvez également effectuer ces réglages à l’aide des
boutons pas-à-pas situées à droite des cases qui indiquent le nombre de cadres et de pédales
ou en modifiant les chiffres en cliquant sur la case à modifier et taper au clavier le chiffre désiré.
Si vous avez conçu un pédalage en mode carton
(liftplan mode), il n’y a pas de contrôle pour
modifier ou signaler le nombre de pédales. La
largeur du tracé du pédalage sera toujours la même
que le nombre de cadres.
Les changements prennent effet lorsque vous
cliquez sur OK.

Menu du pédalage (Treadling)
Le menu Treadling permet de contrôler les attributs du pédalage.
Les éléments du menu Fill (remplir le pédalage), Colors (remplir la
couleur de trame), Thickness (remplir l’épaisseur), Repeat (répéter
dans le pédalage), Parallel Repeat (répétition parallèle), Make
Symmetrical (rendre symétrique), Reverse sequence (inverser la
séquence), et Redraw on Network (redessiner en réseau) se
comportent exactement comme leur équivalent dans le menu Warp
(page 55 et suivantes) sauf qu’ils s’appliquent au pédalage plutôt qu’à
l’enfilage.
Les détails ne seront pas répétés ici.

Weave As Draw In (tissé tel qu’enfilé)
Sélectionnez cet élément de menu pour copier des
composants de l’enfilage et les faire entrer dans le pédalage.
Cochez les cases pour sélectionner n’importe quelle
combinaison de dessin, couleurs et épaisseurs de l’enfilage à
copier.
Tissé tel que dessiné est aussi connu sous le nom de Pédaler
tel qu’enfilé.
Cliquez sur Exactly As Drawn (copier tel que dessiné) pour la plupart des cas, où vous souhaitez
copier les séquences d’enfilage exactes. Cliquez sur Overshot Style (style frappé) pour du
frappé, où normalement vous devez copier la séquence de blocs, et non l’enfilage réel.
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Un exemple de Weave As Draw In, Exactly As
Drawn est présenté ci-dessus.
À droite, un exemple de tissage tissé tel que
dessiné en Overshot style.

Add Tabby (ajouter une liaison)
Sélectionnez cet élément de menu pour ajouter une
liaison à votre pédalage.
Plusieurs variations dans la séquence des motifs sont
possibles, comme le montre la liste déroulante. La
séquence AxBx, représentant un fil de liaison A, un fil
patron (motif), un fil de liaison B, un fil patron (motif) est la plus fréquemment utilisée.
Des options supplémentaires vous permettent de :
•

Débuter par un fil de liaison (Tabby first) ou par un fil de patron
(Pattern first).

•

Changer l’ordre des fils de liaisons A et B pour B et A (Switch A and B tabbies).

•

Placez les fils de liaison sur les pédales 1 et 2 (Put tabby on treadles 1 and 2) ou sur les
deux dernières pédales .

Dans l’image à droite, la liaison ajoutée est
présentée en rouge pour fin d’illustration.
Fiberworks génère automatiquement les pédales de
liaison en analysant l’enfilage. Tous les enfilages ne
produisent pas une liaison propre. Les lacunes dans
l’enfilage peuvent créer des problèmes pour cette
analyse.
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Remove Tabby (enlever la liaison)
Ce menu analyse l’enfilage pour calculer les liaisons,
et s’ils sont présents, les supprime de votre
pédalage et attachage. Avant de supprimer les
liaisons, il vous montre un aperçu et vous demande
d’approuver la modification. Si aucune liaison n’est
trouvée, un avertissement est affiché : « Could not
detect a regular tabby ».

Menu d’outils (Tools)
Le menu Tools donne accès à des éléments qui agissent sur
l’ensemble de la conception.

Float Search (recherche de flotté)
Cet outil recherche les longs flottés. Vous pouvez activer la recherche
en chaîne (Find in Warp) ou en trame (Find in Weft) et seule la
surface visible est recherchée, car dans certaines situations, les flottés
sur la surface arrière peuvent être plus tolérés que sur la surface
exposée. Pour effectuer une recherche sur l’autre face,
cliquez sur le bouton Vue de l’endos (p.49) de la barre d’outils,
puis effectuez à nouveau une recherche en chaîne ou en
trame des flottés.
Les flottés de trois fils ou moins sont ignorés (No floats found
more than 3 threads). Le flotté le plus long trouvé est indiqué à
l’extrémité gauche de la barre d’état ainsi que son
emplacement. Le flotté est également indiqué en cyan dans le
dessin du tissu (voir à droite). Si le plus long flotté est
actuellement hors écran, il est mis en position pour être visible à
l’écran. Si le contour en cyan est difficile à voir dans un dessin
en couleur, il peut être conseillé de passer à une vue de
structure (cliquez sur le bouton Color View pour le désactiver;
voir p.49).
C’est maintenant à vous de réparer le flotté si vous pensez qu’il
est trop long. Si un outil de dessin est actif (curseur en forme de
crayon), vous pouvez cliquer ou double-cliquez directement
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n’importe où dans le flotté pour modifier l’entrelacement des fils. Recherche de flottés place le
point d’insertion sur le flotté cible : + ou – modifie l’entrelacement des fils au point d’insertion
actuel (utilisez les touches fléchées pour vous rendre au meilleur endroit de changement). Les
corrections effectuées dans la zone de tissu permettent en fait d’ajuster l’attache ou le
pédalage (si en mode carton). Cela peut avoir des répercussions sur d’autres éléments du tissu
et peut avoir des effets indésirables. Dans l’exemple ci-dessus, il est probablement nécessaire
de repenser l’enfilage et le pédalage pour fixer tous ces longs flottés. Il y a trop de fils
consécutifs sur le même groupe de ligne d’un cadre pour ce type de fixation.
S’il y a deux ou plusieurs flottés de la même longueur que le plus long, celui qui est le plus
proche du début de l’enfilage et du pédalage est signalé en premier. Dans de nombreux cas, le
flotté suivant est une répétition du premier, et lorsque vous le fixez, les autres sont également
fixés.
La recherche de flotté donnera des résultats trompeurs avec des tissages en frappé et autres
techniques utilisant un fil de liaison et que celui-ci est omis du tracé d’armure.

Block Subsitution (Substitution de blocs)
Block Substitution vous permet d’élargir un
profil (voir détail ci-dessous) en remplaçant, avec
une structure de tissage de votre choix, les blocs
du profil.
Commencez avec un dessin de profil qui a au
moins un enfilage, ou mieux encore, avec un
enfilage complet, un attachage et un pédalage.
Vous pouvez utiliser n’importe quel dessin
comme profil.
La boîte de dialogue de substitution de blocs commence par une
liste des structures de tissage offertes. La liste est longue, les
structures sont donc regroupées par type, par exemple les
tissages de dentelles, les tissages liés, etc. Pour ouvrir un
groupe, cliquez sur le symbole [+] à côté de son nom. La liste
s’agrandit. Si vous voulez la refermer, cliquez sur le symbole [-].
DÉTAIL : Le dessin de profil
Un profil (exemple à droite) utilise la forme générale d’un tracé
d’armure complet avec un enfilage, un attachage ou en mode carton
et un pédalage. Le profil représente la disposition générale d’un
tracé d’armure, mais sans donner de détails sur la façon dont les fils
s’entrecroisent. Contrairement à un tracé d’armure complet, les
colonnes et les lignes représentent des blocs de structure de tissage
non spécifiés plutôt que des fils individuels. Un bloc peut contenir
plusieurs unités de plusieurs fils.
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Le profil lui-même ne doit pas nécessairement être tissé et peut sembler contenir d’horribles
flottés et des zones non tissées.
De nombreuses structures de tissage se présentent sous deux formes, l’un représentant le fond
et l’autre le patron. Les zones blanches de profil indiquent le fond et les zones noires indiquent
le patron. La distinction entre le fond et le patron peut parfois être accentuée par l’utilisation
de couleurs en chaîne ou en trame. La substitution de blocs remplit les blocs du profil avec la
structure de tissage de votre choix, en suivant la disposition du profil. Chaque bloc contiendra
alors plusieurs fils constituant des unités de la structure de tissage.
Le patron peut apparaître dans la trame, comme dans les tissages en frappé (« overshot ») et
les tissages liés (ex. : « summer and winter »), ou comme les combinaisons de l’enfilage et le
pédalage comme pour le tissage double.
Faire substituer les blocs
Étape 1 : Préparer un projet de profil. Pour un premier essai, gardez
le simple.
Étape 2 : Cliquez sur un groupe tel que Summer and Winter (été et
hiver)
Sélectionnez une structure de tissage, par exemple Summer and
Winter (été et hiver). Plusieurs variantes de pédalage sont
répertoriées. Les cases Threading (enfilage) et Treadling (pédalage) que vous sélectionnez vous
permettent de définir les éléments qui seront substitués. Pour obtenir un tracé d’armure
complet de la substitution de blocs, assurez-vous que les deux soient sélectionnés. L’utilisation
des couleurs est facultative.
Le nombre de cadres et de
pédales nécessaires pour la
structure de tissage choisie
est indiqué.
Pour une
conception en six blocs en été
et hiver, 8 cadres et 14
pédales seraient nécessaires
pour
Normal
Tieup
(attachage). Ce nombre peut
être réduit à 10 pédales si
l’option Skeleton tieup est
retenue (voir page 65). Liftplan (mode carton) est une autre alternative lorsque le pédalage est
complexe.
NOTE : si votre profil est en mode carton ou si le profil utilise un attachage combiné ou à
multiples pédales, la substitution de bloc doit être effectuée en Liftplan (mode carton).
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Étape 3 : Cliquez sur Apply (appliquer)
pour visualiser le profil.
La boîte de dialogue de prévisualisation
comporte des boutons permettant de
changer la vue de couleur, la vue arrière
et de faire un zoom avant ou arrière.
Elle contient aussi une commande
Treadling repeat (répétition du pédalage)
qui vous permet d’allonger un tissage en répétant les
unités de pédalage. Cet enfilage particulier consiste en
une paire de duites répétées pour donner l’unité de
base à quatre fils.
Des liaisons peuvent être ajoutées si vous le souhaitez
(toutes les structures n’en ont pas besoin). Dans la liste
déroulante sous No tabby, il y a AxBx qui signifie
d’abord un fil de liaison A, puis un fil de patron, un fil
de liaison B et un autre fil de patron. Le menu
déroulant de liaisons contient des variantes de
séquences qui placent le fil patron en premier ou le fil
de liaison B en premier.
Souvent, les liaisons ne sont pas représentées dans les tracés d’armure afin de mettre en valeur
les composantes du motif. De plus, les proportions des tissages de trame supplémentaires
comme Summer and Winter sont mieux représentées avec les liaisons omises. Si le tissu
semble avoir d’étonnants flottés de chaîne, il faut vraiment inclure la liaison lors du tissage!
Change face (changer de face) amène la surface opposée. Si vous changez la face du profil, les
positions de patron et de fond changent de place. Si vous changez la face du cloth (tissu), la
chaîne et la trame échangent leurs places.
La différence d’effet est plus
prononcée pour les tissages en
structure de dentelle, où le fond est
composé d’une amure unie et le
patron est composé de points de
chaîne ou de trame.
Pour d’autres structures de tissage, le
patron et le fond diffèrent en
montrant l’accent sur la trame par
rapport à l’accent sur la chaîne. Pour
ces structures, les deux différents
effets de changement de face ne sont
pas aussi extrêmes, mais il y a souvent
une certaine différence.
©2020, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
72
edapi.com/fiberworks

Utilisation de Fiberworks PCW4.2 Silver pour Windows
Traduit par Services E.D.A.P.I. inc.
La boîte de dialogue de prévisualisation a un lien actif avec les modifications apportées aux
paramètres et elles s’affichent immédiatement dans l’aperçu. Essayez différentes variantes
pour voir ce qui vous convient le mieux.
Étape 4 : Si vous n’êtes pas satisfait, cliquez sur Try Another (essayer un autre), ce qui vous
ramène au profil original et à la liste des structures de tissage pour essayer d’autres
options. Vous pouvez également cliquer sur Cancel (annuler) pour changer votre
profil.
Si vous êtes satisfait, cliquez sur Ok. Le tracé d’armure entièrement substitué est créé
dans une nouvelle fenêtre, laissant votre projet de profil intact dans sa fenêtre
d’origine.
DÉTAIL : Unités et blocs de tissages
Les unités de tissage sont constituées de blocs contenant un nombre spécifique de fils de
chaîne ou de trame, qui s’entrelacent de l’une des deux façons suivantes : patron ou fonds.
L’intégrité de ces blocs est indépendante des blocs adjacents. Cela signifie que les unités
peuvent être assemblées dans n’importe quelle combinaison, y compris des séries d’un même
bloc de n’importe quelle longueur, sans flottés excessivement longs ni discontinuités dans le
tissu. Le tissage lié, l’armure sergé, le double étoffe, « Atwater Bronson » et « Huck blocks »
sont les unités de tissages.
Pour les tissages de bloc qui ne sont pas des unités de tissage (l’entrelacement des blocs n’est
pas indépendant). Cela peut limiter les blocs qui peuvent être adjacents les uns aux autres, ou
peut faire de longs flottés dans une série de blocs, ou peut interdire certaines combinaisons de
blocs dans le profil d’attachage. La plupart des tissages classiques, « Bronson Spot », « Huck
lace » et « Huck Spot » sont de cette catégorie. Certains profils peuvent ne pas fonctionner
correctement avec ces tissages non unitaires.
Modifier vos propres blocs
Pour éditer vos propres blocs, choisissez soit le Blank (vide) (en haut de la liste des groupes de
structure de tissage, p.70), soit sélectionnez une structure de tissage existante et utilisez-la
comme modèle pour la modifier en cliquant sur le bouton Edit Blocks (éditer les blocs).
L’enfilage, l’attachage et le pédalage apparaissent dans le format habituel, mais sans le résultat
du tissu, et l’enfilage et le pédalage sont subdivisés en blocs. Si vous avez présélectionné une
structure de tissage, ce système de blocs est affiché, sinon l’enfilage et le pédalage sont vierges.
Utilisez les boutons de zoom avant/arrière pour contrôler l’échelle. Faites un zoom arrière si
vous voulez voir plus de cadres.
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Commencez par ajuster le nombre maximal de cadres et le nombre de fils nécessaires par unité,
puis cliquez sur le bouton Apply dans la case d’enfilage (Threading blocks). Faites de même
pour le nombre maximum de pédales et de duites par unité dans les blocs de pédalage
(Treadling blocks).
Max shafts (maximum de cadres) et Max treadles (maximum de pédales) fixent le nombre de
cadres et de pédale pour le tracé d’armure substitué qui en résulte. Normalement, il est
préréglé comme suit : Ties + profil shafts × advance or as Ground + profile treadles ×
advance; si vous réduisez la valeur, tout débordement dans la série de blocs s’enroulera autour
et réapparaîtra au-dessus du niveau de liage ou du fonds.
Ties contrôle le nombre de cadres réservés aux fils de liage dans la chaîne. Ces cadres ne
changent pas dans la progression des blocs.
Advance contrôle la quantité de fils de chaîne et de duites de patron qui se déplace au cours de
la progression du bloc.
Le bouton « Double unit » double l’unité de base non répétitive : si
vous cliquez sur Double unit dans la case des blocs de pédalage,
vous obtiendrez l’unité de pédalage normale à 4 cases pour l’été et
l’hiver.
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Cliquez sur OK pour appliquer votre série de blocs au projet de profil original et la boîte de
dialogue d’aperçu apparaît. Elle fonctionne de la même manière que celle décrite
précédemment (page 71 et suivantes).
Édition bloc par bloc
Modifiez les structures des blocs en cliquant avec la souris (double-clic 6 pour effacer). Après le
premier clic, vous devriez voir un point d’insertion clignotant, qui vous permet d’utiliser le
clavier ainsi que la souris si vous préférez. L’attachage affiché est dérivé de celui de votre profil,
mais vous pouvez le modifier comme bon vous semble.
Le bloc A de chaque série est le plus proche de l’attachage. Si vous n’avez plus de blocs dans la
zone visible, utilisez la barre de défilement ou faites un zoom arrière. Cliquez sur OK lorsque
vous avez terminé.
Utilisation des fonctions automatisées
De nombreuses séries de blocs sont systématiques dans leur
progression, ce qui permet un certain degré d’automatisation.
Commencez par modifier les blocs A d’enfilage et de pédalage
de la manière dont vous voulez que chaque série commence;
les blocs A sont à côté de l’attachage, mais assurez-vous que
l’enfilage se déroule jusqu’à la droite et le pédalage jusqu’au
sommet.
Fixez d’abord le nombre de liages dans l’enfilage. Les liages de
fonds sont des cadres qui restent inchangés dans le bloc par
exemple les cadres 1, 2 et 3 de la série simple 3-liage.
Fixez ensuite l’unité d’avancement par bloc. Il s’agit du nombre
que l’élément du modèle augmente à mesure que vous
progressez de bloc en bloc. Dans l’exemple, le liage de 3 (Ties)
est maintenu et l’unité d’avancement est modifiée pour 2
(Advance). Lorsque vous cliquez sur Apply (appliquer), le bloc A
que vous avez édité est pris comme modèle et le reste de la
série est généré automatiquement.
La série générée automatiquement écrase les modifications que vous avez pu apporter dans les
blocs B et suivants. Si vous souhaitez apporter des modifications supplémentaires, faites-le
après avoir cliqué sur Apply (appliqué).
Le même processus peut s’appliquer aux blocs de pédalage. Définissez le nombre de pédales
de fonds (Ground), définissez l’unité d’avancement (Advance), cliquez sur Apply (appliquer) et
la série est terminée.

6

Utilisez le clic droit si vous avez réglé le clic droit pour effacer dans les préférences de votre souris (p.34).
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Taqueté
La boîte de dialogue des blocs comprend une case à
cocher Taqueté qui est active lorsque les structures liées
à l’été et à l’hiver (summer and winter) sont
sélectionnées. Cependant, pour produire l’effet de
taqueté, il faut une préparation dans le profil.
L’effet obtenu en rendant des paires de blocs
complémentaires l’une de l’autre, de sorte que lorsqu’un
bloc se tisse sur la face supérieure, l’autre ne le fait pas.
Pour produire un taqueté bicolore, le profil doit être
préparé avec des couleurs alternées dans la trame, et les
blocs de trame appariés indiqués par les accolades
doivent être complémentaires les uns des autres : le
premier bloc de trame tisse 1,2,3, tandis que le second
tisse sur 4.
Pour le taqueté à trois couleurs, les blocs de trames
doivent être disposés en triplets complémentaires, et un
membre du triplet peut venir à la surface à chaque bloc de chaîne.
Les profils ainsi préparés s’affichent bien en mode d’affichage à
Weft Faced. La trame est très dense lors du tissage et la chaîne
peut être plus espacée que la normale pour donner les bonnes
proportions. Les couleurs de la chaîne n’apparaissent pas sur la
face du tissu.
Il est tout à fait légitime d’avoir un membre de la paire de blocs qui
tisse sur tous les blocs et l’autre sur aucun pour donner une couleur
unie de lisière en lisière. Les deux blocs s’entrelaceront lorsque la
structure d’été et d’hiver sera ajoutée. Mais, cela ne s’affichera pas
correctement dans le profil, car le bloc vide est traité comme un
espace.
Les exemples à la page suivante montrent ce profil remplacé par la structure été et hiver, sans
l’option Taqueté à gauche et avec le Taqueté bicolore actif à droite. Dans l’échantillon de
gauche, les blocs de pédalage sont tissés séparément, quatre duites du premier bloc suivies de
quatre duites du second bloc et ainsi de suite; la vue Interlacement est au mieux douteuse.
Dans l’échantillon de taqueté, les fils des deux premiers blocs sont entrelacés entre eux, 8
duites qui alternent entre le premier et le deuxième bloc, suivies de 8 duites qui alternent entre
le troisième et le quatrième bloc et ainsi de suite.
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Chaque paire de fils alternés dans un taqueté de deux
couleurs est appelée un passé. Un seul fil du passé est
visible à la surface en tout point, car la trame doit être
suffisamment dense pour que long flotté passe pardessus et cache le flotté plus court de la couleur
opposée. La surface doit ressembler à une armure
toile.
Dans le taqueté multicolore, chaque passé est composé d’un fil de chaque couleur.

Fold double (Plier en deux couches)
Un tracé d’armure peut être replié sur lui-même pour former des
couches doubles, tubulaires ou séparées. C’est un moyen rapide et
facile de réaliser cette pièce large sur un métier à tisser étroit. Le
pliage double nécessite le double du nombre de cadres et de
pédalages d’origine. Si vous avez un métier à tisser à quatre cadres,
vous ne pouvez tisser qu’une armure toile pliée en deux couches,
mais avec la séquence de couleurs que vous souhaitez. Si vous
disposez d’un métier à tisser à huit cadres, vous pouvez plier en deux couches n’importe quel
cadre à quatre lames, vous pouvez plier en deux couches n’importe quel tracé d’armure à
quatre lames. Pour plier en deux couches un design de 8 cadres, vous devez disposer d’un
métier à tisser à 16 cadres.
Le Fold Double est doublement large, ouvert sur la droite, avec une navette dans l’ordre
suivant : en haut, en bas, en bas et en haut. Pour l’ouverture de l’autre côté, allez à
Warp/Reverse sequence (pour renverser la séquence) après Fold Double ait été effectué.
Si votre projet comporte 99 fils, il y aura 49 fils dans une couche et 50 dans l’autre. Les
nombres impairs sont préférables dans les tissus à double largeur. Pour les deux autres modes
(Tubular et Separate layers), ils peuvent avoir un nombre pair de fils de chaîne dans chaque
couche.
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Le tube (Tubular) est fermé des deux côtés avec une navette utilisée dans l’ordre suivant : en
haut, en bas, en haut, en bas.
Les couches séparées (Separate layers) ne sont que cela et nécessitent deux navettes à être
utilisé dans l’autre suivant : haut – navette 1, bas – navette 2, haut – navette 1, bas – navette 2.
Les deux couches peuvent avoir des structures de tissage différentes (plus facile si elles
partagent le même attachage) ou des couleurs différentes. Les couches ne sont pas liées et il
n’y a pas de coutures pour maintenir les couches ensemble.

Namedraft (dessin à partir d’un nom)
C’est une façon populaire de créer de nouveau tracé
d’armure en frappé de 4 cadres. Cet outil vous
permet de créer un tissu qui représente un nom ou
une phrase d’importance pour vous. Vous pouvez
choisir l’un des six alphabets de codage différents
pour traduire les caractères du texte en séquences
de fils, et choisir le mode d’attachage rose ou étoile.
Étape 1 : Commencez par un tracé d’armure vide et
choisissez Tools/Namedraft.
Étape 2 : Tapez un nom dans la zone de texte indiquée. Vous pouvez utiliser des caractères, des
chiffres, des espaces et de la ponctuation dans votre phrase, jusqu’à 40 caractères. Les noms
courts (moins de 8 caractères) doivent être développés ou le résultat contiendra des répétitions
très courtes. Évitez les longues chaînes qui répètent les mêmes caractères, car elles se
retrouvent sur les mêmes cadres et donnent de longs flottés.
Étape 3 : Choisissez l’un des 6 Alphabets de codage (A à F) et choisissez votre attachage. Vous
obtenez ainsi 12 modèles de base différents.
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Étape 4 : Pour réaliser un tracé d’armure complet, choisissez
parmi les options de répétition dans la liste déroulante. Les
deux premières options (One repeat) donnent un dessin de
type Namedraft qui peut être utilisé comme dessin de profil.
Vous pouvez ensuite utiliser la substitution de blocs (page 71
et suivantes) pour créer des ébauches de tissage basées sur
des structures autres que le frappé. Les répétitions et les
renversements offrent différentes façons d’assembler la séquence de base du namedraft.
Les options restantes donnent une conception entièrement symétrique du frappé.
répétitions et les inversions offrent différentes
façons d’assembler la séquence de base.

Les

Utilisez les outils de Zoom pour modifier la vue
pendant le travail. Cliquez sur OK lorsque vous êtes
satisfait.
Si par malchance vous avez lancé Namedraft dans
une fenêtre de tracé d’armure déjà occupée, le
nouveau namedraft sera créé dans une nouvelle
fenêtre.
L’exemple montre le namedraft de Fiberworks PCW
avec les paramètres indiqués ci-dessus, vu comme
un Weft Drawdown. Facile et amusant à faire.

Shaft Shuffler (remaniement des cadres)
Le mélangeur de cadres est un outil de souris qui vous permet de réorganiser l’ordre des
cadres ou des pédales dans un tracé d’armure existant. Il coordonne les changements dans
l’enfilage et l’attachage de sorte que le tracé ne soit pas affecté, et lorsqu’il est utilisé dans le
pédalage, il coordonne les changements avec l’attachage.
Lorsque vous sélectionnez le Shaft Shuffler, le curseur de la souris se transforme en un
double pointeur lorsqu’il se trouve dans l’enfilage. Lorsque le curseur se trouve dans le
pédalage, les pointes de flèches sont orientées vers la gauche et la droite.
Cliquez sur un cadre que vous souhaitez
déplacer et faites-le glisser jusqu’au nouvel
emplacement. Lorsque vous cliquez, une ligne
rouge marque le cadre qui est déplacé. Chaque
fil de chaîne enfilée sur ce cadre est déplacé en
même temps et l’attachage est ajusté en
conséquence.
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Pour le mode carton (liftplan mode), le déplacement
d’un cadre ajuste simultanément le pédalage. Si vous
cliquez et glissez dans le pédalage, l’enfilage sera
également ajusté.
Lorsque le remaniement des cadres est actif, le dessin
ou la sélection est temporairement suspendu.
Cliquez sur un outil de dessin ou de sélection lorsque vous souhaitez reprendre le travail
normal.

Export to Sketchpad (exporter au carnet à dessin)
L’exportation vers le carnet à dessin prend la structure du tissage tel que représenté warp
drawdown ou weft drawdown, selon ce que vous avez sélectionné, et la copie dans une
fenêtre du carnet à dessin. Le dessin de couleur n’est pas exporté; même si la couleur est
actuellement affichée, le dessin de la structure est toujours exporté. Si le dessin n’a jamais été
associé à un carnet de dessin, un nouveau carnet de dessin s’ouvre immédiatement.
Si le dessin n’a jamais été associé à un carnet de dessin, un nouveau carnet de dessin s’ouvre
immédiatement.
Si le dessin a d’abord été créé dans un carnet de
dessin, puis transformé en un dessin par analyse des
tissus (p.88), il existe un lien entre le dessin et le
carnet à dessin original. Une boîte de dialogue
apparaît alors, vous permettant d’exporter vers un
nouveau carnet à dessin ou de mettre à jour le
carnet à dessin existant. Cela vous permet de faire la navette entre le dessin et le carnet à
dessin au fur et à mesure que vous le développez.
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Menu des fenêtres (Window)
Le menu Window vous aide à organiser vos fenêtres
de tracé d’armure ouvertes.

Liste des fenêtres ouvertes
La fonction la plus utile est la liste des fenêtres des
tracés d’armure actuellement ouvertes en bas du
menu. Cliquez sur le titre d’une fenêtre dans la liste
pour l’amener en haut. Si vous avez plus de neuf
fenêtres ouvertes, le dernier élément de la liste est
More Windows (plus de fenêtres). Cliquez cela pour
ouvrir une liste complète des fenêtres ouvertes.

Cascade
Dispose toutes vos fenêtres ouvertes en
étages qui se chevauchent et qui
descendent en cascade depuis le coin
supérieur gauche du cadre principal de
la fenêtre Fiberworks.

Tile (tuile), Tile vertical (tuile verticale)
Ces éléments de menu permettent
d’organiser les fenêtres de conception en
tuiles non superposées dans le cadre
principal de la fenêtre Fiberworks. Tile
subdivise préférentiellement la zone
horizontalement. Tile vertical subdivise de
préférence verticalement.

Arrange Icons (organiser les icônes)
Prends toutes les fenêtres qui ont été réduites au minimum et les places en rangée au bas du
cadre principal de la fenêtre Fiberworks. Il s’agit d’une opération de rangement qui vous aide à
retrouver les tracés d’armure qui ont pu être dispersés autour du cadre de la fenêtre.
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Menus contextuels
Les menus contextuels sont des menus qui s’affichent lorsque vous cliquez
sur le bouton droit7 de la souris dans une zone de dessin ou du tissu. Ils
contiennent des éléments qui se trouvent également dans les menus
principaux, mais qui sont choisis en fonction du lieu ou de la situation, et
sont donc sensibles au contexte.
L’exemple de droite apparaîtrait si vous cliquez dans l’enfilage ou le
pédalage lorsqu’un rectangle de sélection bleu existe. Cela implique que
l’outil de sélection est actuellement actif.
Get Draw Tool (récupérer un outil de dessin) récupère l’outil de dessin que
vous avez utilisé en dernier.
Cut (couper), Copy (copier), Transform (transformer) sont les mêmes que le menu Edit.
Repeat (répéter) est le même que les menus Warp et Treadling.
Blank out (effacer) laisse le rectangle sélectionné vide, sans combler l’espace, contrairement à
la fonction supprimer.
Delete (effacer), Insert (insertion) et Unlink (délier) sont les mêmes que dans le menu Edit.
Extend selection (étendre la sélection) permet d’augmenter la taille du
rectangle de sélection actuel. Cliquez sur l’une des flèches de direction
pour étendre la sélection jusqu’à la limite du projet. Si la sélection se
trouve dans l’enfilage, la flèche droite s’étend au début de l’enfilage, la
flèche gauche s’étend à la fin de l’enfilage. Si la sélection dans le pédalage,
la flèche du haut vous amène au début, la flèche du bas vous amène à la
fin.
Vous pouvez également étendre un rectangle de sélection en maintenant la touche Ctrl
enfoncée et en cliquant sur un point à l’extérieur du rectangle de sélection existant à l’endroit
où vous souhaitez l’étendre (p.41). Il n’y a pas de moyen facile de rétrécir un rectangle de
sélection sans recommencer la sélection à zéro.
Le menu de droite apparaît lorsque l’outil de sélection est actif, mais
aucun rectangle de sélection n’existe actuellement. Les trois
dernières options vous permettent de créer une nouvelle sélection, du
début du projet au point d’insertion actuel, ou du point d’insertion à
la fin, ou à tous les fils du projet qui contient le point d’insertion.
D’autres menus contextuels existent pour d’autres domaines, mais les
éléments de menu sont tous les mêmes que leur équivalent dans les
menus principaux.

7

Utilisez MAJ+clic droit si vos préférences (p.34) sont réglées pour le clic droit de la souris défasse ou efface
(p.16).
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Section 3 : Sketchpad (carnet à dessin)
Le carnet à dessin vous permet de faire des dessins de forme libre
sur une grille. Il existe des outils simples pour dessiner, copier et
coller en couleurs ou monochromes.
Le carnet de dessin peut être utilisé de l’une des manières
suivantes :
Pour l’analyse des tissus et la conception de formes libres de motifs
à tisser :
•

Ce procédé est limité aux dessins monochromes qui sont
analysés comme une structure de tissu. L’analyse peut générer
un projet de tissage ou un projet de profil.

•

Pour la conception de design en mode carton, en utilisant un
ensemble d’outils de dessin alternatifs et plus polyvalent. Un bloc rectangulaire peut être
copié du carnet à dessin et être collé dans le pédalage en mode carton et vice-versa. Il
s’agit d’un dessin strictement monochrome.

•

Préparation de dessins animés pour la tapisserie, le métier à tisser, le perlage ou le tissage
avec relevé de fils. Cela peut être fait en couleur.

•

Tout autre processus où la conception sur une grille peut être utile (ex. : Le boutonné).

Utilisez l’élément New Sketchpad (nouveau carnet à dessin) dans le menu File pour créer un
nouveau carnet à dessin vierge.
Utilisez l’élément Open Sketchpad (ouvrir un carnet à dessin) dans le menu File pour ouvrir un
fichier de carnet à dessin existant. Le carnet à dessin utilise un format de fichier standard
Windows bitmap .bmp en mode 256 couleurs. Vous pouvez ouvrir tout fichier .bmp de moins
de 1 000x1 000 pixels. Lorsqu’il est ouvert dans Fiberworks, l’image est réduite à 82 couleurs.
Pour les fichiers qui ont perdu des couleurs, « x1 » est ajouté au nom du fichier afin d’éviter
d’écraser l’original en couleur.
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Menu Édition (Edit)
Les éléments de menu Undo (annuler), Cut (couper), Copy
(copier), Paste (coller), Transparent Mode (mode transparent),
Select (sélectionner), Pickup Color (pipette) et Copy Image
(copier image) sont les mêmes que ceux décrits au menu édition
dans le tracé d’armure à la page 35 et suivantes.

Delete (supprimer), Delete Unselected (supprimer
élément non sélectionné)
Ces deux éléments de menu permettent d’effacer une zone
marquée par un rectangle de sélection bleu sans placer de
données dans le presse-papiers. Delete (raccourci clavier Del ou
Suppr) efface tout ce qui se trouve à l’intérieur du rectangle
sélectionné, Delete Unselected (raccourci clavier Ctrl + Del ou
Ctrl + Suppr) efface tout ce qui se trouve à l’extérieur du
rectangle.

Transform (transformer)
La boîte de dialogue Transform
contient des éléments qui sont pour
la plupart similaires à ceux de la
version
« drawdown »
(tracé
d’armure).
Voici
quelques
différences :
•

La transformation peut agir sur
l’ensemble du carnet de croquis
sans rectangle de sélection ou
seulement à l’intérieur d’un
rectangle de sélection.

•

Smear (étaler) déplace l’image d’une unité carrée de la grille
dans la direction fixée par les boutons radio et superpose l’image décalée sur l’original.
L’illustration à l’extrême droite montre le motif de page précédente
étalé d’un pas plus haut.

•

Echo (écho) déplace l’image de deux carrés de grille à la fois dans la
direction définie par les boutons (Up = haut, Dn = bas, L = gauche, R
= droite) et superpose l’image décalée sur l’original de sorte qu’il
reste un espace d’un pas entre l’original et la copie. Si vous cliquez
une deuxième fois sur Echo, une image triple apparaîtra, chaque
copie étant espacée d’un carré de grille.
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Drawing mode (mode dessin)
Le carnet à dessin dispose d’une variété d’outils de dessin qui se
trouvent dans le sous-menu Drawing mode et également dans la
barre d’outils. Ces outils se comportent comme des outils similaires
dans Windows Paint. Le curseur de la souris ressemble à un crayon
pour tous les outils de dessin.
Pencil (crayon) dessine à main levée dans la couleur principale
actuelle de la palette de couleurs, tandis que l’Eraser (gomme à
effacer) dessine dans la couleur alternative ou de fond (normalement
le blanc). Pour l’outil Line (ligne), cliquez à une extrémité de la ligne,
faites glisser jusqu’à l’extrémité opposée et relâchez.
L’outil Arc dessine en deux étapes (voir la figure à droite).
Première étape : cliquer, faites glisser et relâcher pour produire
une ligne. Le rectangle rouge reste en place indiquant qu’il y a
encore du travail à faire. Dans la deuxième étape, cliquez juste
sur le côté de la ligne et faites-la glisser pour l’éloigner. La ligne
s’inclinera vers l’extérieur dans la direction que vous aurez fait
glisser. Relâcher lorsque vous avez la bonne forme.
Pour l’outil Rectangle, cliquez et faites glisser jusqu’au coin diagonalement opposé dans le
rectangle, puis relâchez.
Pour les Rounded Rect (rectangle arrondi), Circle/Ellipse
(cercle/ellipse) et Diamond (diamant), cliquez et faites glisser jusqu’au coin diagonalement
opposé du rectangle qui entoure la forme que vous dessinez, puis relâchez.
Deux outils permettent de remplir une zone avec de la couleur :
Fill a patch (remplir une zone) met la couleur principale actuelle de la palette de couleurs dans
une seule zone de couleur. L’effet de remplissage remplace la couleur dans tous les carrés de la
grille qui se touche le long d’un bord. Les carrés de la même couleur qui ne se rencontrent
qu’aux coins ne sont pas considérés comme continus et l’effet de remplissage ne s’étendra pas
au-delà de ces points.
Global fill (remplissage global) place la couleur principale actuelle dans tous les carrés de la
même couleur que le carré de la grille dans lequel vous cliquez, qu’ils se touchent ou non.
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Menu Image (Image)
Les éléments du menu d’image contrôlent divers aspects du contenu
du carnet à dessin dans son ensemble.

Sketchpad size (grandeur du carnet à dessin)
Cette boîte de dialogue vous permet de définir la hauteur (height) et
la largeur (width) de la grille du carnet à
dessin. Les curseurs fixent rapidement
des valeurs par des pas de 8, mais les
boutons pas-à-pas vous permettent de
contrôler précisément la taille exacte.
La dimension unique maximale d’un
carnet à dessin est de 4 000 et la surface
maximale est de 1 000 000.
Le contrôle de l’Aspect ratio (rapport
d’aspect) vous permet de définir des
rapports de quadrillage non carrés. Cependant, le format de fichier .bmp ne prévoit
pas d’enregistrement du rapport d’aspect. Alors, si vous l’utilisez pour modifier le
rapport d’aspect, il doit être réajusté chaque fois que vous rouvrez un fichier.
Si vous modifiez le rapport d’aspect avec un dessin déjà présent dans le carnet à
dessin, le dessin deviendra plus grand ou plus gros en proportion du rapport des
cellules. Si vous souhaitez modifier le format des cellules de la grille, mais laisser
les proportions de l’image inchangées, utilisez l’élément de menu Regrid (ajuster à
la grille).

Regrid (ajuster à la grille)
Ce menu permet de prendre une image continue et de la
superposer à une grille, réduisant ainsi le nombre de lignes
ou de colonnes composant votre image.
Déplacez le curseur vers la gauche pour rendre la grille plus
grossière; utilisez les boutons pas-à-pas dans la case
Scaling % (échelle en %) pour un contrôle fin. Les boutons intitulés Align grid (aligner la grille)
définissent exactement l’endroit où les nouvelles lignes de la grille coupent l’image, ce qui peut
affecter la qualité de la reproduction des détails fins de l’image originale. Expérimentez en
cliquant plusieurs fois sur chaque bouton pour trouver la meilleure image résultante.
Vous pouvez également régler l’Aspect (rapport entre la largeur et la hauteur de la cellule). La
modification du rapport d’aspect dans la boîte de dialogue permet de conserver les proportions
visibles de l’image originale.
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Auto Color Reduction (réduction automatique des couleurs)
Utilisez ce dialogue pour réduire la complexité des couleurs
d’une image. Si vous utilisez le carnet à dessin pour
préparer un dessin animé, votre objectif doit être un
nombre modéré de couleurs dont vous disposez réellement
sous forme de fil.
Pour l’analyse des tissus, il est nécessaire de réduire à une
seule couleur de motif, généralement le noir, et à une seule
couleur de fond, généralement le blanc.
Il s’agit d’une boîte de dialogue en direct, qui vous permet de voir ce qui se passe sur votre
image lorsque vous ajustez les curseurs.
Réduisez les couleurs en faisant glisser les curseurs vers le bas. Chaque curseur réduit les
couleurs d’un ensemble de règles différentes :
Near Black (près du noir) prend la couleur la plus proche du noir et la change en noir pur. À
mesure que le curseur descend, de plus en plus de couleurs deviennent noires, jusqu’à ce qu’il
ne reste que les teintes et les tons les plus clairs.
Near white (près du blanc) prend la couleur la plus claire présente et la rend blanche. Au fur et
à mesure que le curseur descend, progressivement plus de couleurs deviennent blanches
jusqu’à ce que seules les nuances les plus sombres restent. L’utilisation combinée des curseurs
Near Black et Near White permet de réduire toute image en noir et blanc. Les positions
relatives des curseurs de noir proche et de blanc proche détermineront les proportions de noir
et de blanc dans l’image finale.
Similar color (couleur similaire) évalue les paires de couleurs et les paires les plus similaires
sont ensuite mélangées pour n’en faire qu’une. Au fur et à mesure que le curseur descend, il
reste de moins en moins de couleurs.
Least used (le moins utilisé) évalue chaque couleur en fonction de sa fréquence d’utilisation. La
couleur la moins utilisée est ensuite remplacée par la couleur qui lui ressemble le plus. C’est
souvent un bon moyen de simplifier une image. Elle doit être utilisée avec prudence si la
couleur la moins utilisée constitue un point fort ou un accent important.
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L’illustration montre une image recadrée à 50 pixels
de large et réduite à 12 couleurs.

Manual Color Reduction (réduction manuelle
des couleurs)
Utilisez cet élément de menu pour réduire la
complexité des couleurs à tisser. Le dialogue vous
donne un contrôle direct sur les couleurs que vous
voulez éliminer.
Les puces de couleur vous montrent les couleurs
présentes dans l’échantillon. Les couleurs
actives sont affichées en retrait :
Trouvez une couleur que vous avez l’intention
de conserver et cliquez dessus pour que sa
puce apparaisse en relief :
Cliquez et faites glisser la puce en relief pour
couvrir une couleur que vous voulez éliminer.
La couleur éliminée apparaît plate et sa puce
est divisée en deux. La moitié supérieure
montre la couleur d’origine,
tandis
que la moitié inférieure
montre son remplacement.

Menu Analysis (analyse)
Ces éléments de menu concernent l’analyse des tissus et la création de
projets de tissage complets à partir de l’image du carnet à dessin.
Le point de départ classique est un échantillon de tissu que vous
disséquez point par point, en notant chaque entrelacement de fils de
chaîne, chaîne sur trame marquée en noir et trame sur chaîne laissée en blanc. On peut ensuite
analyser le tracé d’armure de la structure qui en résulte et en déduire l’enfilage, le pédalage et
l’attachage ou le pédalage en mode carton. Le processus peut également s’étendre aux images
dessinées sur la grille du carnet à dessin. Pour servir de dessin de structure, l’image ne peut
contenir qu’une seule couleur d’image, normalement le noir, et une couleur de fond,
normalement le blanc. Votre métier à tisser possède un nombre limité de cadres et de
pédales, vous devez donc éviter les images trop détaillées. Les motifs simples dessinés à la
main fonctionnent généralement mieux que d’essayer d’extraire quelque chose d’une image
complexe.
Lorsque vous analysez un échantillon de tissu réel, vous savez qu’il a été tissé à l’origine, il doit
donc avoir une structure de tissage cohérente (à moins que vous n’ayez fait des erreurs dans
votre dissection). Lorsque vous concevez une forme libre, il faut introduire une structure de
tissage cohésive. Une façon simple de le faire est de traite le projet de tissage initial généré par
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l’analyse comme un projet de profil. Une structure de tissage appropriée peut ensuite être
introduite pour substitution de blocs (Block substitution).

Count Shafts and Treadles (compter les cadres et les pédales)
Include Border (inclure une bordure)
Lorsque vous sélectionnez ce point, un rapport
indique le nombre de cadres actuellement
requis. C’est un précurseur de l’analyse réelle
qui vous permet d’affiner votre conception pour
qu’elle corresponde aux capacités de votre
métier à tisser sans quitter le carnet à dessin. Si
vous prévoyez une étape de substitution de bloc,
prévoyez les cadres supplémentaires dont votre
structure de tissage finale a besoin.
Le nombre de cadres est déterminé par le nombre de colonnes verticales de votre dessin qui
contiennent des motifs uniques de carrés noirs et blancs. Éliminez les points noirs inutiles en
dehors de la zone de votre dessin en entourant l’élément principal dans un rectangle de
sélection bleu et en utilisant la fonction Delete Unselected (supprimer élément non
sélectionné) du menu Edit (p. 84). Les motifs symétriques nécessitent moins de cadres, car le
côté droit répète ce qui était à gauche. Si vous avez trop de cadres, recherchez des détails
inutiles qui peuvent être éliminés ou réduisez l’ensemble du motif.
Le nombre de pédales est déterminé par le nombre de rangées horizontales qui contiennent
des motifs uniques de carrés noirs et blancs. Si vous pouvez tisser en mode carton, le nombre
de pédales n’est pas critique et vous pouvez exploiter cela pour ajouter plus de variation dans
votre dessin.
Si vous cliquez sur Include border, cela ajoute un cadre et une pédale supplémentaires pour
permettre la création d’une bordure.
Attention, cet élément de sous-menu
est coché par défaut.
À gauche un motif de fruit à une
feuille qui détruit la symétrie, de
sorte qu’il faudrait 20 cadres. Les
contours rouges indiquent les zones
problématiques qui augmentent le
nombre total de cadres nécessaires.
En réduisant la feuille jusqu’au
contour indiqué en gris, le motif ne
nécessite plus que 14 cadres.
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Make drawdown (effectuer un tracé d’armure)
Ce sous-menu permet d’effectuer un tracé d’amure de
l’analyse actuelle du tissu. Dans la colonne de gauche de la
boîte de dialogue, définissez les options requises, puis cliquez
sur le bouton Make New Drawdown (effectuer un nouveau
tracé d’armure).
Si l’image du carnet à dessin a été dérivée d’un tracé d’armure existant (voir Export to
Sketchpad, p. 80), le carnet à dessin est lié à un tracé d’armure. Vous pouvez alors choisir de
faire un nouveau tracé d’armure (Make New Drawdown) ou de mettre à jour le tracé d’armure
existant (Update Drawdown).
Le tracé d’armure qui est résulte ne contient pas de structure tissée, mais peut être utilisé
comme profil pour la substitution de blocs.
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Exemple de projet du carnet à dessin
Élaborer un motif simple
Étape 1 : Dessinez un motif simple dans le carnet à dessin. L’analyse montre qu’il faut 13
cadres.
Étape 2 : Faites un tracé d’armure. Lorsque cela est étendu par la répétition dans l’enfilage et
dans pédalage en mode carton, les espaces entre les arbres laissent des endroits dénudés.
Étape 3 : Phase de développement : des marques (entourées en rouge) ont été placées dans le
tissu où des arbres plus petits peuvent être ajoutés pour combler les vides. Le résultat est
exporté vers le carnet à dessin.

Étape 4 : Dessinez de nouveaux arbres au carnet à dessin.
Les marques placées à l’étape 3 indiquent où les nouveaux arbres doivent apparaître pour
maintenir la symétrie existante. Si vous avez
des cadres supplémentaires, il serait possible
de placer ces arbres supplémentaires de façon
asymétrique.
Étape 5 :Mettez à jour le tracé d’armure
existant (Update Drawdown). Ensuite, faites
des répétitions dans l’enfilage et le pédalage.
Étape 6 : Allez dans Block substitution et
ajoutez une structure de tissage.
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Combiner les pédalages en mode carton pour l’élaboration des réseaux
Avec l’établissement du réseau, deux pédalages en mode carton sont compatibles avec l’initiale
du réseau (voir la règle pour les attachages compatibles à la page 62) peuvent être combinés le
long d’une frontière arbitraire entre les deux. Le carnet à dessin est l’espace de travail idéal
pour créer ces combinaisons, car les différents éléments peuvent être assemblés dans une
seule fenêtre du carnet à dessin, ce qui simplifie les opérations de copier-coller.
Commencez par définir la taille du carnet à dessin (Image/Sketchpad Size) de sorte que la
hauteur soit égale à la hauteur d’une répétition du pédalage. Fixez la largeur à cinq fois le
nombre de cadres. Cela vous permet de travailler avec différents éléments côte à côte dans la
même fenêtre.
Les pédalages en mode carton créés dans la
zone de dessin du tracé d’armure peuvent être
copiés et collés dans le carnet à dessin, ou vous
pouvez dessiner le pédalage en mode carton
directement dans le carnet à dessin. Collez les
deux pédalages en mode carton que vous
souhaitez combiner côte à côte dans le carnet à
dessin, séparés par deux carrés de grille vides.
Dessinez maintenant une ligne de dessin
comme modèle et entourez-la d’un rectangle
de sélection qui a la même largeur que les pédalages en mode carton. Allez dans
Edit/Transform et Smear (étaler) vers la droite (R) jusqu’à ce que la ligne du modèle soit
suffisamment large. Copiez la ligne de dessin étalée, collez-la à côté de l’orignal, puis avec le
rectangle de sélection bleu entourant toujours la copie collée, allez dans Edit/Transform et
changez de face (Change face)pour obtenir le négatif de la ligne de dessin étalée.
Réglez le mode transparent (p.39), puis collez la
ligne de motif étalée sur votre premier pédalage
en mode carton et collez la ligne de motif
négative sur votre deuxième pédalage en mode
carton.
NOTE : si vous marquez un carré rouge juste à
l’extérieur du coin supérieur gauche de chaque
élément, cela vous aide à aligner les choses
lorsque vous collez.
Sélectionnez chaque pédalage en mode carton à tour de rôle et allez dans Edit/Transform et
changez de face (Chage face).
Vous devriez maintenant avoir deux découpes des pédalages en mode carton originaux qui
s’ajustent exactement l’un à l’autre. Sélectionnez l’un et collez l’autre, en prenant soin de les
aligner de manière à ce qu’il n’y ait pas d’écart. Copiez le plan d’élévation combiné et collez-le
dans le pédalage en mode carton de votre fenêtre de tracé d’armure.
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Importer une photographie et créer un dessin animé
La bande dessinée peut être utilisée pour la tapisserie, la broderie à l’aiguille, le perlage ou
d’autres images à base de textile.
Étape 1 : Choisissez et préparez votre
photographie. Les photographies sont
généralement sous la forme de fichier
jpeg ou .jpg, et avec des caméras
multimégapixels qui sont de dimension
trop grande pour Fiberworks.
Ouvrez le fichier photo original dans un
logiciel d’imagerie te que Adobe
Photoshop ou Paint Shop Pro. Si vous ne
disposez d’aucun de ces outils, tous les
ordinateurs Windows disposent de
Windows Paint. Allez dans le menu
Démarrer/Programmes/Acessoires/Paint
(ou démarrer et tapez Paint selon votre
version de Windows). Redimensionnez
l’image pour qu’elle soit inférieure à
1 000 pixels dans sa plus grande
dimension, et enregistrez-la à
nouveau en tant que bitmap
Windows (.bmp). Si vous avez le
choix de profondeur de couleur,
choisissez 24 bits ou 32 bits.
Vous voulez le tisser sur une chaîne
de 92 fils avec 16 couleurs… et
l’original fait 300 pixels de large et a
des milliers de couleurs.
Ouvrez le fichier .bmp en allant
dans File/Open Sketchpad.
Allez dans le menu Image/Regrid et
ajustez le curseur jusqu’à ce que
votre image ait une taille de 92. Si
vous utilisez des perles, vous pouvez
choisir un rapport d’aspect hors
carré.
Allez dans le menu Image/Auto Color Reduction. Réglez le curseur Least used vers le bas
jusqu’à ce que les couleurs clés soient perdues. Reculez un peu pour les restaurer.
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Déplacez le curseur Similar Color vers le bas. Vous devriez pouvoir atteindre environ 18
couleurs sans perte sérieuse de détails. Ajustez Near White et Near Black jusqu’à ce que vous
n’ayez plus que 16 couleurs. Imprimez le résultat.

Section 4 : Autres renseignements utiles
Terminologies diverses de Windows
Boîte de dialogue
Celles-ci
apparaissent
lorsque
vous
sélectionnez certains éléments du menu.
Vous les utilisez pour mettre en place l’action
que vous voulez réaliser.
Une boîte de dialogue normale vous demande
de terminer la configuration puis de cliquer
sur le bouton OK, et une fois que la boîte de
dialogue disparaît, vous voyez ce qui s’est
passé. Une boîte de dialogue en direct
effectue des actions sur le tracé d’armure pendant que vous effectuez vos réglages; parfois, il y
a un bouton Apply (appliquer) pour que les réglages prennent effet, et parfois il y a aussi un
bouton Undo (annuler). Dans la plupart des cas, Windows donne la priorité totale aux boîtes
de dialogues, et des éléments comme les palettes de couleurs, les menus et les barres d’outils
ne sont pas accessibles tant que la boîte de dialogue est à l’écran.
Les boîtes de dialogue peuvent contenir l’un des éléments de contrôle suivants :
(1) Des onglets : La boîte de dialogue à plusieurs pages qui contiennent différentes
caractéristiques. Cliquez sur les onglets en haut de la boîte pour ouvrir les différentes pages.
(2) Liste déroulante : communément utilisée dans les boîtes de dialogue où
la sélection d'un élément dans une liste d’éléments doit être faite. Elles
ressemblent au départ à des boutons, mais le petit triangle à l’extrémité
droite du bouton indique qu’elles peuvent être développées. Cliquez sur le
triangle pour développer la liste, puis cliquez sur l’élément de la liste que
vous souhaitez sélectionner. La version Windows XP de la liste déroulante ressemble
davantage à une boîte d’édition (6).
(3) Bouton d’action : boutons qui effectuent une action lorsque vous
cliquez dessus. Les boutons intitulés Close, OK ou Add to End, etc. peuvent également fermer
la boîte de dialogue qui les contient. Certains boutons peuvent contenir une image au lieu d’un
texte.
(4) Boutons radio : petits boutons ronds, se trouvant dans les groupes pour sélectionner une
option parmi plusieurs. Utilisé pour la sélection, l’élément sélectionné est indiqué par un point
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central. Ils diffèrent des cases à cocher (5), car un seul bouton dans un groupe peut être
sélectionné. Cliquer sur un autre membre du groupe désélectionne le bouton qui est
actuellement actif.
(5) Cases à cocher : petites cases carrées qui vous permettent de définir une propriété ou une
action comme active ou non. Chaque case agit uniquement sur l’élément décrit dans
l’étiquette. Plusieurs cases à cocher peuvent être sélectionnées à la fois.
(6) Boîtes d’édition à cases numériques où vous pouvez
taper un nombre ou l’ajuster en cliquant sur un bouton pasà-pas situé sur le côté droit.
Les boîtes d’édition sans boutons sont utilisées pour
entrer du texte. En général, les cases dans lesquelles
vous pouvez taper ont un fond blanc. Cliquez sur la
boîte pour qu’un curseur de texte y apparaisse, puis vous pouvez taper au clavier.
Les zones d’édition avec un fond gris ou coloré ne peuvent pas être modifiées,
et sont là pour vous communiquer des informations.
Curseur à glisser : C’est une autre façon de définir une valeur numérique en le
faisant glisser avec la souris. Le curseur est souvent
accompagné d’une boîte d’édition qui indique la
valeur du nombre. Vous pouvez utiliser les boutons
pas-à-pas pour un contrôle précis.

En savoir plus sur les dossiers
Lorsque vous enregistrez vos dessins et tracés d’armure, où vont-ils?
Si vous ne savez pas où ils sont allés, comment les retrouverez-vous?
Chaque fois que vous enregistrez un dessin ou un tracé d’armure, vous devez également
décider de l’emplacement du fichier sur votre ordinateur. Si vous ignorez cela, vos fichiers
finissent par être éparpillés au hasard sur votre disque dur. Votre disque dur contient des
dizaines de milliers de fichiers relatifs à tous les différents programmes de votre ordinateur, de
sorte que les fichiers se perdent facilement si vous ne faites pas attention à l’endroit où ils sont
placés. Lorsque quelqu’un dit « l’ordinateur a perdu mes fichiers », la vérité est qu’il les a
perdus en ne gardant pas de trace de l’endroit où les fichiers sont allés.
Les dossiers vous permettent de regrouper des fichiers liés entre eux.
Au lieu de placer chaque fichier sur le disque dur dans une longue liste, le contenu du disque
dur est subdivisé en groupes de fichiers appelés dossier, par analogie avec les dossiers d’une
véritable armoire à dossiers. Les dossiers sont chacun identifiés par un nom afin de pouvoir
être retrouvés facilement. Windows crée un certain nombre de dossiers standard pour vous :
Program Files (Programmes) est l’endroit où sont stockés les programmes d’application réels, le
dossier appelé Windows contient toutes les composants qui font fonctionner Windows luimême et Documents (Mes documents) est l’endroit où vous devez stocker le travail que vous
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créez sur des programmes d’application tels que Fiberworks ou Microsoft Word ou Photoshop,
etc.
Un fichier contient chaque élément de l’œuvre que vous créez, par exemple un dessin de
tissage, une photo, une lettre, etc. Les fichiers sont indiqués par des icônes associées au
programme qui a créé le fichier.
Un dossier, indiqué par l’icône
, est une liste de fichiers. Les dossiers peuvent contenir
d’autres dossiers ainsi que des fichiers.

Les dossiers peuvent contenir plus de dossiers
Votre dossier Documents (Mes documents) peut contenir des milliers de fichiers, donc pour
maintenir l’organisation, plus de dossiers peuvent être créés dans le dossier Documents.
Chacun de ces dossiers peut contenir des fichiers de travail ou encore d’autres dossiers.
Lorsque vous installez Fiberworks, l’installation crée automatiquement un dossier appelé My
Weaving à l’intérieur du dossier Documents, puis crée des dossiers appelés My Designs et
Samples dans My Weaving. My Designs est l’endroit où vous devez enregistrer vos propres
dessins et tracés d’armures et Samples contient des fichiers de dessins et tracés d’armure
modèles fournis par Fiberworks.
À droite, vous trouverez une liste partielle des dossiers du dossier
Document, telle qu’elle apparaît dans l’explorateur
Windows. Les
dossiers peuvent être identifiés par une icône jaune :
Les images ont
une icône spéciale pour les distinguer. Le symbole +
(ou
en
Windows 10 le symbole >) à côté de My Weaving indique qu’il contient
plus de dossiers. Cliquez sur ce symbole pour afficher les dossiers à l’intérieur de My Weaving.
La liste s’est élargie pour montrer My Designs et Samples, qui sont contenus dans My Weaving.
Les icônes de My Weaving et Samples sont légèrement décalées vers la droite pour montrer
qu’ils sont contenus dans My Weaving et ne font pas partie de la liste
principale des dossiers dans Documents. Il y a un symbole + à côté de My
Weaving qui indique qu’il contient plus de dossiers et un symbole – (ou en
Windows 10 le symbole )à côté de My Weaving. Le symbole  peut être
cliqué pour réduire la liste et masquer My Design et Samples.
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My Design a été élargi pour montrer que deux nouveaux dossiers ont
été créés, tied weaves (tissage lié) et twills (sergés) et deux sousdossiers supplémentaires Double Two Tie et Summer and Winter (été
et hiver) dans tied weaves. Ce schéma de dossiers dans les dossiers
vous permet de créer une variété de dossiers pour couvrir toutes les
différentes catégories de fichiers et pour garder ce que vous ne voulez
pas voir hors de vue. Ces dossiers peuvent constituer un point de départ pour enregistrer vos
fichiers de tissage de manière ordonnée.

Trouver un dossier lorsque vous souhaitez ouvrir ou enregistrer un fichier
Le dossier dans lequel votre fichier sera ouvert
ou enregistré apparaît en haut de la boîte de
dialogue d’enregistrement de
fichier (p. 26). S’il s’agit du bon
dossier, vous pouvez taper le titre du fichier, puis cliquer sur Save (enregistrer). Sinon, vous
devez naviguer vers le dossier approprié. La boîte de dialogue d’ouverture de fichier est
similaire sauf que la case est intitulée « Look in » au lieu de « Save in » et peut varier selon
votre version de Windows. L’image du haut est en Windows XP et l’image du bas est en
Windows 10.
Revenir à un dossier d’un autre niveau
Pour voir où se trouve le dossier en cours, cliquez sur le
triangle de contrôle à l’extrémité droite de la case si vous
êtes avec Windows XP. Pour Windows 10, vous aurez la
liste à gauche de votre encadré. Vous devriez maintenant
voir que le dossier My Designs est contenu dans le dossier
My Weaving qui est à son tour contenu dans Documents.
Si vous voyez le dossier que vous voulez, par exemple
Samples, cliquez dessus et il devient l’emplacement choisi
pour ouvrir ou enregistrer.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton retour en
arrière pour passer facilement du sous-dossier Summer and Winter à My Designs. Chaque clic
vous ramène à un niveau de la chaîne de dossiers. Un clic vous ramène à My Designs et un
second clic à My Weaving.
Trouver un dossier contenu dans le dossier en cours
Les dossiers contenus dans le dossier en cours se trouvent dans la liste des fichiers sous la
case de gauche (sous Organise). Les dossiers sont marqués par l’icône du dossier
, alors
que les fichiers ont des icônes différentes. Cliquez sur le dossier que vous voulez et cliquez sur
Open (ouvrir). Répétez l’opération si le dossier que vous
voulez se trouve deux niveaux plus bas ou plus.
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Création d’un nouveau dossier
Dans la boîte de dialogue d’enregistrement, cliquez
d’abord sur le bouton New folder (nouveau
dossier). Voir à droite pour Windows XP.
Le bouton nouveau dossier en Windows 10 est écrit en lettre tel que présenté à droite.
Une entrée pour le nouveau dossier apparaît dans la liste des
fichiers, prête à ce que vous tapiez le nom du dossier.

Ressources
Dessin et modèle sur disque
Elmer Hickman manuscripts. Par Sigrid Pirock
courriel : Sigrid_Piroch@compuserve.com
ARTS Studio, Box #308, Harvez Rd, Foxburg, PA, 10036, USA
Books & Drawdowns : thousands in color. Compilé par Eleanor Best
Tracé d’armure de 2 à 24 cadres en format WIF sur CD-ROM ou Zip disc.
Courriel : EnGBest@aol.com
BESTUDIO, 7130 Eastwick Ln, Indianapolis, IN, 42256, USA

Organisation de tissage
Complex Weavers : organisation internationale de tisserands intéressée par des tissus
inhabituels et intéressants.
http://www.complex-weavers.org
Handweavers Guild of America : Publie Shuttle, Spindle and Dyepot. Hôte de Convergence
(conférence aux années paires). Nombreux services aux membres.
http://www.weavespindye.org
Ontario Handweavers & Spinners : Les avantages de l’adhésion comprennent le magazine Fiber
Focus.
https://ohs.on.ca/
Association des tisserandes du Québec : Les avantages de l’adhésion comprennent la revue Au
fil du temps.
https://www.associationdestisserandesduquebec.com/

Livres intéressants sur Fiberworks
Coe, Margaret. Fit 2 Be Tied, a digital approach. 2010.
2 Be Tied or not 2 Be Tied - e-Weaving Tutorials. 2012
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Designing 4 the Future - a Digital Weave Primer. 2012
4-8 . . . Weave! 2013
Coe Produced, 5200 Mt. Lemmon Short Rd, Tucson AZ 85749.
https://coeweaves.com/
Inouye, Bonnie. Exploring Multishaft Design. Weavingdance Press, 2000.
ISBN : 0-9678489-0-3
Contactez par courriel : bonnieinouye@gmail.com
http://www.bonnieinouye.com/
Keasbey, Doramy. Designing with Blocks. Alta Vista Press, ISBN : 0-9611136-1-8
Disponible dans votre magasin de tissage préféré.
Schlein, Alice. Network Drafting, an Introduction. Bridgewater Press 1994.
ISBN 0-9644474-0-1
www.aliceschlein.com
Schlein, Alice. The Liftplan Connection. Greenville South Carolina 2010.
www.aliceschlein.com
van der Hoogt, Madelyn. Complete Book of Drafting. Shuttle Craft Books/Unicorn Books, 1993.
ISBN: 0-916658-51-1
https://www.yarnbarn-ks.com/Pattern-Drafts-Drafting/products/264/
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Soutien technique
Si vous ne le trouvez pas dans le manuel, soit sur papier, soit sur ce manuel électronique, ou
dans les fichiers d’aide, essayez notre site web.
Site web : http://www.fiberworks-pcw.com
Site web (français) : https://edapi.com/
Si vous ne trouvez toujours pas l’information, veuillez nous contacter.
Courriel : info@fiberworks-pcw.com
Téléphone : 250-931-5988
Courriel (français) : info@edapi.com
Téléphone (français) : 450-848-9935
Avez votre numéro de client Fiberworks ou d’enregistrement à portée de main pour obtenir de
l’aide par téléphone ou courriel.
N’oubliez pas que si vous ne le dites pas, nous ne savons pas si vous avez un problème. Nous
serons probablement en mesure de vous aider.
Amusez-vous à concevoir avec Fiberworks. Amusez-vous à tisser vos créations.
Faites-nous savoir de temps en temps ce que vous faites. Nous aimerions avoir une photo de
votre travail avec votre tracé d’armure ou fichier de Fiberworks. Peut-être pouvons-nous le
mettre sur le Web! Vous pouvez le partager sur Facebook dans le groupe Fiberworks français
(https://www.facebook.com/groups/215316169501075).
Une fois le montage de la chaîne sur le métier est fait, que mettrez-vous en trame?

Bob Kates and Ingrid Boesel, Fiberworks
Denis Séguin et Maryse Giroux, Services E.D.A.P.I. inc.
Fiberworks
PO Box 649, Ganges
Salt Spring Island, BC, V8K 2W2
Canada
(250) 931-5988 (ligne fixe) (250) 538-7559 (Cell)
Sans frais (855) 222-6959

Services E.D.A.P.I. inc.
2045 Boul. Du Curé-Labelle
Saint-Jérôme, QC, J7Y 1S5
Canada
(450) 848-9935
info@edapi.com

info@fiberworks-pcw.com

https://edapi.com/

http://www.fiberworks-pcw.com
Joyeux Tissage virtuel !
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Annexe 1 - Traduction des menus de Fiberworks en Windows
File = Fichier

New Drawdown = Nouveau tracé d’armure
Open Drawdown… = Ouvrir tracé d’armure…
New Sketchpad = Nouveau carnet à dessin
Open Sketchpad = Ouvrir carnet à dessin
Close = Fermer
Save = Enregistrer
Save As… = Enregistrer sous…
Preview and Print… = Aperçu avant impression
Print Direct… = Impression directe
Print Setup = Configuration de l’imprimante
Preferences = Préférences
Weave = Tisser
1 à 4 = les derniers fichiers récents

Exit = Quitter

Edit = Édition
Undo = Annuler la dernière opération
Cut = Couper
Copy = Copier
Paste = Coller
Transparent Mode = Mode Transparent
Interleave Paste... = Coller en mode Intercaler
Paste as Overlay… = Coller en superposition
Transform… = Transformer…
Drawing mode = Choix outil de dessin
Select = Sélectionner
Select All… = Sélectionner tout
Pickup Color = Pipette (sélection la couleur)
Copy Image = Copier image
Insert = Insérer fil
Delete threads = Effacer fil
Unlink = Délier la barre de couleur
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View = Voir
Zoom in = Zoomer
Zoom Out = Rapetisser
Color View = Voir les couleurs
Back View = Voir l’endos
Grid in Cloth = Grille dans le tissu
Compact = Compacter
Expand = Étendre
Toolbar = Barre d’outils
Status Bar = Barre d’état

Cloth = Tissu
Normal Cloth = Tissu normal
Interlacement = Entrelacement
Rep/Warp Faced = Reps, effet de chaîne
Weft Faced = Effet de trame
Bound Weave = Tissage lié, effet de trame
Double Weave = Double étoffe
Warp Drawdown = Effet chaîne
Weft Drawdown = Effet trame
Select Color Palette… = Sélection une palette de couleurs
Modify Colors… = Modifier couleur
Notes and Records… = Notes et registres

Warp = Chaîne
Fill… = Remplir
Colors... = Couleurs
Thickness… = Épaisseur (grosseur de fil)
Repeat… = Répéter
Parallel Repeat… = Répétition parallèle
Make Symmetrical... = Rendre symétrique
Reverse sequence… = Inverser la séquence
Redraw on Networks… = Redessiner en réseau
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Tieup = Attachage
Twill Repeat = Répétition du sergé
Repeat by Quarters = Répéter par quartier
Change Face = Changement de face (blanc devient noir et vice-versa)
Turn Draft = Tourner le tracé d’armure
Sinking Shed = Métier à la baisse
Allow Multipedal Treadling = Permettre le pédalage multiple
Tie-up mode = Mode attachage
Liftplan mode = Mode carton
Shafts and Treadles… = Cadres et pédales

Treadling = Marchure
Fill… = Remplir
Colors = Couleurs
Thickness = Épaisseur
Repeat… = Répétition
Parallel Repeat = Répétition parallèle
Make Symmetrical = Rendre symétrique
Reverse sequence… = Séquence inversée
Weave As Draw In… = Tissé tel qu’enfilé
Add Tabby = Ajouter une liaison
Remove Tabby = Enlever la liaison
Redraw on Network = Redessiner le réseau

Tools = Outils
Float Search = Recherche de flotté
Block Substitution = Substitution de blocs
Fold Double… = Plier en 2 couches
Namedraft = Dessin à partir d’un nom
Shaft Shuffler = Remaniement des cadres
Export to Sketchpad… = Exporter au carnet à dessin

Window = Fenêtre
Cascade = Cascade
Tile = Affichage en tuile
Tile Vertical = Affichage en tuiles verticales
Arrange Icons =Organiser les icônes
1, 2 etc. = Les fichiers actuellement ouverts
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Help = Aide
Help Topics = Sujets d’aide
About pcw… = À propos de pcw
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