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3) Vous pouvez installer le logiciel sur tous les ordinateurs que vous possédez et utiliser le logiciel uniquement
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individu sur une base occasionnelle et non durable est aussi acceptée sous ces termes.
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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 d'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.
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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 sous-
titres  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.  L’aide de
Fiberworks est présentée comme un site web, avec plusieurs pages liées.  L’élément de menu
Search du  menu  Help vous  permet  de  saisir  un  mot  clé  et  de  localiser  les  rubriques  qui
contiennent ce mot clé.  Si vous tapez des termes liés au tissage, les rubriques seront contenues
dans Fiberworks Help.

L'aide fournie dans le cadre du programme est distincte du manuel électronique Silver inclus
avec votre programme.
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Installation de Fiberworks Silver

Vous devrez peut-être fournir votre mot de passe Mac normal pour installer Fiberworks.

À partir d’une clé USB : insérez la clé USB Fiberworks dans le port USB de votre ordinateur.  La 
clé USB contient un seul fichier d’image disque Fiberworks.dmg.  Procédez comme pour un 
fichier Fiberworks.dmg téléchargé.

À partir d’un fichier téléchargé : Ouvrez le fichier  Fiberworks.dmg.  Il contient Fiberworks.app, 
un dossier appelé My Weaving, un manuel au format PDF et un fichier nommé 
ReadMeFirst.pdf.  Faites d’abord glisser tous les composants dans votre dossier Documents, 
puis faites glisser le fichier Fiberworks.app de Documents dans votre dossier Applications.

Lorsque vous avez terminé, choisissez Finder et allez dans le dossier de l’usager (Go>Home), ce 
dossier porte probablement votre nom.  Vous pouvez faire glisser l'icône Fiberworks vers le 
Bureau pour qu'elle soit immédiatement accessible, ou créer un alias et le faire glisser sur le 
bureau.  Le « Silver manual » est installé dans votre dossier Documents.  Le « Silver manual »
est un fichier PDF dont l’icône est affichée sur la droite, et s’ouvrira dans l’application Mac
Preview.  Si vous utilisez « Snow Leopard » ou « Lion », le dossier Documents est accessible
sur le bureau.  Si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser l’icône du « Silver manual » vers un
autre dossier de votre choix, ou le faire glisser vers le bureau pour un accès immédiat, ou 
encore créer un alias et le faire glisser vers le bureau également.

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
l’endroit  où  vous  l’avez  placé.   Vous
verrez  une  fenêtre 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.

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.
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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.

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, cliquer Close (fermez).

Si vous avez validé avec succès :  un message de confirmation apparaîtra après que le code
validation  a  été  saisi  avec  succès.   Fermez  la  fenêtre  avec  le  bouton  OK,  puis  fermez  le
programme en choisissant  Fiberworks > Quit Fiberworks.  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.

Dossiers pour vos tracés d’armures
Le processus d’installation crée un dossier appelé My Weaving dans votre dossier Documents
ainsi  que deux sous-dossiers  My Designs et  Samples.   Utilisez  My Designs pour stocker les
dessins que vous créez vous-même.  Vous pouvez ajouter des sous-dossiers supplémentaires
dans My Designs et Samples afin d’organiser vos fichiers de manière ordonnée.

Autres ordinateurs

Si vous souhaitez utiliser le programme sur plusieurs ordinateurs, installez Fiberworks Silver de
la clé USB ou copiez le fichier Silver.dmg 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
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, il vous suffit de faire glisser toutes
les icônes vers la corbeille.  Vous n’avez pas besoin de mettre à la poubelle My Weaving si vous
voulez utiliser les fichiers pour un autre logiciel de tissage.
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Section 1 – Les bases : comment dessiner et ajouter des couleurs

Pour commencer

Ouvrez le programme Fiberworks Silver et examinez les différents composants sur votre bureau.

Le menu principal s’affiche en haut de l’écran. Juste en dessous, vous trouverez une fenêtre de
conception qui occupe une grande partie de l’écran.  Cette fenêtre contient le cadre de tracé
d’armure de  Fiberworks.   La  palette de couleurs flotte séparément  sur  le  côté  droit  de  la
fenêtre de conception.

Vous pouvez ajuster la taille de la fenêtre de dessin en
cliquant  et  glissant  le  coin  de  bas  à  droite  de  la
fenêtre.   Réduisez la fenêtre de conception lorsque
vous  souhaitez  voir  d’autres  fenêtres  sur  votre
bureau,  et  agrandissez-la  pour  voir  davantage  de
votre conception et de la barre d’outils.

Fiberworks pour Mac suit la pratique standard de Mac
qui consiste à créer des fenêtres flottantes séparées
pour  chaque dessin  ouvert,  contrairement à  la  version Windows où les  fenêtres  de dessin
individuelles sont enfermées dans un seul cadre de fenêtre extérieur.

La  barre  de  menu principal  en haut  de  l’écran  reste  en  place  tant  que  Fiberworks est  le
programme actif en activité.  Les menus Fiberworks, File, Edit, Drawing, View, Cloth, Colors,
Warp, Tieup, Treadling, Tools, Windows, Help s’y trouvent tous.  Ouvrez les menus pour voir
ce qu’ils contiennent. Si vous placez le curseur de la souris sur chaque menu pour certains, vous
pourrez lire une brève explication de leurs activités.  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.

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 corps (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.

Placez le curseur de la souris sur chaque élément de la barre d’outils pour faire apparaître une
petite boîte de texte qui explique ce que fait l’outil.  N’hésitez pas à jouer dans le cadre de tracé
d’armures.   Cliquez  sur  les  éléments  et  voyez  ce  qui  se  passe.   Vous  n’avez  pas  besoin
d’enregistrer vos premières explorations, et il est difficile de faire des dégâts permanents.

Menu de l’aide (Help)

Le menu Help a seulement deux éléments, Search et Fiberworks Help.

Tapez un mot-clé dans Search, et une liste de sujets apparaîtra.  Il est important de faire votre
recherche en anglais, car l’aide est en dans cette langue.

Fiberworks Help est présenté comme un site web avec de multiples liens vers différents sujets.

©2020, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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Éléments de la fenêtre d’application Fiberworks

1. Barre de titre avec les boutons rouge pour fermer), jaune pour diminuer et vert pour agrandir

2. Nom de fichier du tracé d’armures

3. Bouton pour masquer ou afficher la barre d’outils

4. La barre des outils, le bouton imprimer à gauche

5. Les outils de dessin pour la souris

6. Curseur glissant pour agrandissement

7. Sélecteur pour vue de face ou d’arrière

8. Sélecteur d’affichage du tissu

9. Boutons d’insertion et de suppression de fil

10. Le bouton pour lier ou détacher les fils de leurs composantes (dessin, couleur, grosseur)

11. Le bouton « info » affiche des informations sur le dessin dans cette fenêtre

12. Symbole qui indique qu’il y a plus d’articles dans la barre d’outils

13. Barre de défilement verticale

14. Barre de défilement horizontale

15. Coin de fenêtre pour cliquer et glisser pour redimensionner la fenêtre

16. Règles facultatives indiquant les dimensions physiques.

©2020, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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Dans le cadre du tracé d’armure de Fiberworks

1.  Enfilage (rentrage)  avec les  cadres 1 à 8, et 21 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 au-
dessus de la barre de couleurs d’enfilage

4. Attachage de 8 cadres et 8 pédales

5.  Pédalage de  21  duites,  immédiatement  sous
l’attachage

6.  Barre de couleur des fils de trame, immédiatement à
droite du pédalage.

7. Barre d’épaisseur de fils de trame, à droite de la barre de couleurs.

8. Tracé d’armure, qui peut être affiché avec ou sans grille.

9. 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.

La palette de couleur

La palette de couleur flotte dans sa propre fenêtre, à côté de la fenêtre du tracé
d’armure  et  elle  peut  être  déplacée au  besoin.   La  palette contient  au  moins  42
couleurs  disponibles,  présentées  sous  forme  de  deux  colonnes  ou  plus  de  petits
carrés  de  couleur.   Deux  plus  grands  carrés  en  haut  de  la  palette  indiquent  les
couleurs actives actuellement qui peuvent être appliquées par la souris. Les symboles
à côté de chaque couleur indiquent la touche de clavier associé.

Une seule palette de couleurs est partagée lorsque deux ou plusieurs fenêtres de
conception  sont  ouvertes.   Toutefois,  chaque  fenêtre  peut  afficher  ses  propres
couleurs dans la palette, de sorte que vous pouvez voir les couleurs changer lorsque
vous passez d’une fenêtre à l’autre.

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.   Normalement,  soyez  conservateur  et
n’ouvrez pas plus de 4 à 12 fenêtres pour une bonne performance pendant que vous travaillez.
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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.  Si  vous avez une
souris à deux boutons, le simple clic et le double clic se réfèrent toujours au
bouton gauche.  Les clics sont utilisés pour dessiner, sélectionner des parties du
dessin à couper ou à copier, et pour choisir des actions à partir des boutons de
menu, de barre d’outils ou de boîte de dialogue.

Double clic : Lance une action alternative qui diffère du simple clic.  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 les
Préférences de système.  Si vous éprouvez de la difficulté avec le double clic,
vous pouvez substituer par Alt-clic  (option-clic selon le clavier de votre Mac).
Autrement dit, vous appuyez et maintenez la touche Alt et vous effectuez un clic
avec la souris.

Clic Droit : Si vous disposez d’une souris à deux boutons ou d’une « Supermouse »,  le clic
droit fonctionne comme le double clic gauche.

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,  faire  une  sélection,  ou  pour  déplacer  le  bouton  de  la  barre  de
défilement.

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
à un autre de cette façon.
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Action de la souris Dans le cadre de dessin Dans la palette de couleur

Clic simple (Le bouton 
gauche si vous avez une 
souris à deux boutons)

Souvent décrit comme clic.

Fais un carré noir dans le cadre 
d’enfilage ou de pédalage ou d’attachage.

Applique la couleur principale dans la 
barre de couleur de la chaîne ou de la 
trame

Double l’épaisseur d’un fil dans la barre 
d’épaisseur

Sélectionne la couleur 
principale

Double clic (Le bouton 
gauche si vous avez une 
souris à deux boutons)

ou Alt-Clic

ou clic droit simple1

Fais un carré blanc dans le cadre 
d’enfilage ou de pédalage ou d’attachage.
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

Choisis la couleur 
alternative

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
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.

Si vous commencez par un double clic 
(ou les alternatives données ci-dessus à 
gauche), le rectangle efface le contenu, 
ou applique la couleur alternative.

Pas d’action assignée

Shift + clic Lorsqu’une sélection existe déjà, le 
rectangle de sélection est redimensionné.

Pas d’action assignée

Ctrl-clic Apporte un menu contextuel où c’est 
applicable

Pas d’action assignée

Double clic droit Pas d’action assignée Pas d’action assignée

1 Certains Macbooks peuvent être réglés pour utiliser une touche à deux doigts afin de générer un clic droit.  
Dans certaines conditions, un deuxième doigt qui passe simplement sur le pavé tactile suffit pour convertir un 
clic gauche en clic droit lorsque vous ne le souhaitez pas.  Cela peut être source de confusion, alors testez 
soigneusement cette fonction avant de l’adopter dans les préférences de système Mac.  Une « Magic Mouse » 
est recommandée si vous souhaitez utiliser régulièrement la méthode du clic droit.
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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 9) 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.

Tab ou Shift+Tab déplace le point d’insertion d’un élément du projet à un autre.  Tab circule le
point d’insertion dans le sens des aiguilles d’une montre, Shift Tab en sens inverse.

Home :  Saute  d’une largeur  d’écran  de la  droite  si  l’enfilage  est  plus  large que la  fenêtre.
End : 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.

Cmd +  Déplace le point d’insertion au début de l’enfilage.
Cmd +  Déplace le point d’insertion vers la fin de l’enfilage.
Cmd +  Déplace le point d’insertion au début du pédalage.
Cmd +  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,  Cmd +  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 Cmd, Ctrl, 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.

Vous pouvez également utiliser la saisie à 2 chiffres : tapez « (guillemets doubles) pour entrer
dans ce mode.  Tous les deux chiffres tapés représentent un numéro de lame 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  cadre  ou  pédale.   Tapez  ‘
(apostrophe simple) pour revenir à la saisie à un seul chiffre.

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

Les outils de dessin à la souris sont les plus communs pour
dessiner les tracés d’armure.  Choisissez votre outil actif de
la barre d’outils et du menu Drawing.  Les outils de dessin incluent le rentrage suivi (en mode
sélectionnée ci-dessus), rentrage pointe et retour, la ligne, à main levée, rentrage réseau vers
la gauche et  rentrage réseau vers la droite.  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). Les trois outils les plus à droite de la
bande ont des fonctions spéciales (voir  « Drawing  menu »  page  25)  et  ceux-ci  affichent un
pointeur de flèche ou une autre forme de curseur.

Commencez avec l’outil de  rentrage suivi.  Pour tracer le dessin de l’enfilage, le pédalage ou
l’attachage, vous pouvez cliquer sur des carrés de grille individuels, un carré à la fois.  Un simple
clic  permet de faire un carré noir et le double clic efface (fais d’un carré noir un carré blanc).
Vous pouvez également substituer Alt clic ou clic droit au lieu de double clic.  Cela peut être fait
avec tous les outils de dessin (rectangle rouge).

Dans la plupart des cas, il est plus efficace de dessiner par
la  méthode  du  cliquer-glisser.  Avec  l’outil  de  rentrage
suivi, cliquez au début de votre zone de dessin, et faites glisser un rectangle.  Ce rectangle a un
contour rouge.  Étant donné que l’outil de rentrage suivi est sélectionné, le rectangle se remplit
avec le tracé d’enfilage à rentrage suivi.  Si vous cliquez, maintenez, glissez jusqu’au quatrième
cadre et vous relâchez; le rectangle et le rentrage suivi ont une hauteur de quatre cadres.  La
trajectoire de la souris (ligne pointillée dans l’exemple ci-dessus) fait simplement une diagonale
à travers le rectangle.  Il n’est pas nécessaire de tracer les courses véritables d’enfilage.

Cliquez maintenant pour choisir l’outil de pointe et retour.
L’outil sélectionné apparaît ombré et enfoncé.

Le dessin commence dans le carré où vous cliquez sur le bouton de la souris.  La hauteur de la
pointe est contrôlée par la hauteur du rectangle rouge, et le nombre de fils enfilé par la largeur
du rectangle.  Tant que vous continuez à maintenir 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  projet  que  vous
voulez  et  vous  pouvez  relâcher  le
bouton.   Dans  l’exemple  à  droite,  le
bouton de la souris a été cliqué en haut
à droite (1), et relâché en bas à gauche
(2).   Avec  l’outil  de  pointe  et  retour
sélectionné, le rectangle se remplit avec un enfilage de pointe et retour.  Si la numérotation des
fils est activité, un indicateur (3) apparaît au-dessus de l’attachage et indique la largeur et la
hauteur du rectangle rouge.

Si  vous  cliquez en bas  à  droite,  maintenez et  glissez  la
souris en haut à gauche, les pointes font maintenant face
vers le haut.
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Essayez  chacun  des  outils  de  dessin  à  tour  de  rôle :
rentrage suivi,  pointes et retour (illustré à droite),  ligne
droite, à main levée, réseau vers la gauche et réseau vers
la droite.  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  13.   Faites des rectangles de
différentes  tailles  et  commencez-les  sur  des  cadres
différents.  N’importe lequel des six 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 62).

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.

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 par fil.

L’attachage (« tieup ») ou mode carton (« liftplan ») (page 55) 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-cliquer (ou clic+option) pour effacer (blanc sur du noir).

Créer les dessins par le clavier
Vous pouvez également créer des dessins par le clavier.  Assurez-vous
que le point d’insertion (page  9) se trouve au début du cadre de dessin
(voir page 12 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! Voir page 12 pour savoir comment taper des nombres supérieurs à 9.

Il  est  également  possible  de  taper  au  clavier  dans  le  pédalage  et
l’attachage.  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 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).
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Ajouter des couleurs à votre tracé d’armure

Vous pouvez appliquer des couleurs à la souris ou au clavier. Chaque méthode est disponible
pour des tâches différentes.

Ajouter de la couleur par la souris

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  Cmd+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 47 pour plus
d’information sur l’épaisseur du fil.

Les couleurs de travail et comment les choisir

Les deux carrés de couleur agrandis en haut de la palette de couleurs
indiquent les couleurs de travail pour la souris.  Le carré de gauche
est la couleur principale (rose 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 de droite (rouge foncé dans l’exemple) est la couleur alternative et indique ce qui sera
appliqué si vous double-cliquez (ou utilisez une des alternatives au double clic, page 10).

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.

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
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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,  voir  1  et  5  dans  l’exemple,  alors  que les  couleurs  non
sélectionnées apparaissent en retrait.  Cela vous permet d’identifier les couleurs de
travail actives.

Voir aussi : Colors>Show Color Panel à la page 41 pour voir comment obtenir
une couleur qui n’est pas dans la palette de couleurs actuelle.

NOTE : Pourquoi 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 (Color). Voir page 38.

Ajout de couleurs au clavier

Pour les séquences de couleurs complexes, le clavier peut être plus approprié que la souris.  Les
caractères à côté de chaque couleur dans la palette indiquent la touche de cette couleur.

Tout d’abord, assurez-vous que le  point d’insertion (le carré clignotant,  page  9) 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 12 pour déplacer le point d’insertion, ou cliquer
sur la souris à l’endroit où vous souhaitez que le point d’insertion commence.

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 sur la couleur 1 pour qu’elle devienne la couleur principale.  Double clic sur
la couleur 2 pour qu’elle devienne la couleur alternative.  Double clic et colorez les
17 premiers fils dans une zone solide de la couleur 2.  Revenez en 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.  
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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.

Les éléments de menu Warp>Color Fill ou Treadling>Color Fill (page 46) appliquent des motifs
répétitifs simples de quatre couleurs maximum 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.  Les menus Color Fill sont surtout utiles 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.

Section 2 – Menu principal et sous-menus : détails de leur utilisation

Le menu Fiberworks

Utilisez  la  rubrique  About  Fiberworks pour
identifier la version que vous utilisez.

Preferences ouvre le panneau des préférences
où  vous  pouvez  définir  votre  propre  état  de
démarrage  préféré  pour  les  nouveaux  projets
Fiberworks (voir page 73).

Quit  Fiberworks met  fin  à  l’application
Fiberworks, en fermant toutes les fenêtres.  Si le
contenu a été modifié, vous serez invité à  Save
(enregistrer) le fichier.
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Le menu File (Fichier)

Le  menu  File contrôle  l’ouverture,  l’enregistrement  et
l’impression des fichiers.

New raccourci clavier : Cmd + 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
untitled1,  untitled 2,  etc.   Vous serez invité à  les enregistrer
(comme Save As…) lorsque vous les fermerez. 

Open raccourci clavier : Cmd + O

Ouvre un tracé d’armure d’un fichier existant.  Voir  Comment
ouvrir des fichiers, page 19.

Open Recent affiche une liste des fichiers utilisés récemment.  Choisissez dans cette liste pour
reprendre le travail sur vos projets en cours.

Duplicate ouvre un double du fichier dans la fenêtre d’ouverture actuelle.  Les modifications
apportées  dans  une  fenêtre  ne  sont  pas  répercutées  dans  la  deuxième fenêtre.   Le  tracé
d’armure dupliqué n’hérite pas du titre de l’original afin de réduire le risque d’écrasement.

Close raccourci clavier : Cmd + W

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, Save As raccourci clavier : Cmd + S, Shift Cmd + S

Pour plus de détails sur l’enregistrement, voir Comment enregistrer à la page 20.

Revert to Saved Recharge  la  fenêtre  actuelle  avec  la  dernière  version  enregistrée  du
fichier.  Il efface toutes les modifications apportées depuis la première ouverture du fichier.

Print, Page Setup Voir Comment Imprimer à la page21.
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Comment ouvrir des fichiers

Boîte de dialogue File > Open...

Pour ouvrir un fichier qui est enregistré sur votre disque dur, un disque externe ou une clé USB,
choisissez l’option de menu File > Open.  Un panneau s’affiche et comporte plusieurs éléments.
Dans le haut (1), le dossier actif actuel My Weaving est identifié.  Il contient deux sous-dossiers,
My Designs (2) est actuellement fermé (le symbole du triangle pointe ver la droite) tandis que
Samples (3) est ouvert (le symbole du triangle pointe vers le bas).  Le contenu de ce répertoire
est présenté à (4), sous le sous-dossier.  Le fichier  divided twill 20s.dtx (5) est actuellement
sélectionné pour s’ouvrir.

Le panneau de droite indique les fichiers répertoriés de type dtx et wif.   Si  c’est vide, cela
signifie que le dossier actuel ne contient pas de fichiers wif ou dtx, et que vous devez chercher
ailleurs.   Le  panneau  de  gauche  indique  les  autres  endroits  où  vous  pouvez  chercher  des
dossiers et des fichiers.

Dtx est le format privé de Fiberworks.  Le stockage est plus efficace que l’autre format de fichier
wif (6).  Le Wif est un format public qui peut être partagé avec d’autres programmes de tissage.

Cliquez sur le bouton Open pour ouvrir le fichier sélectionné.  

Vous pouvez également ouvrir les fichiers wif et dtx en double-cliquant dessus dans un panneau
Finder de Mac.  Cela ouvrira une nouvelle fenêtre Fiberworks contenant le tracé d’armure sur
lequel vous avez double-cliqué.

Fiberworks pour Mac n’ouvre pas le format obsolète utilisé par Fiberworks MS-DOS.
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Comment enregistrer des fichiers

Save raccourci clavier Cmd + 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.

Save As raccourci clavier Shift + Cmd + S

Save As (Enregistrer sous…) fait apparaître la
boîte  de dialogue  d’enregistrement (voir  le
formulaire abrégé à droite).

Vous saisissez le nom du fichier dans la zone
de  texte  supérieur  (1).   Le  dossier  de
destination est indiqué juste en dessous (2). 

Il y a deux options pour le format de fichier
(3), Fiberworks document crée un fichier .dtx, et Wif document crée un fichier .wif.

Seul  un nombre limité de choix pour le  dossier  de destination est  affiché dans la boîte de
dialogue d’enregistrement abrégé.  Pour plus d’options, y compris la possibilité de créer de
nouveau dossier, passez à la boîte de dialogue de formulaire long (ci-dessous) en cliquant sur
le bouton déroulant (4).

Le formulaire long montre une répartition de la séquence des dossiers (5-6) où le fichier sera
enregistré, et donne accès à n’importe quel dossier de l’ordinateur.  Il comprend également un
bouton (7) qui permet de créer un nouveau dossier si vous le souhaitez.

C’est une bonne chose d’organiser les dossiers en une hiérarchie logique.  Dans l’exemple, My
Weaving contient My Designs et Samples;  My Designs contient Tied Weaves and Twills.  Les
fichiers placés dans un dossier approprié seront plus faciles à retrouver à l’avenir.

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



Utilisation de Fiberworks Silver en Mac
Traduit par Services E.D.A.P.I. inc.

Comment imprimer

Mise en page

Raccourci clavier Shift + Cmd + P

Choisissez  File > Print  Setup pour
sélectionner l’imprimante et la taille du
papier avant de passer à l’impression.

Vous  pouvez  également  définir
l’orientation  et  l’échelle  d’impression
ici ou plus tard pendant l’aperçu avant
impression.

Les options d’orientation sont  Portrait
et Paysage.

Print (Imprimer) raccourci clavier Cmd + P

L’impression commence par une boîte de dialogue de prévisualisation interactif qui montre une
représentation de l’imprimé sur la page de gauche.  L’image de la page entière peut apparaître
floue, car la résolution de l’écran est trop grossière pour rendre la page correctement.  Les
boutons de zoom situés au-dessus de l’aperçu vous permettent de voir une vue agrandie pour
donner une meilleure idée de la qualité de l’image une fois imprimée.  La moitié de droite de la
boîte de dialogue contient divers contrôles sur le contenu imprimé.

Include (Inclure) vous permet de choisir les éléments du dessin qui
apparaissent dans la prévisualisation et dans l’impression.

Title (Titre)  vous  permet  de  positionner  ou
d’omettre le titre.

Only  print  what’s  visible  in  the  main  Window
(Imprimer uniquement ce qui est visible dans la fenêtre principale).  
Lorsque cette option est sélectionnée, l’impression est limitée à la
gamme des extrémités et des prélèvements visibles dans la fenêtre
principale  du  dessin.   Vous  pouvez  sélectionner  une  partie  à
imprimer en redimensionnant la fenêtre, en choisissant un agrandissement approprié et en
faisant  défiler  la  sélection  jusqu’à  celle  que  vous  souhaitez  imprimer.   Lorsque  vous  ne
sélectionnez pas une partie (par défaut), c’est l’ensemble du tracé d’armure qui sera imprimé.

Show shaft and treadle numbers where possible

Quand ceci  est  sélectionné,  l’enfilage,  l’attachage  et  le  pédalage  montrent  les  numéros de
lames et pédales, si les carrés sont suffisamment grands (minimum 24 carrés par pouce).
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Color Bars (barre de couleur) : inclure ou omettre les barres de couleur de chaîne et de trame à
l’impression.

Thread  Numbering (numérotation des  fils)  inclure  ou  omettre  la  numérotation  des  fils  qui
apparaît au bord tracé d’enfilage et de pédalage.

Paper Orientation (orientation du papier) choisir l’orientation portait  (verticale) ou landscape
(horizontale) de la page, en priorité sur la mise en page.

Set  Draft  Scale est  l’une  des  quatre  options  présentées  sur  la
droite.  L’option « Set Draft Scale » vous permet de choisir la taille
de votre impression et la façon dont elle s’adapte à la page, en
ajustant le nombre de fils par pouce et l’échelle d’impression.

Fit Page Width, Fit Page Height sont des options qui contrôlent la largeur (« Fit Page Width »)
ou la taille (« Fit Page Height ») de l’impression du dessin pour qu’il corresponde à la largeur ou
la  taille  du  papier.   Avec  « Fit  Page  Width »,  il  est  encore  possible  que  la  taille  du  dessin
s’étende sur plus d’une page  Avec « Fit Page Height », il est encore possible que la largeur du
dessin s’étende sur plus d’une page.

Fit to page (adapter à la page) choisit automatiquement le meilleur ajustement pour obtenir
l’ensemble du dessin sur une seule page.

La mise à l’échelle  est contrôlée par deux facteurs :  Ends Per Inch (fils  par pouce) et  Print
Scaling (mise à l’échelle de l’impression) en pourcentage.  Le facteur d’échelle d’impression
séparé vous permet d’associer un nombre nominal de fils par pouce à ce projet (voir page 35),
et de ne pas avoir à modifier ce paramètre pour adapter le projet à une page.
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Si  l’impression  occupe  plusieurs  page,  Page  1  of  2  across indique  le
nombre  de  pages  et  vous  permet  de  parcourir  à  travers  des  pages
multiples.  Page 1 of 2 down vous permet de parcourir des pages multiples
verticalement.

Finalement, il y a des réglages pour les quatre marges.

La boîte de dialogue Mac Print

La boîte de dialogue Mac Print apparaît lorsque vous
sélectionnez Print dans la boîte de dialogue d’aperçu
avant impression.  Vous pouvez y sélectionner votre
imprimante, définir le nombre de copies et la plage
de pages à imprimer.  L’ordre des pages dans une
impression  à  pages  multiples  est  toujours  vertical,
puis passe à la colonne de pages suivantes.  La page
avec l’attachage est toujours la page 1.

Le bouton PDF vous permet de choisir  d’imprimer
dans un document PDF plutôt que sur papier.
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Menu Édition (Edit)

Undo (annuler) raccourci clavier : Cmd + Z

Redo (restaurer) raccourci clavier : Shift Cmd +Z

Vous  pouvez  annuler  les  dernières  actions
effectuées dans le fichier pour revenir en arrière et
corriger une erreur.  Le nombre d’étapes s’étend
jusqu’au dernier point où le fichier de dessin/tracé
d’armure a été ouvert ou enregistré.

L’action  particulière  à  annuler  est  généralement
annexée à l’élément de menu.

Redo refait  l’action  annulée.   Il  n’y  a  rien  à
restaurer jusqu’à ce que vous ayez annulé une ou
plusieurs étapes.

Cut (couper) raccourci clavier : Cmd + X

Copy (copier) raccourci clavier : Cmd + C

Paste (coller) raccourci clavier : Cmd + V

Paste Transparent raccourci clavier : Shift + Cmd + V

Ces options sont décrits plus en détail à la page 28.

Copy Image raccourci clavier : Cmd + M

L’image graphique complète est alors copiée dans le cadre de dessin, qui peut ensuite être
collée  comme  un  graphique  dans  des  programmes  tels  que  Photoshop®,  Pages,  Text  Edit,
Microsoft® WordTM et  Powerpoint®.   Ajustez  la  taille  de  votre  cadre  de  fenêtre  et
l’agrandissement du tracé d’armure pour inclure au préalable ce que vous voulez voir.

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. 

Select Drafts
raccourci clavier : Option + Cmd + 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
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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 29).

Raccourci clavier Bouton de la barre d’outils

Transform Transformer Cmd + T

Insert threads Ajouter un fils Barre d’espacement ou F5

Delete threads Effacer un fils Delete/Supprimer

Link Lier Cmd + U

Unlink Délier Shift + Cmd + U

Ces éléments sont décrits plus en détail aux pages 31 à 32.

Menu de dessin (Drawing) et barre d’outils (Toolstrip)

Le  menu  Drawing (Dessin)  sélectionne  l’outil  de  dessin
actuellement en vigueur pour dessiner à la souris.  Le menu
reproduit  le  contenu  de  la
bande  d’outils  dans  la  barre
d’outils.  L’ordre des éléments du menu correspond à l’ordre de
gauche à droite des icônes d’outils dans la bande d’outils.  Le
menu vous permet de travailler sans barre d’outils si vous le
souhaitez, et définit les raccourcis clavier pour chaque outil.

Un seul élément de la bande d’outils et du menu est toujours
sélectionné.  La sélection dans le menu correspond toujours à la barre d’outils.

Les  icônes  des  outils  de  dessin  surlignées  dans  un  rectangle  rouge  dessinent  en  fait  des
brouillons.  Lorsque l’une d’entre elles est sélectionnée, le curseur de la souris prend la forme
d’un crayon, avec un point chaud à la pointe du crayon.  Un clic dans l’enfilage, l’attachage et le
pédalage  marque  un carré  noir.   Un  clic  dans  la  chaîne  et  la  trame à  la  barre  de couleur
appliquent la couleur.  Un clic dans les graduations à l’extérieur de la barre de couleur double la
largeur du fil.  L’effet du double clic, des touches de modification et des clics droits est décrit
aux pages 10 et 11 et une explication sur la façon de s’en inspirer aux pages 13 et suivantes.

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.
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Line Draw (Ligne droite)

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.

Network Left (Méthode des réseaux inclinés vers la  gauche)

Network Right (Méthode des réseaux inclinés vers la droite)

Dessine  selon  la  méthode  des  réseaux  basée  sur  une  initiale  de
sergé  1/3,  avec  des  lignes  étant  respectivement  inclinées  vers  la
gauche  (left)  ou  vers  la  droite  (right).   Le  réseau  incliné  vers  la  gauche  est  illustré  dans
l’exemple.  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 51 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)

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 28 et 31.

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.
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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.

Pickup color (pipette) 

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.

Shaft Shuffler (remanier les 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.

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.
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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  Cmd + X,  Couper,  si  vous  voulez
déplacer l’élément sélectionné – le bloc original est vidé.  Tapez
Cmd + 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 Cmd + 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 si l’orientation est du haut vers le bas, ou le coin inférieur
gauche si l’orientation est du bas vers le haut.

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.

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

Lorsque vous coupez ou copiez,  c'est  des  informations sous  forme de texte qui  va dans  le
presse-papiers.   Une  image  graphique  est  également  copiée  de  l’enfilage,  le  pédalage,  et
l’attachage.  Cette image graphique est réduite à un pixel par carré de grille au lieu de taille
actuelle de l’écran, et est principalement destinée à être collée et manipulée par Photoshop ou
Photoshop Elements.  À partir de la version 1.0.2,  Fiberworks acceptera un collé l’image de
Photoshop dans les zones d’enfilage, d’attachage ou de pédalage.   Le format est le même que
ci-dessus,  un  pixel  par  carré  de  grille.   Pixels  blancs  ou  transparents  dans  Photoshop sont
rendus comme le blanc dans Fiberworks, et toute autre couleur est rendue en noir.

Utilisez la fonction Copier l’image (p. 24) pour copier toute l’image graphique à la taille actuelle
de l’écran à partir de la fenêtre de dessin.  Si vous ne souhaitez pas copier toute l’image, collez
d’abord dans Photoshop, puis sélectionnez et recopiez uniquement la partie désirée.

Transparent Paste (coller transparent) raccourci clavier Shift + Cmd + V

Le coller transparent est une variante de coller pour les attachages
et le mode carton (voir page 55).  Le coller régulier Cmd + V traite
le  fond  des  carrés  blancs  comme  opaque  et  écrase  le  contenu
précédent.   Le  coller  transparent  permet de faire apparaître  les
carrés noirs d’origine à travers les zones collées des carrés blancs,
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.

Utilisateur de Windows Fiberworks : notez la différence d’action de coller transparent.

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 ou de l’enfilage au pédalage.

Coller après avoir tout sélectionné

Sélectionner tout (Select Drafts) 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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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.

• 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 Maj enfoncé et  cliquez à l’extérieur d’un bloc
sélectionné 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.
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Transformer (transform)

Transform manipule  le  contenu  de  la  zone  de  dessin
contenant  le  point  d’insertion,  ou  un  rectangle  de  sélection
bleu si  celui-ci a été dessiné.  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) et inverser (Invert).

Shift et  Cycle permettent de déplacer le bloc, vers le haut (Up), vers le bas (Down), vers la
gauche (Left) ou vers la droite (Right) selon la sélection effectuée par les boutons de direction.
Shift déplace tout le bloc dans le projet dans la direction qui a été sélectionnée.  Dans l’exemple
Shift Left, chaque clic sur le bouton Left 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.

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.
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Transformer à l’attachage (Tieup) ou le mode carton (Liftplan)

D’autres transformations sont possibles dans l’attachage et le
mode  carton  (page  55),  car  l’attachage  peut  avoir  plusieurs
cadres par pédales, alors que l’enfilage n’a qu’un cadre par fil
de  chaîne.   Le  degré  de  liberté  supplémentaire  permet  de
tourner à 90° à gauche ou à droite, et de changer de face, qui
échange le noir contre le blanc dans le bloc sélectionné.

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) clavier : barre d’espacement

Delete threads (effacer) clavier : fn + delete

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.

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
(fn + delete ou bouton supprimer).

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 12) pour savoir comment 
déplacer le point d’insertion au clavier.
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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 24, 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 de la barre d’outils ou appuyez
sur la barre d’espacement pour remplir le bloc décrit avec
des fils vides, et poussez les fils existants par-dessus (vers la gauche si le fil est de droite à
gauche, vers la droite sinon).  Cliquez sur le bouton Delete ou tapez la touche Supprimer pour
effacer le bloc souligné et combler l’espace.

Dans le pédalage, Insert pousse les fils sous l’insertion vers le bas en orientation descendante,
ou vers le haut en orientation ascendante.  L’effacement fonctionne en déplaçant vers le haut
les fils situés sous l’effacement afin de combler l’espace.

Dans  l’attachage,  la  barre  d’espacement/Insert ajout  une
nouvelle  pédale  et  pousse  le  lien  restant  vers  la  droite.
L’effacement  (fn + delete)  retire  une  pédale,  et  les  pédales
restantes se déplacent vers la gauche pour combler le vide.

NOTE : La touche delete sans fn peut aussi être utilisée, mais elle
agit comme l’espacement arrière.  Cela n’efface pas la pédale au
point d’insertion, mais la pédale qui la précède.  Dans l’enfilage,
delete sans  fn efface  le  fil  qui  précède  le  point  d’insertion.
Delete (effacement arrière) n’a pas d’outil qui correspond dans
la barre d’outils.  Cela est le plus souvent utilisé lorsque vous tapez une séquence et que vous
appuyez sur une mauvaise touche.  Ensuite, l’effacement arrière vous ramène en arrière pour
éliminer la frappe 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.
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Link (lier) Cmd + U  

Unlink (délier) Shift Cmd + U

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 déliée
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 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 cadre du fil de chaîne inchangées.

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.
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Menu Affichage (View)

Le  menu  de  visualisation  contient  des  éléments  contrôlant
l’apparence générale de la fenêtre de conception.

Make Larger (Zoom) Cmd + +

Make Smaller (Rapetisser) Cmd + -

Contrôle de la barre d’outils :

Ces  éléments  contrôlent  le  grossissement  à  l’écran.   Ils
fonctionnent  simultanément  avec  la  commande  de
grossissement de la barre d’outils.  Si vous faites apparaître les
objets plus grands, vous verrez moins de fils en chaîne et en trame.  Si vous faites paraître les
objets plus petits, 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 peut être difficile de savoir exactement où le
curseur de la souris pointe ou où se trouve le point d’insertion.

Show Rulers (afficher les règles) Cmd + R

Hide Rulers (masquer les règles) Shift + Cmd + R

Celles-ci  vous  donnent  la  possibilité  d’afficher  les
règles  dans  des  dimensions  physiques,  à  côté  des
tracés d’enfilage et de pédalage.

Ruler units (unité de la règle)

Un sous-menu qui permet différents systèmes d’unités pour l’échelle
de  la  règle.   Les  unités  d’écran  (Screen  units)  sont  basées  sur  la
résolution nominale de l’écran du Mac qui est de 72 pixels par pouce.  Cependant, la résolution
réelle est souvent plus fine, de sorte qu’un pouce d’écran apparaîtra moins qu’un pouce réel.
Les  unités  d’échelle  (Scales  units)  sont  mises  à  l’échelle  pour  correspondre  au  réglage  des
extrémités  par  pouce,  et  se  réduiront  ou  s’étendront  à  mesure  que  vous  changerez  le
grossissement.

Set scale (échelle fixée)

Cette boîte de dialogue vous permet
de  fixer  une  valeur  pour  les
extrémités par pouce nominal.  Cela
ne modifie pas le grossissement de
l’affichage.
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Show / Hide Thread Numbering (Afficher / Masquer la numérotation des fils)

Cette option du menu permet d’afficher ou de masquer la numérotation des fils.  Lorsque la
numérotation  est  activée,  tous  les  20  fils  en  chaîne  et  en  trame  sont  numérotés.
L’emplacement  du  point  d’insertion  est  numéroté  (indiqué  à  l’extrémité  de  chaîne  1  dans
l’illustration ci-dessous).  Le premier et le dernier cadre ainsi que des pédales sont également
numérotés.

Info Cmd + I

Cela  fait  apparaître  le  panneau  d’information  sur  le
tracé d’armure actuel, comme présenté à la droite sous
« Draft Information ».

Draft Layout (présentation des tracés d’armure) Cmd + L

La boîte de dialogue de présentation des tracés d’armure
vous  permet  de  choisir  l’orientation  des  éléments  du
projet  de  votre  cadre  de  conception.   Les  quatre
orientations  possibles  sont  présentées  ci-dessous,  en
mettant en évidence la sélection représentée par la boîte
de dialogue de droite.

L’ordre de cadres dans l’enfilage peut également être fixé dans le 
style Scandinave, cadre 1 en haut, ou à la mode de l’Amérique du
Nord, cadre 1 en bas.

La première pédale peut être fixée à gauche ou à droite.
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Show / Hide Toolbar (Afficher / Masquer la barre d’outils)

Sélectionnez cet élément de menu pour afficher ou masquer la barre d’outils.  Vous pouvez le
faire pour augmenter l’étendue verticale du projet visible à l’écran.

Customize Toolbar (Personnaliser la barre d’outils)

Cet élément de menu vous permet d’ajouter ou de supprimer des outils dans la barre d’outils.
Le panneau déroulant vous permet de faire glisser des éléments dans ou hors de la sélection
actuelle  de la  barre  d’outils  affichée dans  le  panneau.   La  sélection actuelle  est  affichée à
l’intérieur du rectangle marqué.

Un menu déroulant en bas à gauche vous permet de choisir d’afficher des icônes avec ou sans
description textuelle.  La description textuelle fait que la barre d’outils occupe plus d’espace
vertical.  Une troisième option, texte uniquement , n’est pas très utile, car le fait de cliquer sur
une étiquette de texte n’exécute par l’action, mais fait apparaître la barre d’outils complète
avec les icônes plus le texte.

Le bouton Use small size réduit la taille des icônes de la barre d’outils, ce qui réduit l’espace
utilisé, mais les icônes peuvent être plus difficiles à distinguer.

Si  votre fenêtre de conception n’est  pas  assez large,  certains éléments de la barre d’outils
peuvent ne pas être visibles.  Le symbole >> à l’extrémité droite de la barre d’outils indique que
des icônes supplémentaires ont été déposées à l’extrémité.  Un clic sur le symbole >> produit
un menu de ces éléments manquants.
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Menu Tissu (Cloth)

Ce menu contrôle les attributs du tissu du tracé d’armure.  

Les huit premières options peuvent également être sélectionnées à
partir  de  l’icône  déroulante  « Cloth  Mode »
dans la barre d’outils :

Les  deux  premières  options  représentent  des  vues  qui  mettent
l’accent sur la structure tissée plutôt que sur la couleur du tissu,
suivies de six modes d’affichage pour l’affichage du tissu en couleur.

Warp drawdown (effet chaîne) Cmd + 1

Il s’agit d’un mode de structure qui montre le noir là où la chaîne
couvre la trame, et le blanc là où les fils de trame couvrent la chaîne.

Weft drawdown (effet trame) Cmd  + 2

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.

Color Drawdown (dessin en couleur) Cmd + 3

indique 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 39).  Ce rendu de l’échantillon semble plat.

Interlacement (entrelacement) Ctrl + Cmd I (lettre I, pas le nombre 1)

montre 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 (Reps/effet
chaîne)Ctrl + Cmd R 

Rends l’effet chaîne ou en reps,  la
chaîne étant  soulignée et la trame
cachée.
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Weft  Faced  (Effet  trame)  Ctrl + Cmd W,  Bound  Weave  (Tissage  lié,  effet  de  trame)
Ctrl + Cmd + B rendent  également  des  méthodes  de  tissage  particulières.   Un  exemple  de
« bound weave » est présenté ci-dessous dans différents modes d’affichage : « interlacement »
montre les chaînes plus épaisses et la trame étroite.  Dans le tissage réel, les fils de trame de
largeur normale sont battus de façon très dense pour cacher la chaîne.  L’effet est affiché 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
des trames supplémentaires et des motifs polychromes, ainsi que le « bound weave ».

Double Weave (Tissu double)

Cette version utilise l’« Interlacement » pour représenter le tissu double.  Un mode de « double
weave » plus précis sera introduit ultérieurement.

Les modes d’affichage spéciaux  ne créent  pas la structure correspondant pour vous, mais si
vous avez préparé une structure de tissage appropriée, ces modes l’afficheront avec plus de
précision.

View Front (Vue de face) Option + Cmd +F

View Back (Vue du dos) Option + Cmd + B

Si vous cliquez sur ce bouton, le tracé
d’armure affiche le dos du tissu, dans
le mode d’affichage du tissu actuel.  
De plus, les zones seront inversées de
droite à gauche, de sorte que le
contenu se déplace du côté opposé à
votre disposition normale.
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Show Grid (afficher la grille) Option + Cmd + G

Hide Grid (cacher la grille) Ctrl + Cmd + G

Choisissez cet  élément  de  menu pour  mettre une  grille au  tracé
d’armure.  La grille apparaît dans les modes de structure du dessin
(Warp  drawdown et  Weft  drawdown),  ou  dans  le  mode  de  couleur  du  dessin  (Color
drawdown).  Elle ne s’affiche pas dans les modes en couleur plus complexes, où la grille serait
déroutante.  L’enfilage, l’attachage et le pédalage montrent toujours des grilles.

Notes and Records (notes et registres)

Cet élément de menu ouvre une boîte de dialogue contenant trois onglets.

Les notes de tissage (weaving Notes) vous permettent de créer des enregistrements pour un
projet  particulier.   Un bouton vous permet d’insérer un modèle  d’enregistrement (mais  en
anglais).

Le comptage des aiguilles (Heddle Counts) enregistre la fréquence d’utilisation de chaque cadre
dans l’enfilage.

Le comptage des couleurs (Colors Used) 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.
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Menu de Couleurs (Colors Menu)

Le menu Couleurs propose des options qui permettent de
contrôler le contenu de la palette de couleurs.

Show Color Panel (Afficher la boîte de dialogue de couleur)
Shift + Cmd + C

Cet  élément  de  menu
ouvre  la  boîte  de
dialogue  de  couleurs,
vous permettant de créer
de nouvelles couleurs ou
de  modifier  les  couleurs
existantes dans la palette
de couleurs.

Cela  a  plusieurs  vues
alternatives  dont la roue
des  couleurs  et  les
curseurs RVB et HSB sont
les plus utilisés.

Avec  Color  Wheel (roue
des couleurs), créez de nouvelles couleurs en fraisant glisser la cible à l’endroit voulu sur la roue
des couleurs.  La distance par rapport au centre de la roue détermine le niveau de saturation, et
le  curseur  sous  la  roue  contrôle  la
luminosité.

La  pipette  peut  également  être  utilisée
pour sélectionner une couleur.

En  mode  Color  Sliders (curseurs  de
couleurs), faites glisser les curseurs jusqu’à
ce que la couleur apparaît dans le rectangle
de l’échantillon en haut.  Soit  RGB (rouge,
vert,  bleu)  ou  HSB (Teinte-Saturation-
Luminosité) peuvent être utilisés.

Une couleur nouvellement créée peut être
glissée  vers  le  bas  dans  les  couleurs
mémorisées.

Une  couleur  peut  être  glissée  dans  la
palette de couleurs de  Fiberworks à partir
du  carré  d’échantillon  de  couleur  du
panneau de couleurs, ou à partir de la grille des couleurs mémorisées en bas.  L’inverse est
également possible.
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Créer un lien actif entre le panneau de couleurs et un dessin de couleur

« Lien actif » signifie que les changements effectués dans le panneau de
couleurs sont immédiatement visibles dans le dessin du tissu.  Cela vous
permet de voir dans quelle mesure la nouvelle couleur s’accorde avec les
autres couleurs présentes dans le dessin de couleur, tout en ajustant la
roue des couleurs ou les curseurs.

Pour créer le lien actif, cliquez d’abord dans la palette de couleurs sur la
couleur que vous souhaitez ajuster afin qu’elle soit sélectionnée comme
couleur principale ou alternative (voir page  15 pour la définition de la
couleur principale et alternative).  Vous pouvez également utiliser la pipette (page  27) pour
définir les couleurs principales et alternatives à partir des couleurs des barres de couleurs de la
chaîne ou de la trame.

Cliquez ensuite une fois dans le carré principal ou dans le carré alternatif de l’indicateur de
couleur.  Si la boîte de dialogue de couleurs n’est pas déjà ouverte, il s’affichera et la couleur
sélectionnée sera placée dans le carré d’échantillonnage de cette boîte.

NOTE : Ne double-cliquez pas sur l’un des carrés indicateurs : cela placera la couleur dans le
carré de l’échantillon de couleur, mais brisera le lien actif.

Open New Color Group (ouvrir un nouveau groupe de couleur) Ctrl + Cmd + C

Les  couleurs  dans  Fiberworks sont
organisées  en  groupes  de  40  couleurs.
La palette de couleurs contient une paire
standard  d’avant-plan  et  d’arrière-plan,
normalement le blanc et noir, plus un ou
plusieurs  groupes  de  couleurs,  soit  42
couleurs, 82 couleurs, 122 couleurs, etc.
La valeur par défaut initiale est un groupe de couleurs unique, la palette standard, mais vous
pouvez la modifier dans les préférences de Fiberworks (page 73).

La boîte de dialogue Open New Color Group  vous permet de sélectionner un autre groupe de
couleurs à ajouter à la palette existant,  ou de remplacer l’un des groupes de couleurs déjà
utilisés, ou encore de réduire la palette en supprimant un groupe de couleurs.

La  liste  déroulante  présente  tous  les  groupes  de  couleurs
disponibles.  Les deux premiers éléments sont des groupes définis
par  l’utilisateur.   Vous  pouvez  créer,  nommer  et  ajouter  un
nombre  quelconque  de  groupes  que  vous  assemblez  (voir
Enregistrer  un  groupe  de  couleur page  43).   Les  deux  derniers
groupes  affichés sont  des  groupes  de  couleurs  prédéfinis  et  ne
peuvent pas être supprimés de la liste ni être renommés.

En cliquant sur Add to Current Palette, le groupe sélectionné sera
ajouté à la palette de couleurs actuelle.
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La palette de 42 couleurs par défaut est disposée en deux colonnes
de 21 couleurs, chacune étant associée à un symbole clé.  Lorsqu’un
deuxième  groupe  de  couleurs  est  ajouté,  les  colonnes  sont
allongées pour donner deux colonnes de 41 couleurs.  Un troisième
groupe de couleurs et les suivants peuvent être ajoutés sous forme
de  colonnes  supplémentaires  de  40  couleurs,  comme  indiqué  à
l’extrême droite pour une palette de 162 couleurs.  Le maximum est
de six groupes de couleurs pour 242 couleurs.

La boîte de dialogue  Open New Color Group   contient un bouton
Replace Colors in Palette  (remplacer les couleurs dans la palette).
Cliquez sur ce bouton pour utiliser un groupe de couleurs de la liste
déroulante pour remplacer une des colonnes de la palette actuelle.

Le bouton  Reduce Current Palette  supprime la colonne la plus à
droite de la palette.  Si des couleurs de ce groupe sont actuellement
utilisées en chaîne ou en trame, elles seront échangées contre des
couleurs inutilisées dans une colonne qui est conservée.

Gestion des palettes

Les très grandes palettes peuvent être difficiles à manier, il est donc recommandé d’utiliser des
palettes de travail  de 42 ou 82 couleurs.  Il  est facile de réorganiser les couleurs dans une
palette : il  suffit de faire glisser une couleur d’un carré de couleur et la déposer là où vous
voulez qu’elle soit dans les deux colonnes de gauches.  Les couleurs d’origine et de destination
changent de place.  Lorsque toutes les couleurs que vous avez l’intention d’utiliser sont dans les
deux  colonnes  de  gauche,  vous  pouvez  réduire  la  palette  en  supprimant  les  colonnes  de
couleurs à droite.

NOTE : Windows Fiberworks n’utilise que 82 palettes de couleurs.  Si vous devez envoyer à un
utilisateur Windows un fichier contenant plus de 82 couleurs, à envoyer en format wif plutôt que
dtx.

Save a Color Group (Enregistrer un groupe de couleur)

Cet élément de menu vous permet de choisir l’une des
colonnes de couleurs de la palette à enregistrer sous un
groupe de couleurs  nommé.  Les groupes de couleurs
enregistrés de cette manière peuvent être récupérés et réutilisés avec l’option de menu Open
New Color Group décrite ci-dessus.  Si vous enregistrez à partir d’une palette de 42 couleurs,
seules les 40 couleurs inférieures sont enregistrées en tant que groupe.

Remove Color Group (Supprimer le groupe de couleur)

Utilisez  cette  fonction  pour  supprimer  un  groupe  de
couleur indésirable de la liste déroulante.  Cela supprime
le fichier de la liste des couleurs définitivement.  N’utilisez
pas cet élément de menu pour supprimer un groupe de couleurs de la palette actuelle, voir
Reduce Current Palette ci-dessus.
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Create Gradient (créer un gradient)

Cet élément de menu et cette boîte de dialogue vous
permettent de créer une série de couleurs graduées,
qui  peuvent  être  placées  dans  la  palette seule,  ou
insérées dans la chaîne ou la trame.

Choisissez  vos  couleurs  de  début  et  de  fin  en  les
fraisant glisser depuis la palette de couleurs et en les
déposant  respectivement  aux  extrémités  gauche et
droite de la bande de dégradé.

Lorsque vous créez avec cet outil, n’oubliez pas que
vous devez posséder du fil correspondant à la série
de  couleurs  du  dégradé,  alors  ne  vous  laissez  pas
emporter par le nombre de couleurs uniques.

Lorsqu’il y a plus de quatre fils par couleur unique, il
est  possible d’utiliser  des transitions simples telles
que décrites dans la boîte de dialogue, ou de choisir des transitions mixtes, dans lesquelles
l’effet d’une couleur intermédiaire est créé par l’alternance de fils de couleurs adjacentes.

Colorways (gamme de coloris)

Commencez  par  un  dessin
existant avec des couleurs en
place en chaîne et en trame.

Ce  menu  vous  permet  de
mémoriser  jusqu’à  six
couleurs  différentes  dans  un
seul  dessin.   Une  rangée  de
couleurs  dans  la  boîte  de
dialogue  représente  une
couleur et le nombre de rectangles dans la rangée indique les couleurs actuellement utilisées
en chaîne et en trame.

En cliquant sur une couleur, vous sélectionnez cette ligne et faites de cette couleur la couleur
active; vous pouvez également utiliser les touches fléchées pour modifier la sélection.  Le dessin
et la palette de couleurs adoptent les couleurs de la couleur sélectionnée, qui est représentée
par un double contour enveloppant.  Pour créer une nouvelle couleur, cliquez sur le bouton
Duplicate Selected Colorway.  Cela crée une nouvelle ligne dans le panneau des couleurs.

La couleur active dans la palette de couleurs sélectionnée est représentée par un rectangle
légèrement agrandi.  Cliquez sur l’icône de la roue des couleurs en bas à gauche pour ouvrir
Color Panel (page  41).  Cela établit un  lien actif (page  42) entre le panneau des couleurs, le
tracé  d’armure  et  le  Colorways,  et  vous  permet  de  modifier  la  couleur  active.   Répétez
l’opération pour chaque couleur de la nouvelle rangée.
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Menu de l’enfilage (Warp)

Ce menu contrôle les attributs du projet d’enfilage.

Fill Threading (Remplir l’enfilage)

Cet élément de menu vous permet de remplir le projet d’enfilage
avec l’un des 11 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).  

Les  exemples  ci-dessous  sont  basés  sur  un  rentrage  de  droite  à
gauche.
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Fill Warp Colors (Remplir la couleur de chaîne)

Cet élément vous permet de remplir  rapidement
une  barre  de  couleurs  de  chaîne  soit  avec  une
seule  couleur  unie,  soit  avec  un  maximum  de
quatre  couleurs  sélectionnées  dans  des  motifs
simples et répétitifs.

Pour définir les couleurs, faites glisser les couleurs
de la palette de couleurs et déposez-les dans les
cases A à D. Pour définir le modèle, sélectionnez
dans la liste déroulante (à l’extrême droite) ou tapez votre propre séquence 
en utilisant les lettres A B C et D.

La  commande  pas-à-pas  située  à
côté de la séquence vous permet
de  faire  défiler  la  séquence
sélectionnée  pour  permettre
différents points de départ.

Par exemple, pour utiliser la séquence A B A, sélectionnez A A B et cliquez
sur la commande pas à pas jusqu’à ce qu’il affiche A B A.

Les couleurs apparaissent dans la chaîne lorsque vous cliquez sur  Add to
End (ajouter à la fin) ou Replace (remplacer).

Pour des motifs répétitifs plus complexes, utilisez la répétition d’enfilage
décrit à la page 49.

Fill Thickness (remplir l’épaisseur)

Cet élément vous permet de définir des modèles d’épaisseur de fil de la même manière que les
modèles de couleur de fil.

Cliquez sur la liste déroulante pour voir les séquences, qui sont exactement les mêmes que
pour la boîte de dialogue de remplissage de couleur ci-dessus, et peuvent être retapées ou
ajustées de la même manière.

Les valeurs numériques expriment l’épaisseur du
fil en valeurs  relatives basées sur les unités d’un
quart  de  fil  « normal »,  et  non  pas  sur  les
extrémités  absolues  par  pouce.   Une  valeur
d’épaisseur  de  4  représente  un  fil  « normal ».
L’épaisseur  2 représente  un  fil  de  demi-largeur,
l’épaisseur 8 à fil de double largeur, l’épaisseur 12
à un fil de  triple largeur, et ainsi de suite jusqu’à
un maximum de 64 (16 fois la normale).
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DÉTAIL : Saisis des épaisseurs dans un projet sur une base fil par fil 

Pour les besoins de rédaction à l’écran, l’épaisseur du fil est exprimée en valeur relative basée
sur les unités d’un quart de fil « normal », plutôt que sur les fils de chaîne absolues par pouce.
Vous pouvez enregistrer une valeur absolue pour les fils par pouce en réglant l’échelle de la
règle dans le menu affichage (View) (page 35), et imprimer exactement à cette échelle.

Une valeur numérique d’épaisseur  de 4  représente un fil  « normal »,  donc 8  représente le
double, et 2 représente la moitié de la largeur.  En plus de la boîte de dialogue pour remplir
l’épaisseur décrite à la page précédente, 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 clic ou option + clic : réduit 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 12 pour savoir comment déplacer le point
d’insertion au clavier, ou cliquez 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 12), 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.
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Interleave Threading (Enfilage intercaler)
Option + Cmd + V

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 Interleave Threading

Ceci génère l’enfilage intercalé en combinant A et B, et
montre la boîte de dialogue Interleave Threading.

Les  boutons  de  cette  boîte  de  dialogue  vous
permettent de sélectionner différentes combinaisons
d’enfilage, de couleurs de chaîne et d’épaisseur de fil à
intercaler.   Par  exemple,  il  est  possible  d’intercaler
deux séquences de couleurs sans changer l’enfilage.

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).

Ratio A to B vous permet de régler le rapport entre
les fils de A et les fils de B.

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 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.

Enfin,  le  placement  gauche-droite  de  l’enfilage  A  peut-être
ajusté en cliquant et en faisant glisser vers la gauche ou vers la
droite.  Le motif A glisse, tandis que le motif B reste fixe.
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Repeat in Threading (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.  Pour répéter l’entièreté de l’enfilage, s’assurer que 
Repeat the current selection (répéter la sélection courante) est soit
grisée,  soit  non  coché.   Pour  répéter  un  bloc  sélectionné  dans
l’enfilage,  dessiner le rectangle de sélection  avant  l’ouverture de
cet élément de menu  Repeat in Threading,  puis s’assurer que la
case de Repeat the current selection 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.   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  Fill  Warp Color (remplir  couleur de chaîne)  et  Fill  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 Current Selection.

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.

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.
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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.  Une demi-répétition de chute est un décalage
d’exactement la moitié du nombre de cadres.

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.
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.

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,  ou  le
triple si l’on met en parallèle trois voies.

Add  shafts  above (ajouter  des  cadres  au-dessus)
double le nombre de cadres (triples avec Three-way
parallel); 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 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.

Three-way  parallel (parallèle  à  trois  voies)  crée  une
troisième piste parallèle, ce qui triple le nombre de fils de
chaîne (et  triplerait  également le  nombre de cadres  si
vous choisissez Add Shafts Above).

Also  duplicate  colors  and  spacing (duplication  des  couleurs  et  de  l’espacement)  permet
également  d’étendre  une  séquence  de  couleurs  existante.   Si  cette  option  n’est  pas
sélectionnée, les fils de chaîne ajoutés prennent la couleur de chaîne par défaut.  En général,
vous voudrez appliquer les couleurs après avoir fait la répétition parallèle (voir Fill Warp Colors,
page 46).
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Flip Sequence (séquence de retournement)

Cette  opération  prend  vos  composants
d’enfilage existants,  et inverse la séquence de
gauche à droite.

Deux actions possibles suivent.  L’action  Make
Symmetrical (mettre  symétrique)  consiste  à
ajouter la séquence inversée au fil de chaîne de votre projet actuel, pour donner un effet de
répétition en miroir.  La séquence 1 2 3 4 5 6 devient 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1.

Reverse  Sequence  (séquence  inversée)  remplace  l’original,  plutôt  que  d’être  annexée.   La
séquence d’enfilage 1 2 3 4 5 6 devient 6 5 4 3 2 1.

La  séquence  de  retournement  agit  sur  l’ensemble  de  l’enfilage,  et  non  sur  des  blocs
sélectionnés.   Vous  pouvez  choisir  d’appliquer  cette  action  aux  différents  composants  au
rentrage de l’enfilage, aux couleurs ou aux épaisseurs de chaîne, ou à toute combinaison, en
cochant les cases pour le Drafts (rentrage), Colors (couleurs) et Thickness (épaisseur) selon les
besoins.

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 26) pour créer la ligne de modèle.  Évitez de faire des virages trop raides qui font sauter
des cadres.  Le fait de dessiner sur un plus grand nombre de cadres que celui que vous avez
l’intention de tisser peut vous permettre de mieux contrôler la ligne de dessin;  les options de
réduction des cadres peuvent vous permettre d’adapter l’enfilage final à votre métier.

Options de réduction des cadres (voir exemples à la page suivante) :

No réduction  = Aucune réduction

Telescope  (télescope)  réduit  en  soustrayant  le  nombre  maximum  de
cadres des fils qui débordent au-delà du maximum.
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Digitize (numériser) réduit en multipliant le nombre de cadres par une fraction, ce qui aplatit la
ligne de modèle.  La fraction dépend du choix de no wrap (pas d’enroulement) ou with wrap
(avec enroulement).  L’absence d’enroulement entraîne un aplatissement plus important.

Les  exemples de  droite  montrent  la  ligne
modèle « orignal » sur 16 cadres.

Telescoped sur  8  cadres  en  soustrayant  8  de
tous les  fils  des  cadres  9  à  16.   Si  le  rentrage
dépasse 16 cadres,  la  soustraction est  répétée
jusqu’à  ce  que  le  nombre  final  de  cadres  soit
inférieur ou égal à 8.

Digitize no wrap sur 8 cadres, le cadre maximum
autorisé  est  de  8  +  1  moins  la  hauteur  de
l’initiale  du  réseau  (voir  ci-dessous  pour
l’Explication de l’initiale du réseau).

Pour une initiale à 4 cadres, le cadre maximum
de la ligne modèle est 8 + 1 – 4 = 5, et la fraction
de numérisation est 5/16.

Digitize  with  wrap sur  8  cadres,  la  fraction  à
numériser est constitué des cadres finaux divisés par les cadres originaux, soit 8/16.

Le réseau est construit en répétant une unité fondamentale appelée
l’initiale  du  réseau,  afin  qu’il  remplisse  le  rentrage
d’enfilage.   La  liste  déroulante  dans  la  boîte  de
dialogue Redraw on Network comprend 5 initiales.  Le
premier exemple à l’extrême droite utilise une initiale
en sergé suivi (Straight twill) à 4 cadres.  Un aperçu du
réseau est présenté dans la boîte de dialogue.

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,  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  aura  une
structure tissée cohérente sans long flottés.

Les  styles  de  réseau  peuvent  être  réglés  à  des  hauteurs  différentes  (tous  les  styles  ne
permettent pas des hauteurs de 2 ou 3).  Les réseaux de quatre cadres basés sur un sergé suivi
(Straight twill) sont les plus utilisés.  Les réseaux asymétriques tels que le sergé suivi ou le satin
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peuvent être réglés pour fonctionner dans l’une ou l’autre direction en cochant ou non la case
Reverse (inverser) dans la boîte de dialogue.

Style of Initial (style de l’initiale)

Sélectionnez un style et une hauteur et cliquez sur
le bouton  Apply (appliquer) pour prévisualiser le
tracé d’armure.   L’échantillon de droite  représente la  ligne du modèle  réduit  au  télescope
redessinée  sur  un  réseau  en  sergé  suivi  à  4  cadres.   Cliquez  sur  Cancel (annuler)  si  vous
souhaitez explorer d’autres options.  Le style d’initiale que vous choisissez affecte la longueur
des flottés; de simple sergé à 4 cadres donnent une longueur de flotté maximale de 3.

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

C’est la base du calcul pour la variante « No Wrap » (sans enroulement) de « Digitize ».

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 le plus proche
passe 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
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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.

Menu d’attachage (Tieup)

Ce menu contrôle les attributs d’attachage.

Shafts and Treadles (Cadres et pédales) Option + Cmd + S

Cet élément de menu vous permet d’ajuster le nombre de cadres
et de pédales dans un tracé d’armure déjà ouvert*.  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  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 commandes
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.
* Les  préférences  de  Fiberworks vous  permettent  de  prérégler  le  nombre  de  cadres  ou  de
pédales pour créer de nouveaux tracés d’armure avec File>New, et ne modifie pas les tracés
d’armures déjà ouverts.

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.
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Rising Shed (métier à la lève), Sinking Shed (métier à la baisse)

Sélectionnez Rising Shed pour un métier à tisser à la lève qui soulève les fils de chaîne lorsqu’on
effectue les pédalages.  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.

Liftplan (mode carton),  Convert to Liftplan  (convertir au mode carton),  Tieup (attachage),
Convert to Tieup (transformer à l’attachage)

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.

La conversion en mode carton ou à l’attachage

En commençant par un attachage et pédalage, sélectionnez Convert to Liftplan dans le menu
Tieup.  La conversion se fait immédiatement et sans problème, tant pour les attachages simples
ou combinés.   Après la conversion en mode carton, l’élément de menu devient  Liftplan,  et
l’ancien élément de menu Tieup devient  Convert to Tieup.

En  commençant  en  mode carton,  sélectionnez  Convert  to  Tieup dans  le  menu  Tieup.   La
conversion s’effectue avec les qualifications suivantes : 

• Le résultat final est  toujours un attachage simple  et  pédalage.  Il  n’est pas toujours
possible de convertir lorsque le mode carton contient  plus de combinaison de cadres
que 64, 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.   Quel  que  soit  le  changement
d’ordre des pédales, le tracé d’armure du tissu reste inchangé.
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Convert to Skeleton Tieup

Cet  élément  de  menu  tente  de  convertir  un  simple  attachage  en  un  attachage  combiné
(skeleton tieup).   L’élément de menu n’est pas disponible lorsque l’attachage est  en mode
carton (liftplan).  En général, la conversion ne fonctionne que pour les tissages liés tels qu’Été et
Hiver,  ou  Lampas,  où  la  structure  du  tissage  est  divisée  en  couches  de  tissu  primaires  et
secondaires.

L’attachage combiné

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).

Les tissages liés nécessitent souvent un grand nombre de
pédales, car chaque combinaison de motifs nécessite plus d’une pédale, une pour chaque lien.
Ce  nombre  peut  être  réduit  en  marchant  avec  les  deux  pieds  simultanément,  un  pied
contrôlant  les  pédales  d’arrimage  et  l’autre  pied contrôlant  les  pédales  à  motifs.   Pour  un
métier à tisser à 8 cadres en « summer and winter », l’attachage conventionnel nécessite 14
pédales,  mais  avec  l’attachage  combiné,  10  pédales  permettent  la  même  gamme  de
combinaisons de pédales.

Convert  to  Skeleton  Tieup analyse  votre  attachage  pour  voir  si  les  pédales  peuvent  être
séparées  en  deux  groupes  comme pour  l’exemple  de  « summer  and winter »  ci-dessus,  et
réalise la conversion si elle est possibles.  Il  vous suffit d’utiliser cet élément du menu pour
essayer de convertir un attachage existant.  Si vous créez un attachage combiné à partir de zéro,
utilisez le mode de tieup normal.

Un attachage  combiné  peut  toujours  être  converti  en  mode carton  (liftplan).   Il  peut  être
reconverti en un attachage (tieup) classique à condition de ne pas dépasser le maximum de 64
pédales.

Diagonal Repeat (répétition diagonale) 

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’une  quantité  prédéfinie,
généralement  d’un  cadre.   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  54) pour modifier le nombre
de pédales si nécessaire.
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Pour l’armure  sergé normale, réglez le  step by (pas sur) 1.  Pour les  sergés aplatis (ligne de
sergé dans le  tissu inférieur  à  45°),  réglez  le  step by  (pas  sur)  2,  mais  la  moitié droite  du
pédalage est 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,
et réglez les pédales par groupe de répétition sur
2.   Assurez-vous  d’avoir  suffisamment  de  pédales,  normalement  le  double  du  nombre  de
cadres.   Allez  sur  Diagonal  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).

Si vous choisissez l’option step by 2 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.

Quarter Repeat (répétition de 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  Quarter  Repeat,  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.
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Menu du pédalage (Treadling)

Le  menu  Treadling permet  de  contrôler  les  attributs  du
pédalage.

Les éléments du menu Fill Treadling (remplir le pédalage),  Fill
Weft  Colors (remplir  la  couleur  de  trame),  Fill  Thickness
(remplir  l’épaisseur),  Interleave  Treadling  (pédalage
intercaler),  Repeat  in  Treadling  (répéter  dans  le  pédalage),
Parallel Repeat (répétition parallèle), Flip Sequence (séquence
de  retournement)  et  Redraw  on  Network (redessiner  en
réseau)  se  comportent  exactement  comme  leur  équivalent
dans  le  menu  Warp (page  45 et  suivantes)  sauf  qu’il
s’appliquent au pédalage plutôt qu’à l’enfilage.

Les détails ne seront pas répétés ici.

Single Pedal Action (pédalage à une pédale)

Allow Multipedal Action (permettre le pédalage multiple)

Si Single Pedal Action est sélectionnée, le pédalage se comporte exactement comme l’enfilage :

Une seule pédale est autorisée par duite.

Si une deuxième pédale est ajoutée, la première est effacée.

Le point d’insertion avance automatiquement lorsque vous tapez des numéros de pédale.

Si Allow Multipedal Action est sélectionnée :

Chaque duite peut utiliser plusieurs pédales.

Lorsqu’une deuxième pédale ou une pédale est ultérieurement ajoutée à une duite existante,
les pédales déjà présentes restent.

Le point d’insertion reste sur la même duite lorsque vous tapez les numéros de pédale, et vous
devez appuyer sur une touche fléchée pour changer de duite.

Le même comportement s’applique lorsque le  mode  Liftplan est  sélectionné dans  le  menu
Tieup.

L’action multipédale est automatiquement sélectionnée si vous choisissez  Convert to Skeleton
Tieup dans le menu Tieup.  Il n’est pas nécessaire de choisir Convert to Skeleton Tieup si vous
créez vous=même votre attachage combiné.  Cependant, vous devez alors sélectionner  Allow
Multipedal Action pour pouvoir pédaler l’attachage à deux pieds.
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Weave As Drawn In (tissé tel que dessiné)

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 Copy Exactly as Drawn (copier exactement tel que dessiné) pour la plupart des cas,
où  vous  souhaitez  copier  les  séquences  d’enfilage  exactes.   Cliquez  sur  Copy adjusted  for
Overshot (copie ajustée pour du frappé) pour du frappé, où normalement vous devez copier la
séquence de corps, et non l’enfilage réel.

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 style Overshot.
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Insert Tabby (insérer une liaison)

Sélectionnez  cet  élément  de  menu pour  ajouter  une liaison  à
votre pédalage.

Modifiez le rapport entre le(s)  fil(s)  de patron et le(s) fil(s)  de
liaison en ajustant les valeurs dans les deux cases; la valeur par
défaut est 1:1.

Des options supplémentaires vous permettent de :

• Changer l’ordre des fils de liaisons A et B pour B et A.

• Débuter par un fil de patron ou par un fil de liaison (par défaut, le fil de liaison est en
premier).

• Utiliser des pédales de liaison déjà présentes dans l’attachage plutôt que de créer deux
nouvelles pédales.

• Placez les fils de liaison sur les pédales 1 et 2 ou sur les deux dernières pédales.

Dans  l’image  à  droite,  la  liaison  ajoutée  est
présentée en rouge pour fin d’illustration.

Remove Tabby (Enlever la liaison)

Ce menu analyse l’enfilage pour calculer les liaisons, et si elles sont présentes, 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 find a regular tabby ».
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Menu d’outils (Tools)

Le menu  Tools donne  accès  à  des  éléments  qui  agissent  sur
l’ensemble de la conception.

Float Search (recherche de flottés) Cmd + F

Cet outil recherche et permet de changer les longs flottés.  Vous
pouvez définir la  longueur minimale de flottés à rechercher et
choisir  le  dessus  (front),  l’endos  (back)  ou  les  deux  côtés  (both)  du  tissu.   Il  existe  des
recherches distinctes pour les flottés de chaîne (Search Warp) et de trame (Search Weft).

La recherche crée une liste de longs flottés, indiquant l’emplacement de la chaîne (Float In
Warp) et de la trame (At Weft Pick), la longueur du flotté (Length) et le côté du tissu (Face), F
pour dessus et B pour l’endos.  Les articles sont triés par l’emplacement du fil de chaîne pour la
recherche en chaîne, et par l’emplacement du fil de trame pour la recherche en trame.

Une  longue  liste  peut  être  déroulée.   Si  la  liste  est  très  longue,  il  peut  être  préférable
d’augmenter la longueur minimale du flotté et d’essayer à nouveau.  Cliquez sur un élément de
la liste, et il sera mis en surbrillance dans une couleur contrastante.

NOTE : la recherche de flotté donnera des résultats trompeurs avec des dépassements lorsque
les flottés sont intentionnels et avec des tissages où le fil de liaison a été omis du tracé d’armure.
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Block Substitution (Substitution de corps) Shift +Cmd +B

Block Substitution vous permet d’élargir un profil (voir
détail  ci-dessous)  en  remplaçant  les  corps  du  profil
avec une structure de tissage de votre choix.

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.

Pour choisir une structure de tissage dans la boîte de
dialogue Block Substitution, choisissez d’abord un des
groupes  de  structure  de  tissage  (liste  déroulante
supérieure),  puis  sélectionnez  une  structure
particulière  de  la  deuxième  liste  déroulante.   L’exemple  montre  le
groupe Double weaves (tissu double) ainsi que la structure particulière
Double Weave.

DÉTAIL : Le dessin de profil 

Un profil (exemple ci-dessous, à droite) utilise la forme générale d’un
tracé d’armure complet avec un enfilage, un attachage ou en mode
carton,  un  pédalage  et  le  tissu.   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  corps de structure de tissage non spécifiés
plutôt  que  des  fils  individuels.   Un  corps  peut  contenir
plusieurs unités de plusieurs fils. 

Le profil lui-même ne doit pas nécessairement être tissage 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 corps remplit les corps
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.
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Faire substituer les corps

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,
Birdseye (une des nombreuses variantes de pédalages).
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 corps, assurez-
vous que les deux soient sélectionnés.

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  56).
Liftplan (mode carton) est une autre alternative lorsque le pédalage est complexe.

Cliquez sur la liste déroulante juste au-dessus du bouton Cancel, et choisissez Skeleton Tieup.

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).

Les fonctions Edit Blank et Edit Template ne sont pas disponibles en Liftplan.

Étape  3     :  Cliquez  sur  Preview (prévisualisation)  pour
visualiser le profil.

La  boîte  de  dialogue  de  prévisualisation  contient  une
commande Treadling  repeat (répétition  du  pédalage)
qui vous permet d’allonger un tissage en répétant les
unités de pédalage.

Des  liaisons peuvent être ajoutées si vous le souhaitez
(toutes les structures n’en ont pas besoin).  Tabby AxBx
signifie d’abord fil de liaison A, puis fil de patron, 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!
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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.

Le  bouton  Preview (prévisualisation)  a  un  lien  actif avec  les  modifications  apportées  aux
paramètres  de  la  boîte  de  dialogue  et  s’affiche  immédiatement  dans  l’aperçu.   Essayez
différentes variantes pour voir ce qui vous convient le mieux.  Vous avez également accès au
zoom, à la couleur, à l’épaisseur et aux commandes normales de la fenêtre.

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.

Si vous êtes satisfait, cliquez sur  Accept (accepter).  Le tracé d’armure entièrement substitué
est créé dans une  nouvelle  fenêtre sans titre,  laissant votre projet de profil intact dans sa
fenêtre d’origine.

DÉTAIL : Unités et corps de tissages

Les unités de tissage sont  constituées de corps  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 corps est  indépendante des corps adjacents.   Cela signifie que les unités
peuvent être assemblées dans n’importe quelle combinaison, y compris des séries d’un même
corps 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 corps qui ne sont pas des unités de tissage (l’entrelacement des corps n’est
pas indépendant).  Cela peut limiter les corps qui peuvent être adjacents les uns aux autres, ou
peut faire de longs flottés dans une série de corps, ou peut interdire certaines combinaisons de
corps dans le profil d’attachage.  La plupart des tissages classiques, « Bronson Spot », « Huck
lace » et « Huck Spot » sont de cette catégorie.
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Modifier vos propres corps

La boîte de dialogue initial de substitution de corps comprend deux boutons, Edit Blank et Edit
Template.  Utilisez l’option  Edit Blank pour commencer avec une ardoise vierge et créer des
corps  sans  rapport  avec  une  partie  quelconque de la  collection déjà  fournie.   Utilisez  Edit
Template pour commencer avec une des séries de corps existantes et la modifier.  Cela peut
être particulièrement utile pour les tissages Bateman, qui suivent des règles plus complexes
pour la progression des corps.

Edit Template (modifier le modèle) 

Pour  modifier  un  modèle,  choisissez  la
structure  de tissage  que vous utiliserez
comme base pour  votre  série  de corps
dans  la  boîte  de  dialogue  initiale.   Par
exemple,  choisissez  Lace  weaves,
Atwater Bronson avec  Normal Tieup et
cliquez sur Edit Template.  Le profil dans
votre tracé d’armure sera remplacé par
le  premier  bloc  de  la  série  régulière
d’enfilage  et  de  pédalage  pour  la
dentelle  Atwater  Bronson,  plus
l’attachage  approprié.   Les  corps  ont
respectivement une largeur de 6 fils de
chaîne et de 6 fils de trame.

Pour illustrer les fonctions des modèles, nous allons étendre les corps à 8 fils de chaînes et 8 fils
de trame.

Étape  1:  Modifiez  les  paramètres   Ends
per unit et Picks per unit de 6 à 8.

Étape  2 :  Cliquez  sur  les  marques
supplémentaires  dans  l’enfilage  et  le
pédalage pour que les unités aient 8 fils
de larges.

Étape3     :  Cliquez  sur  les boutons
Apply dans la partie de gauche pour
l’enfilage et dans la partie de droite
pour le pédalage.  La zone de dessin
montrera  maintenant  comment  la
série complète des corps d’enfilage
et  de  pédalage  fonctionne
ensemble.

Les autres commandes du modèle,
Max  shaft,  Ties,  Advance,  Max
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treadle, Base et Advance ont été préréglées lorsque vous avez choisi Atwater Bronson et n’ont
pas besoin d’être ajustées dans cet exemple.

Ties contrôle le nombre de cadres réservés aux fils de liage dans la chaîne.  Ces cadres ne
changent pas dans la progression des corps.  Base  contrôle également le nombre d’aiguilles
réservées à l’armure de fond et aux fils de liage dans le cas de l’attachage combiné.

Advance contrôle la quantité de fils de chaîne et de duites de patron qui se déplace au cours de
la progression du corps.

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 Base + profile treadles × advance; si
vous  réduisez  la  valeur,  tout  débordement  dans  la  série  de  corps  s’enroulera  autour  et
réapparaîtra au-dessus du niveau de liage ou du fonds.

Le bouton Blank vide la série, ce qui vous
permet de repartir à zéro – utile si vous
souhaitez générer un enfilage standard,
mais que vous voulez avoir le pédalage
libre ou vice-versa.

Free  Edit verrouille  le  bouton  Apply
(appliquer) afin que vous ne puissiez pas
modifier  accidentellement  une  série  de
corps  dessinée  à  la  main.   Utilisez  Free
Edit si  vous avez cliqué sur votre propre
série de corps complète et que vous ne
souhaitez  pas  que  le  générateur
automatique de séries écrase votre travail.

Cliquez sur Preview (aperçu) pour appliquer votre série
de corps au projet de profil original.

Les  commandes  de  la  boîte  de  dialogue  d’aperçu
fonctionnent  de  la  même  manière  que  celle  décrite
précédemment (page 63 et suivantes).

Les  structures  de  tissage  intégrées  comprennent  si  la
liaison est autorisée ou non et désactiveront le sélecteur
de liaison dans les cas où il ne pas être utilisé.  Avec les
corps auto-édités, le programme peut offrir des options
de  liaison  lorsqu’elles  ne  sont  pas  appropriées  ou
correctes.   Dans  ce  cas,  acceptez  le  tracé  d’armure
substitué sans liaison, et ajoutez la liaison plus tard en
utilisant la fonction Add tabby dans le menu Treadling.

La case Retain Blocks (conserver les corps) conserve une
copie de vos corps dans une fenêtre séparée sans titre,
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en plus d’une fenêtre avec le tracé d’armure substitué après que vous ayez cliqué sur Accept
(accepter).  Vous pouvez ensuite enregistrer vos corps auto-édités dans un fichier dtx ou wif.

Edit Blank (éditer vide)

Choisissez l’option Edit Blank si vous souhaitez dessiner vos propres corps ou utiliser des corps
précédemment enregistrés dans un fichier.  Le tracé d’armure qui apparaît sera vide.

Vous pouvez toujours profiter du générateur automatique de corps si  vos corps suivent les
règles conventionnelles :

a) un nombre fixe de fils par unité;

b) un  nombre fixe de  cadres  pour  la  liaison et  de  pédales  pour  le  fonds  qui  restent
intactes d’un corps à l’autre;

c) les fils du patron dans l’unité avancent de la même manière avec chaque membre de la
série.

Étape 1     : dessinez la première unité de la série de corps d’enfilage ou de pédalage.

Étape 2     : réglez Max shaft, Thread per unit, Ties et Advance, puis Max treadle, Picks per unit,
Base et Advance.

Étape 3     : Cliquez sur Apply pour créer la série de corps.

NOTE :  Max shaft et  Max treadle fixent le point d’enroulement des éléments du corps, mais
n’ont aucun effet sur le nombre de cadres et de pédales affichés.  Pour modifier le nombre de
cadres et de pédales affichés, allez au menu Tieup et choisissez Shafts and Treadles.

Si vous avez choisi  Edit Blank, vous devez dessiner votre propre attachage.  N’utilisez pas le
menu  Tieup pour  convertir en mode carton;  cela  ne fonctionnera pas  et  les  résultats  sont
imprévisibles.  Si  vous voulez un  skeleton tieup, vous devrez peut-être aussi définir l’option
Allow Multipedal Treadling dans le menu Treadling.  C’est à vous de dessiner correctement les
pédales de liaisons  ou de liages dans le cas d’un attachage combiné.

Cochez la case Free Edit si vos corps ne suivent pas des règles simples et vous dessinerez vous-
même toute la série.  Si vous dessinez votre propre série de corps, ils doivent toujours suivre la
règle selon laquelle il y a un nombre constant de fils par unité, et vous devez définir ce nombre
dans les cases   Ends per  unit et   Picks per  unit sinon le  programme ne lira pas  vos corps
correctement.

Pour créer un enfilage régulier et librement un pédalage (ou vice-versa), vous pouvez utiliser le
bouton Edit Template et cliquez sur le bouton Blank pour le composant qui sera non complété.

Pour utiliser un ensemble de corps préalablement enregistré

Ouvrez le fichier dans une fenêtre séparée, assurez-vous qu’elle est active en cliquant sur sa
barre de titre, et allez dans le menu Edit pour choisir Select Drafts (page 24).  Cochez les cases
Threading, Threadling et Tieup puis cliquez sur Copy.  La boîte de dialogue de substitution de
corps disparaîtra lorsque vous serez dans cette fenêtre.
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Faites de la fenêtre d’édition des corps la fenêtre active en cliquant sur sa barre de titre et
tapez  Cmd + V pour  coller  les  corps.   La  boîte  de  dialogue  de  substitution  de  corps  doit
réapparaître.

Création  d’une  série  de  corps  semi-régulier  –
exemple pour la structure Bateman

Bateman weaves1,2 présentent une difficulté pour
la génération automatique de corps,  car  il  peut y
avoir  deux  éléments  de  patron  variant
indépendamment l’un de l’autre.  Par exemple, un
ensemble  d’éléments  de  modèle  peut  s’avancer
dans les cadres impairs,  tandis que l’autre s’élève
dans  les  cadres  pairs.   Sur  un  enfilage  de  sept
cadres  qui  permet  trois  étapes  pour  les  cadres
impairs, et trois pour les pairs, pour un total de 3 x
3  combinaisons,  soit  9  corps  sur  sept  cadres (le
cadre 1 est réservé au liage des fils).
1 Park  Weaves,(1984)  Ed.  Virginia  Harvey,  Shuttlecraft,  Guild
Monograph 37, ISBN0-916658-39-2.

2 Bateman  Weaves,  the  Missing  Monograph,  (2017)  Linda  Tilson
Davis, ISBN13-978-1539898825

Pour  cette  série  de  corps,  Crackle se
trouve  être  un  modèle  de  départ
approprié pour le profil à neuf corps.

Cependant, les paramètres de génération
des corps doivent être modifiés :

• Max shaft : 7

• Ties : 1

• Advance : 2

Cliquez sur  Apply.  Cela génère six corps dans deux
ensembles identiques de trois; les corps 4-6 sont des
corps identiques 1-3 en raison de l’enfilage,  et  les
corps 7-9 ne montrent pas une seconde fois.

Les  corps  4-6  peuvent  être  modifiés  à  la  main en
repositionnant  le  troisième  fil  dans  chaque  unité.
Les fils manquants dans les corps 7 à 9 sont remplis à
la main.
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Il n’est pas indispensable de cliquer sur le bouton  Free
Edit, mais cela désactive l’option  Apply afin d’éviter de
cliquer accidentellement.
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Namedraft (dessin à partir d’un nom)

C’est une façon populaire de créer de nouveau tracé
d’armure  en  frappé  de  4  cadres  ou  un  profil  de
quatre corps.  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  sept
alphabets  de  codage  différents  pour  traduire  les
caractères du texte en séquences de fils ou de corps,
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.  Dans ce cas choisissez Block (corps) plutôt que Threads (fils).

Étape 3     : Choisissez l’un des 7 Alphabets de codage et choisissez votre attachage.  Vous obtenez
ainsi 14 modèles de base différents.

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
corps (page 62 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.

Étape  5     :  Cochez  la  case  Symmetrical pour
réaliser un dessin symétrique.

Vous  pouvez  modifier  l’agrandissement
pendant  la  prévisualisation  avec  le  curseur
normal  de  la  barre  d’outils  tout  en
travaillant.   Cliquez  sur  Accept (accepter)
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.
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Fold Double (plier en 2 couches)

Tout  patron jusqu’à 32 cadres peut être replié  sur  lui-même pour
former  des  couches doubles (demi-circulaire),  tubulaires ou
séparées.   C’est un moyen facile et rapide de faire une couverture
large  sur  un  métier  à  tisser  étroit.   Le  pliage  double  nécessite  le
double du nombre de cadres et de pédales d’origine.  Si vous avez un
métier à tisser à quatre cadres, vous ne pouvez tisser qu’en armure
toile pliée double, mais avec la séquence de couleurs que vous souhaitez.  Si vous disposez d’un
métier à tisser à 8 cadres, vous pouvez plier en double n’importe quel tracé d’armure à quatre
cadres.  Pour plier en deux des tracés d’armures à 8 cadres, il  faut un métier à tisser à 16
cadres.

Double Wide (demi-circulaire) est doublement large, ouvert sur la droite avec une navette dans
l’ordre suivant : en haut, en bas, en bas, en haut.  Pour l’ouverture de l’autre côté, allez à la
séquence Warp>Flip Sequence et Reverse Sequence après que le Double Wide 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.  Les deux modes ci-dessous
peuvent avoir un nombre pair de fils de chaîne dans chaque couche.

Tubular (tubulaire) est fermé des deux côtés avec une navette utilisée dans l’ordre suivant : en
haut, en bas, en haut, en bas.

Separate layers (couches séparées) ne sont que cela, et nécessitent deux navettes, avec des
navettes utilisées dans l’ordre 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  un  dessin  de  couleur  différent.   Les  couches  ne
s’échangent pas, et il n’y a pas non plus de fils liés pour les maintenir ensemble.
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Turn Draft (tourner le dessin) Shift + Cmd + T

Cet  élément  de  menu  permet  de  tourner
l’enfilage  au  pédalage  et  le  pédalage  à
l’enfilage.   Si  le  nombre  de  cadres  et  de
pédales  n’est  pas  égal,  les  nombres  sont
inversés.

L’effet  sur  l’échantillon  est  de  tourner  de
90° dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre en laissant  la  même face du tissu
vers le haut.

C‘est une astuce utile pour les structures de trame supplémentaires multicolores, telle que le
frappé et « Summer and winter » (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 doit être converti en attachage régulier (voir page 55).  Il en est de même pour les
attachages combinés.  Le fait d’avoir suffisamment de cadres est un problème potentiel dans ces
cas.

Export Drawdown (exporter le tracé d’armure)

L’exportation copie au presse-papier le tracé d’armure en format de la structure de tissage telle
que représenté (Warp Drawdown ou Weft Drawdown).  Ce format représente le dessin par un
seul pixel noir ou blanc par chaque carré de quadrillage.  Les pixels sont toujours noir et blanc
même si le tracé d’armure visible sur l’écran est coloré.  Ce format est reconnu par le logiciel
supplémentaire PointPaper qui peut faire l’analyse de tissu.  Aussi le format est reconnu par les
logiciels graphiques comme Photoshop.

Contrairement à Fiberworks Silver en Windows, où le Sketchpad est intégré au programme de
dessin, PointPaper est un programme distinct sur le Mac.

PointPaper pour Mac est toujours en cours de développement.
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Vos préférences

Pour  faire  fonctionner  Fiberworks
comme vous  le  souhaitez,  allez  dans  le
menu  Fiberworks et  choisissez
Preferences.   Cette  boîte  de  dialogue
vous  permet  de  définir  des
caractéristiques standard pour toutes les
nouvelles fenêtres de tracé d’armure qui
sont  créées  lorsque  vous  choisissez
File>New.   Ces  paramètres  n’ont  pas
d’incidence sur les tracés d’armures déjà
ouverts à l’écran.

Les  paramètres  d’un  tracé  d’armures
ouvert à partir d’un fichier existant sont
extraits du fichier plutôt que d’utiliser les préférences standard.

(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.   Sélectionnez  Show  grid dans  le  tissu  pour
superposer une grille sur le dessin du tissu.  L’enfilage, l’attachage et le pédalage sont toujours
dessinés sur une grille.  Sélectionnez  Use current Draft Layout pour enregistrer la disposition
(de gauche à droite,  de  droit  à  gauche,  etc.,  page  36)  de votre  fenêtre  de dessin  actuelle
comme votre préférence.

(3)  Choisissez  les  groupes  de  couleurs  (page  42)  qui  composent  votre  palette  de  couleurs
initiale.   Définissez le deuxième groupe sur  Use 42 color  palette pour limiter  votre palette
initiale à 42 couleurs, sinon la valeur par défaut est de 82 couleurs.

(4) Sélectionnez le mode d’affiche de 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.  Sélectionnez votre préférence pour le dessin de structure.  Sélectionner Show Color at
Startup si vous souhaitez commencer avec une vue en couleur plutôt qu’une vue en structure.

(5) Définissez Starting Magnification pour le grossissement initial (facteur d’échelle par défaut)
et les caractéristiques d’affichage correspondantes comme l’option de règle.

Cliquez sur Save pour enregistrer vos paramètres.
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Terminologie diverse en Mac

Boîte de dialogue

Les  boîtes  de  dialogue  contrôlent  les
actions  effectuées  par  de  nombreux
éléments du menu.  Les boîtes de dialogue
peuvent prendre la forme d’une feuille qui
descend  de  la  barre  d’outils/titre  de  la
fenêtre, ou peuvent être autonomes.  Avec
les feuilles déroulantes, tout le contrôle va
à  la  feuille,  et  les  actions  n’ont
généralement pas  lieu tant  que la  feuille
n’est pas refermée.  Les boîtes de dialogue
indépendantes peuvent être en direct,  et
le résultat des actions est immédiatement
visible.  Vous pouvez toujours accéder à des contrôles tels que l’agrandissement et la palette de
couleurs à l’extérieur de la boîte de dialogue.

Les boîtes de dialogue peuvent contenir l’un des éléments de contrôle communs suivants :

(1)  Des cases numériques où vous pouvez taper un nombre ou l’ajuster en cliquant sur un
bouton pas-à-pas (2) situé sur le côté droit.  Un curseur est  une  autre  façon
de définir une valeur numérique en le faisant glisser avec la souris.

(3)  Bouton déroulant :  permet de sélectionner une option dans une liste
prédéfinie,  semblable  à  un  menu.   La  sélection  actuelle  s’affiche  à  la
fermeture de la liste.

(4) 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.

(5) Liste déroulante : similaire à  (3), mais  le contenu de la liste peut varier.  Par exemple, les
listes de couleurs peuvent comprendre des groupes de couleurs créés par l’utilisateur ainsi que
des groupes prédéfinis.  Dans certains cas, vous pouvez taper directement dans la case au lieu
de sélectionner dans la liste.

(6) Boutons radio : petits boutons ronds, se trouvant dans les groupes pour sélectionner une
option parmi plusieurs.  Ils diffèrent des cases à cocher (4) car un seul bouton dans un groupe
peut être sélectionné.  Cliquer sur un autre membre du groupe désélectionne le bouton qui est
actuellement actif.

(7) Bouton  d’action :  boutons  qui  effectuent  une  action  lorsque  vous  cliquez  dessus.   Les
boutons intitulés Close, Done, OK ou Accept peuvent également fermer la boîte de dialogue qui
les contient.

(8) Bouton de fermeture : présent dans la barre de titre des boîtes de dialogue autonome.  Si
vous ne voyez pas d’autre moyen de fermer une boîte de dialogue, cliquez sur ce bouton.
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Les bizarreries d’OS X et de macOS

Resume (reprendre)

affecte la façon dont Fiberworks démarre et ferme.  Au lieu de s’éteindre normalement, OS X
(10.7 Lion ou supérieur) ou macOS prend un instantané de Fiberworks lorsque vous cliquez sur
le point rouge pour fermer la fenêtre de rabattement.  Le programme disparaît à l’écran, mais
reste actif en arrière-plan, même après que vous avez éteint le Mac.  Lorsque vous redémarrez,
la fonction de reprise établit toutes vos fenêtres telles qu’elles étaient lorsque vous avez éteint
le Mac.

Si vous utilise que le point rouge pour fermer  Fiberworks, de petites erreurs s’accumulent et
peuvent éventuellement provoquer fermeture inopinée du programme.  C’est une bonne idée
de quitter le programme de temps en temps par le menu Fiberworks et Quit Fiberworks.

Si vous fermez toutes vos fenêtres avant de quitter,  Resume rétablit  Fiberworks sans aucune
fenêtre ouverte lorsque vous redémarrez, même pas le tracé d’armure vide normal.  En fait,
même la palette de couleurs est vide, car elle n’est rattachée à aucune fenêtre active.  Pas de
panique!  Il suffit de cliquer sur New pour un tracé d’armure vide ou d’ouvrir un fichier et le
tracé d’armure apparaîtra.

Un autre effet potentiellement déconcertant est que si vous quittez avec le point d’insertion à
la dernière extrémité de la chaîne ou à la dernière duite, Resume peut redémarrer Fiberworks
avec le dessin défilé hors de vue.  Si la numérotation des fils est visible, ce qui s’est passé est
apparent,  mais  peut  être  alarmant  si  vous  ne  montrez  pas  la  numérotation  des  fils.   Ne
paniquez pas!  Il suffit de faire défiler pour revenir au début de l’enfilage ou du pédalage et tout
sera là.

Navigation au clavier

Lion a revendiqué les combinaisons de touches  Ctrl + flèche pour son propre usage, de sorte
qu’elles ne fonctionnent plus pour déplacer le point d’insertion d’un composant du projet à un
autre.  Utilisez plutôt la touche de tabulation.  Le point d’insertion suit le circuit suivant pour
chaque  pression  de  la  touche  Tab :  Enfilage  >  Couleur  de  chaîne  >  Épaisseur  de  chaîne  >
Attachage > Pédalage > Couleur de trame > Épaisseur de trame > Épaisseur de trame > Tissu.

Shift + Tab prend la direction opposée.

Disparition des barres de défilement

Les  barres  de  défilement  peuvent  se  cacher
elles-mêmes lorsqu’ils ne sont pas actifs dans
l’utilisation.   C’est  une  option  que  vous  pouvez  modifier  dans  les  Préférence  du  système,
Général (dans le menu d’Apple et non pas dans Fiberworks).

Les  barres  de  défilement  qui  disparaissent  sont  conçues  pour  être  utilisées  avec  la  souris
magique ou le  trackpad du Macbook, où vous utilisez un geste de défilement.  Les barres de
défilement apparaissent  ainsi  temporairement.   Si  vous  utilisez  une souris  conventionnelle,
vous pouvez choisir de toujours afficher les barres de défilement dans vos préférences, comme
indiqué ci-dessus.  Notez qu’il s’agit des préférences de systèmes de votre Mac.
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Passage de Fiberworks Windows à Mac : Nouvelles fonctionnalités

Menu File : Ajout de Duplicate et Revert to Saved

Duplicate (dupliquer) :  Ouvre une deuxième copie d’un dessin existant,  ce qui  vous permet
d’expérimenter des variations.

Revert  to  Saved  (revenir  à  la  version  sauvegarder) :  vous  permet  de  revenir  à  la  dernière
version enregistrée si vous l’avez abîmée par l’expérimentation.

Menu Edit :Ajout Redo (refaire)

Menu View : Ajout Rulers, Thread Numbering, Layout and Info

Rulers (règles) : permet d’afficher une échelle graduée en pouces
ou en cm avec zéro au début de l’enfilage et du pédalage.
Vous pouvez éventuellement définir  une valeur d’échelle
pour le nombre de fils au pouce (ou par décimètre).

Thread numbering (numérotation de fils) : indique le numéro de fil
tous les 20 fils dans l’enfilage et le pédalage,  ce qui  permet d’identifier la section à
l’écran lorsque les tracés défilent.  L’emplacement du point d’insertion est également
numéroté (au fil de chaîne 1 dans l’image ci-dessus).

Layout (mise en page) : permet de choisir l’orientation du projet : enfilage de gauche à droite
ou de droite à gauche, pédalage de bas en haut ou de haut en bas.

Info : remplace la barre d’état et fournis des informations dans une boîte de dialogue.

Menu Colors : est nouveau et ajoute des fonctionnalités qui vous permettent de contrôler les
groupes de couleurs dans votre palette, ainsi que de créer des dégradés de couleurs et
des couleurs.

Open  New  Color  Group (ouvrir  un  nouveau  groupe  de  couleurs) :  permet  de  choisir  des
groupes  de  couleurs,  qui  sont  des  ensembles  de  40  couleurs,  et  d’ajouter  ou  de
remplacer des blocs de couleurs dans une palette existante.  Les palettes peuvent être
étendues à 242 couleurs.

Save a Color Group (enregistrer un groupe de couleurs) : permet d’enregistrer un groupe de
couleurs que vous avez créé pour une réutilisation ultérieure.

Remove a color group (retirer un groupe de couleurs) : permet de supprimer un groupe de
couleurs de la liste des groupes enregistrés lorsqu’il n’est plus nécessaire.

Create Gradient (créer un dégradé) : permet de créer une série de couleurs dégradées dans la
palette, et éventuellement d’utiliser le dégradé en chaîne ou en trame.

Colorways (gamme  de coloris) :  permet d’enregistrer  plus  d’une couleur  pour  votre  dessin
actuel et de changer de couleurs.
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Passage de Fiberworks Windows à Mac : Amélioration

Fill Threading/Fill Treadling : inclus plus d’options.

Fill  Color :  permet de combiner jusqu’à 4 couleurs,  permet  de saisir  vos propres motifs de
répétition.  Les couleurs peuvent être glissées de la palette principale vers les cases de la
boîte dialogue.

Float  Search :  permet  de  rechercher  facultativement  les  deux  surfaces  devant  et  endos
ensemble, et vous permet de définir la longueur minimale de flotté à rechercher.  Tous
les flottés trouvés sont enregistrés dans une liste déroulante.  Si vous cliquez sur un
flotté dans la liste, il sera marqué dans la zone de tissu.

Block Substitution :  ajoute deux styles de Piqué (« Diversified Plain weave » et taqueté à 2
couleurs simplifiées).  Des couleurs peuvent être ajoutées à l’aperçu avant qu’il ne soit
accepté.

Namedraft :  ajout d’un septième alphabet  pour  la traduction des lettres en cadres et  vous
donne la possibilité de traduire un nom en profil ou directement en motif de frappé.

La barre d’outils peut être personnalisée.

Où trouver les choses qui ont déménagé ou changé de nom

About Fiberworks, Preferences and Quit sont dans le menu Fiberworks (pratique standard en
Mac).

Drawing tools (outils de dessin) sont passés d’un sous-menu dans le menu Edit  à leur propre
menu   Drawing e tous ont un raccourci clavier.  Tous les éléments du menu  drawing
sont également représentés dans la barre d’outils.

Shaft Shuffler est maintenant classé comme un outils de dessin, puisqu’il prend le contrôle de
la souris jusqu’à ce qu’un autre outils de dessin soit sélectionné.

Color Modify (anciennement Cloth menu) est devenu Show Color Panel dans le menu Colors et
utilise les boîtes de dialogues standard de Mac Color.

Warp et Weft sont désormais des menus Warp et Treadling.

Interleave Paste a été déplacé du menu  Edit pour séparer les éléments du menu  Interleave
dans  Warp et  Treadling.   Il  est  ainsi  plus  facile  de  choisir  la  destination  exacte.
L’intercaler  fonctionne  toujours  en  copiant  une  zone  de  dessin  source,  puis  en
sélectionnant l’option Interleave dans la zone de destination.  Le curseur de glissement
est enlevé de la boîte de dialogue, car vous pouvez faire glisser le dessin source en
cliquant et en faisant glisser directement dans l’aperçu alors que la boîte de dialogue
Interleave reste visible.

Multipedal Treadling se trouve dans le menu Treadling plutôt que dans le menu Tieup.

Trun Draft est déplacé dans le menu Tools.

Il n’y a pas de touche d’insertion sur un clavier Mac.  Utilisez plutôt la barre d’espacement.

Utilisez Option + Clic plutôt que Maj + Clic pour remplacer le double clic.
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Il n’y a pas de  Sketchpad intégré dans  Fiberworks Silver en Mac.  Le  Sketchpad sera bientôt
disponible en tant que programme séparé qui communique avec  Fiberworks Silver via
Export drawdown dans le menu Tools et ramener dans Fiberworks par collage.

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  intéressés  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.
Coe Produced, 5200 Mt. Lemmon Short Rd, Tucson AZ 85749.
https://coeweaves.com/fit-2-be-tied

Inouye, Bonnie. Exploring Multishaft Design. Weavingdance Press, 2000.
ISBN : 0-9678489-0-3
Contactez par e-mail : bonnieinouye  @  gmail.com   
http://www.bonnieinouye.com/ 
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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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Support 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 e-mail.

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!

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 Services E.D.A.P.I. inc.
PO Box 649, Ganges 2045 Boul. Du Curé-Labelle
Salt Spring Island, BC, V8K 2W2 St-Jérôme, QC, J7Y 1S5
Canada Canada
(250) 931-5988 (ligne fixe) (250) 538-7559 (Cell) (450) 848-9935
info@fiberworks-pcw.com info@edapi.com 

http://www.fiberworks-pcw.com https://edapi.com/

Joyeux Tissage virtuel !
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Annexe 1 - Traduction du nom des menus

Fiberworks = Fiberworks
About Fiberworks = À propos de Fiberworks
Preferences = Préférences
Services = Services
Hide Fiberworks = Masquer Fiberworks
Hide Others = Masquer les autres
Show All = Montrer tout
Quit Fiberworks = Quitter Fibeworks

File = Fichier
New = Nouveau
Open… = Ouvrir…
Open Recent = Ouvrir récent
Duplicate = Dupliquer
Close = Fermer
Save = Enregistrer
Save As… = Enregistrer sous…
Revert to Saved = Revenir à enregister
Page Setup = Mise en page
Print… = Imprimer…
Weave  = Tisser

Edit = Édition
Undo Append = Annuler la dernière opération
Redo = Refaire la dernière opération annulée
Cut = Couper
Copy = Copier
Paste = Coller
Paste Transparent = Coller Transparent
Copy Image = Copier image
Select Drafts… = Sélectionner projet…
Transform… = Transformer…
Insert Threads = Insérer fils
Delete Threads = Effacer fils
Link Color Bars = Lier la barre de couleur
Unlink color Bars = Délier la barre de couleur
Start Dictation et Emoji & Symbols sont des ajouts de Mac et ne sont pas des
fonctions qui fonctionnent dans Fiberworks.
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Drawing = Outils de dessin 
Straight Draw = Diagonal (rentrage suivi)
Point Draw = Pointe
Line Draw = Ligne
Freehand = Main levée
Network Left = Méthode des réseaux vers la gauche
Network Right =  Méthode des réseaux vers la droite
Select = Sélectionner
Pickup Color = Pipette
Shaft Suffler = Remaniement des cadres

View = Voir
Show Tab Bar = Montrer la barre d’onglet
Show All Tabs = Montrer tous les onglets
Make Larger = Zoomer
Make Smaller = Rapetisser
Show Rulers = Montrer la règle
Hide Rulers = Cacher la règle
Ruler Units = Unité de la règle
Set scale… = Fixer l’échelle
Show Thread Numbering = Afficher la numérotation des fils
Hide Thread Numbering = Cacher la numérotation des fils
Info… = Information…
Draft Layout… = Présentation des tracés d’armure
Hide Toolbar = Cacher la barre d’outils
Customize Toolbar = Personnaliser la barre d’outils`
Enter Full Screen = Entrer en mode plein écran

Cloth = Tissu
Warp Dradown = Effet chaîne
Weft Drawdown = Effet trame
Color Drawdown = Dessin en couleur
Interlacement = Entrelacement
Rep/Warp Faced = Reps, effet de chaîne
Weft Faced = Effet trame
Bound Weave = Tissage lié, effet de trame
Double Weave = Tissu double
View Front = Voir le devant
View Back = Voir le derrière
Show Grid = Voir la grille
Hide Grid = Cacher la grille
Notes and Record… = Notes et registres
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Colors = Couleurs
Show Color Panel… = Montrer le panneau de couleurs
Open New Color Group… = Ouvrir un nouveau groupe de couleurs
Save a Color Group = Enregistrer un groupe de couleurs
Remove a Color Group = Retirer un groupe de couleurs
Create Gradient = Créer un gradient
Colorways… = Gamme de coloris

Warp = Chaîne
Fill Threading... = Remplir l’enfilage
Fill Warp colors… = Remplir la couleur de chaîne
Fill Thickness… = Remplir l’épaisseur
Interleave Threading... = Enfilage intercaler
Repeat in Threading... = Répéter dans l’enfilage
Parallel Repeat... = Répétition parallèle
Flip Sequence… = Séquence de retournement
Redraw On Network… = Redessiner en réseau

Tieup = Attachage
Shafts and Treadles = Cadres et pédales
Change Face = Changement de face (blanc devient noir et vice-versa)
Rising Shed = Métier à la lève
Sinking Shed = Métier à la baisse
Convert to Liftplan = Convertir au mode carton
Tieup = Attachage
Convert to Skeleton Tieup = attachage combiné
Diagonal Repeat… = Répéter en diagonal
Quarter Repeat… = Répéter en quartier

Treadling = Pédalage
Fill Treadling… = Remplir le pédalage
Fill Weft Colors… = Remplir la couleur de trame
Fill Thickness… = Remplir l’épaisseur
Single Pedal Action = Pédalage à une pédale
Allow Multipedal Action = Permettre le pédalage multiple
Interleave Treadling... = Pédalage intercaler
Repeat in Treadling… = Répéter dans le pédalage
Parallel Repeat… = Répétition en parallèle
Flip Sequence... = Séquence de retournement
Redraw On Network… = Redessiner en réseau
Weave As Drawn In… = Tissé tel que dessiné
Insert Tabby… = Insérer une liaison
Remove Tabby = Enlever la liaison
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Tools = Outils
Float Search… = Recherche de flotté
Block Substitution... = Substitution de corps
Namedraft… = Dessin à partir d’un nom
Fold Double… = Plier en 2 couches
Turn Draft = Tourner le tracé
Export Drawdown = Exporter le tracé d’armure

Help = Aide
Search = Recherche
Fiberworks Help = Aide Fiberworks
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