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

Bob Keates
In Memoriam Ingrid Boesel

Fiberworks
PO Box 649, Ganges
Salt Spring Island, BC V8K 2W2
Canada
Courriel : info@fiberworks-pcw.com
Site web : http://www.fiberworks-pcw.com
Date de révision du manuel : 2021-08-08 par Maryse Giroux de Services E.D.A.P.I. inc.
Site web : https://edapi.com/
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Activation de Fiberworks Silver Plus
Pour l’installation du programme Silver Plus, voir le manuel principal de Fiberworks Silver.
Vous devrez peut-être fournir votre mot de passe Mac normal pour installer Fiberworks.

Activation des fonctions
du métier à tisser
Cette boîte de dialogue
d’activation peut apparaître
lorsque
vous
choisissez
File>Weave dans une copie de
Fiberworks
qui
a
été
précédemment
validée
uniquement en tant que Silver
plutôt que Silver Plus. Elle peut
également apparaître dans
Silver Plus si vous sélectionnez
un métier AVL dans Loom
Setup, si votre validation
originale n’incluait pas AVL.
Il vous permet de mettre à niveau votre version Silver actuelle vers Silver Plus ou Silver Plus avec
AVL sans devoir réinstaller le programme.
Si vous avez installé et validé à l’origine Silver Plus ou Silver Plus avec AVL, vous ne devriez pas
rencontrer cette boîte de dialogue.
Copiez les numéros d’identification du programme tels qu’ils apparaissent dans votre
programme Silver Plus. Les numéros figurant dans l’illustration ci-dessus ne sont qu’un
exemple. Il ne s’agit pas de votre identifiant de programme!
Envoyez-nous l’identifiant du programme par courrier électronique à l’adresse suivante :
info@edapi.com pour le service en français.
En plus de l’identifiant du programme, veuillez vous identifier avec votre nom et le numéro de
client Fiberworks (inscrit sur votre facture). Ensuite, indiquer si vous validez un Silver Plus (sans
AVL) ou un Silver Plus avec AVL. L’activation pour AVL inclut tous les autres métiers à tisser.
Nous vous renverrons le code d’activation par courriel dans les meilleurs délais.
Cliquez sur le bouton Activate pour terminer le processus. Tant que vous n’avez pas activé,
vous ne pouvez pas accéder aux fonctions de tissage décrites dans ce manuel.

Tissage (Weaving)
Une fois que les fonctions de tissage ont été soit validées lors de l’installation initiale, soit
activées comme décrit ci-dessus vous pouvez alors choisir File>Weave pour ouvrir la fenêtre de
tissage et vous connecter à votre métier à tisser.
©2021, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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Concevoir pour tisser
Avant d’ouvrir la fenêtre de tissage, créez un dessin ou ouvrez un fichier existant dans la
fenêtre de tracé d’armure normale. Vous trouverez ci-dessous une variation de maltese.dtx,
l’un des exemples de motifs inclus dans le programme Silver Plus.

Il peut s’agit d’un attachage conventionnel ou en mode carton (liftplan) tel qu’illustré.
Le nombre de cadres ne doit pas dépasser la capacité de votre métier à tisser.
Pour passer à la fonction Tissage, choisissez File>Weave dans le menu principal.
Si l’élément Weave du menu File est grisé, vérifiez qu’un dessin de
tissage est ouvert dans la fenêtre de tracé d’armure, avec au moins
une duite. Si Fiberworks n’a pas encore été validé ou a perdu sa
validation les éléments Save, Print et Weave seront absents du menu
File. Consultez votre manuel Fiberworks Silver pour savoir comment
valider.
Lorsque vous entrez pour la première fois dans la fenêtre de tissage,
le coin inférieur gauche de la fenêtre indique qu’aucun métier à tisser
n’est sélectionné. Lorsque le programme est dans cet état, vous
pouvez simuler l’action du métier à tisser en appuyant sur la barre
d’espacement (p. 8). Une pression équivaut à l’ouverture des cadres
et une seconde pression équivaut à lancer la navette et à fermer les cadres. La simulation vous
permettra d’explorer les fonctions de la fenêtre de tissage avant de vous impliquer dans le
métier à tisser lui-même.
©2021, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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Disposition de la fenêtre de tissage :
La fenêtre de tissage présente votre dessin en deux volets parallèles.

Le volet de gauche montre la suite de pédalage « lag chain ». Chaque ligne représente une
duite et liste les cadres qui seront levés. Le numéro de la duite se trouve dans la colonne la
plus à gauche et à côté, une colonne indique la couleur de cette duite qui est déterminée par
celle dans votre projet de tissage. Le reste de chaque ligne indique les cadres à lever à chaque
duite. La duite actuelle est surlignée en bleu clair et est toujours située à mi-hauteur de la
fenêtre. Lorsque les cadres sont fermées, la duite actuelle sera la prochaine duite à être tissée.
Lorsque les cadres sont ouverts, elle représente les cadres actuellement levés.
En dessous de la suite de pédalage, une ligne de texte indique l’état actuel, identifiant le métier
à tisser, le numéro de la duite en cours, le nombre total de duites tissées et le nombre de duites
tissées pendant la session, ainsi que l’état de la foule.
Le volet de droite est une vue de l’échantillon tissé, montré ici dans une vue d’entrelacement
du tissu. Cette section peut être affichée avec une vue Warp ou Weft Drawdown, Color
Drawdown, Interlacement, Rep View ou Weft-Faced View (page 19). La duite en cours est
affichée à mi-hauteur, divisant l’affichage en deux parties. La moitié inférieure montre le tissu
déjà tissé, et sera vide si vous n’avez encore rien tissé. La partie supérieure montre un aperçu
de ce que vous êtes sur le point de tisser.
L’ordre des duites est toujours du bas vers le haut, montrant le tissu tel que vous le voyez
pendant que vous le tissez.
©2021, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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Simulation de tissage avec aucun métier de sélectionné
Lorsqu’aucun métier n’est sélectionné (No Loom
Selected), la barre d’espacement simule l’action de
tissage. Une pression sur la barre d’espacement fait
passer le statut de la foule de fermé (Closed) à ouvert
(Open). La vue du tissu sur la droite l’indique en
montrant la duite actuelle qui tombe sur la foule. Sur un vrai métier à tisser, vous lanceriez
maintenant la navette.
Appuyez à nouveau sur la barre d’espacement; la deuxième pression fait repasser le statut de la
foule à fermer. Le motif défile alors vers le bas de l’écran, et la rangée suivante dans la section
d’aperçu devient la nouvelle duite actuelle. La duite actuelle reste toujours à la même position,
et le motif défile vers le bas de l’écran pendant que vous tissez.

Modification de la taille des panneaux de la fenêtre de tissage
La taille relative des deux volets de la fenêtre de tissage peut être facilement modifiée à l’aide
de la souris. Placez le curseur de la souris sur la barre qui sépare les deux sections. Le curseur
se transforme en une flèche à double tête lorsque vous êtes sur la limite.

Faites glisser la limite si nécessaire pour redimensionner chaque panneau comme vous le
souhaitez.
Si vous réduisez la largeur du panneau de la suite de pédalage, les numéros des cadres
deviennent plus serrés. Pour une largeur de panneau extrêmement étroite et des métiers à
tisser avec un plus grand nombre de cadres, les numéros ne peuvent plus être affichés et une
simple grille est affichée à la place.

Mode carton (Liftplan) et suite de pédalage (Lag Chain)
Le terme Lag désigne les barres de bois ou de métal utilisées pour sélectionner les cadres d’un
métier à tisser assisté par ordinateur. Une duite peut indiquer plus d’un cadre à soulever. La
suite de pédalage (lag chain) est une série de duites reliées entre elles en séquence. Dans
Fiberworks, la suite de pédalage représente la séquence des duites qui déterminent le tissage.
Il y a une différence subtile avec le mode carton (liftplan) : la suite de pédalage peut prendre
des sections spécifiques du mode carton (Set a Range, page 19), peut répéter ou inverser
l’ordre des duites du mode carton (page 21); les duites du mode carton peuvent alterner avec
des duites qui n’étaient pas incluses dans le mode carton original (page 21). Votre conception
©2021, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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originale ne doit même pas être un mode carton; Fiberworks peut construite la suite de
pédalage à partir d’un attachage et d’un pédalage conventionnels.

La barre d’outils de la fenêtre de tissage
Les composants standards comprennent les éléments suivants :
Indicateur d’état du métier à tisser. Toutes les barres grises apparaissent
lorsqu’aucun métier à tisser n’a été sélectionné ou qu’aucun port ne peut être
détecté. Une seule barre surlignée en rouge indique que le port préféré ne peut pas
être trouvé. Vérifiez que votre câble USB est branché à l’ordinateur. (Voir plus
d’informations sur les ports à la p. 12).
Deux barres surlignées en jaune indiquent une réponse satisfaisante du port, mais le
métier à tisser n’a pas été détecté. Vérifiez que votre câble USB est connecté à
l’extrémité du métier à tisser et que le métier à tisser est allumé.
Trois barres surlignées en vert indiquent que le métier à tisser répond, mais qu’il est
en état de repos. Il peut s’agir d’une condition de démarrage normale pour de
nombreux métiers à tisser. Il est très important que vous voyiez les trois barres
vertes pour confirmer que le métier à tisser et l’ordinateur communiquent
correctement.
Les quatre barres surlignées en vert signifient qu’un motif de sélection a été envoyé
au métier à tisser. Si cela suit les trois barres vertes, cela indique que le métier à
tisser est dans un cycle de tissage actif. Cependant, si vous cliquez sur le bouton
Solenoids On ou appuyez sur la touche Entrée (Return) alors que deux barres
jaunes sont encore affichées, cela peut envoyer un motif de sélection même si le
métier à tisser n’a pas encore répondu, et il est possible qu’une communication
correcte n’ait pas été établie.
Commande de grossissement. L’une d’elles se trouve au-dessus du panneau de la
suite du pédalage, et l’autre au-dessus du panneau de la vue du tissu, ce qui permet
un contrôle indépendant de l’agrandissement dans chaque panneau (p. 16 et p. 20).
Le contrôle de répétition détermine ce qui se passe après la dernière duite du
pédalage. Loop revient à la première duite, Rev revient en arrière dans la
séquence du pédalage et Halt termine le tissage à la dernière duite (p. 21).
Contrôle du patron : P sélectionne Pattern Only; tous les pédalages sont pris dans la
suite de pédalage du tracé d’armure. A sélectionne AutoTabby; le motif et la liaison
sont entrelacés dans une séquence prédéterminée. T sélectionne Tabby
uniquement; un pédalage de liaison. (p. 21)
La commande de marche arrière permet d’inverser le sens de la progression dans la
suite de pédalage (p. 21).
La commande Détisser, lorsqu’elle est sélectionnée, revient en arrière dans la
séquence déjà tissée, vous permettant de revenir à une erreur de tissage pour la
corriger (p. 24).
©2021, Fiberworks et Services E.D.A.P.I. Inc.
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La commande solénoïdes vous permet d’éteindre les solénoïdes pour que vous
puissiez faire une pause.
Le contrôle de la représentation du tissu vous permet de définir la manière
dont le tissu est affiché dans le panneau de vue du tissu (p. 19).

Menu Fichier (File Menu) de la fenêtre tissage (Weave)
Nouveau, ouvrir, etc (New, Open,...)
Les éléments de menu standard créent une nouvelle fenêtre de tracé
d’armure (New) ou ouvrent un fichier dtx ou wif (Open) dans la fenêtre
de tracé d’armure.
Choisissez ensuite l’élément de menu Weave dans le menu File du tracé
d’armure (p. 6) pour ouvrir une fenêtre de tissage.
Un nouveau tissage commencera à la première duite. Un motif qui a été
tissé et enregistré précédemment en tant que fichier dtx sera repris à la
dernière duite tissée si le motif a été enregistré lorsque vous avez fermé Fiberworks pour la
dernière fois.

Fermer (Close)
Cette commande ferme la fenêtre de tissage. Si le dessin est également ouvert dans une
fenêtre de tracé d’armure, la fenêtre de tracé d’armure reste ouverte, sinon vous pouvez être
invité à enregistrer le fichier.

Enregistrer, Enregistrer sous (Save, Save As)
Elles permettent d’enregistrer le dessin actuellement actif. Si vous enregistrez en tant que
fichier dtx, la dernière duite tissée et l’état actuel du tissage seront inclus dans le fichier, afin
que vous puissiez reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté lorsque vous rouvrez le
fichier. Les fichiers wif ne contiennent pas d’informations sur le tissage. Utilisez l’option
enregistrer sous (Save As) pour changer le nom du fichier ou l’emplacement du dossier lorsque
vous enregistrez, afin de ne pas écraser l’original. Pour un tracé d’armure ouvert à l’origine en
tant que fichier wif, vous pouvez utiliser enregistrer sous pour enregistrer une version dtx du
fichier afin que l’état actuel du tissage soit enregistré.
NOTE : Le programme suppose que si vous ouvrez une foule, vous avez aussi lancé la navette,
donc la dernière foule ouverte compte comme la dernière duite tissée. Si vous ouvrez la foule et
que quittez sans lancer la navette, vous aurez une duite de trop lors de la reprise. Voir détisser
(Unweave) (p. 24) et naviguer dans la suite de pédalage (lag chain) (p. 16) pour voir comment
corriger cette situation..

Revenir à enregistrer (Revert to Saved)
Revenir à la version enregistrée remplace le contenu actuel de la fenêtre par la dernière version
enregistrée.
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Imprimer (Print)
L’impression n’est pas disponible dans la fenêtre de tissage.

Tracé d’armure (Drawdown)
Prend la place de Weave dans le menu File. Cela fait apparaître la fenêtre de tracé d’armure
que vous êtes en train de tisser et active cette fenêtre. Si le tracé d’armure actuel n’est pas
ouvert en tant que fenêtre de dessin, nouvelle fenêtre de dessin est ouverte. Utilisez cet
élément de menu si vous devez apporter des modifications importantes au tracé d’armure.

Menu Métier à tisser et port (Loom & Port)
Utilisez le menu Loom & Port pour sélectionner le métier à tisser et pour
configurer le port utilisé pour connecter le métier à tisser.
Avant d’essayer de configurer le métier à tisser, vous devez d’abord
sélectionner le bon port via Port Setup. Une fois le bon port trouvé, son identité sera
enregistrée dans les préférences de Fiberworks. Par la suite, Fiberworks tentera de se
connecter via le port identifié.

Trouver un port
Votre Mac se connecte au métier à tisser via un câble muni d’un connecteur USB. De nombreux
métiers à tisser se connectent via un ancien style de port appelé port série RS232, un
adaptateur est nécessaire pour convertir les signaux USB en signaux RS232.
Il existe deux possibilités de connexions au métier à tisser :
Si le câble se branche sur une prise de type USB sur
le métier à tisser, l’adaptateur nécessaire a été
intégré au métier à tisser par le fabricant de celui-ci.
Nous appelons cela un adaptateur USB intégré. Si
l’extrémité du câble qui va au métier à tisser est
dotée d’une fiche à 9 broches, l’adaptateur se
trouve dans le câble. Nous appelons cela un adaptateur USB externe. La plupart des
adaptateurs USB intégrés et externes peuvent nécessiter l’installation d’un logiciel pilote fourni
par le fabricant de l’adaptateur.
Exception : Si l’adaptateur est basé sur une puce de FTDI, et que vous avez MAC OS X El Capitan
ou Sierra, le pilote est déjà inclus dans Mac OS X et vous n’avez pas besoin d’installer quoi que
ce soit de supplémentaire. Cette exception peut également s’appliquer aux versions Mavericks
et Yosemite d’OS X, mais nous n’avons pas eu l’occasion de les tester. Les AVL Compu-Dobby
IV, 4.5, Little Weaver, Louet fabriquées depuis 2014 et la série Toika ES contiennent la puce
FTDI, tout comme les adaptateurs externes de US Converters (modèles XS880 et XS8801) ou
Startech (modèle sans le suffixe F).
Qu’est-ce qu’un port? Il est important de comprendre que le « port » n’est pas la prise USB du
Mac, mais le dispositif situé à l’autre extrémité du câble qui transmet les messages vers et
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depuis le métier à tisser. Peu importe la prise USB que vous branchez sur le Mac, n’importe
quelle prise accède au même port.
Avant d’essayer de connecter le métier à tisser, il est nécessaire d’aller dans la configuration du
port (Port Setup) pour choisir un port préféré. En effet, le Mac utilise des ports pour toute une
série de périphériques externes et il n’est pas possible de procéder aveuglément avec le
premier port trouvé. En particulier, les périphériques Bluetooth utilisent des ports qui
pourraient être confondus avec le port que vous devez utiliser pour vous connecter au métier à
tisser.

Configuration du port (Port setup)
La première fois que vous allez dans Weave,
utilisez Port Setup pour choisir votre port.
Avant de choisir la configuration du port,
déconnectez le câble pour le métier à tisser à
l’extrémité de l’ordinateur. Choisissez Port Setup
dans le menu Loom and Port.
1) Cliquez sur Exclude (exclure) : Cette étape
identifie tous les ports du Mac qui n’ont rien à
voir avec le métier à tisser et les exclut de la
recherche.
2) Rebranchez le câble USB pour le métier à
tisser au Mac et allumez le métier à tisser s’il
possède un port USB intégr. Attendez 5 secondes
pour que le Mac identifie le périphérique, puis
cliquez sur le bouton Scan Ports (scanner les
ports).
3) Normalement, un seul port sera trouvé et vous
pouvez cliquer sur OK pour utiliser ce port.
Si vous utilisez un adaptateur avec une fiche à 9
broches, plus d’un port sera répertorié. Dans ce
cas, cliquez sur l’un d’eux pour le sélectionner.
Vous devrez peut-être procéder par essais et
erreur pour trouver le port qui apporte une
réponse du métier à tisser et qui allume les trois
barres vertes de l’indicateur d’état.
NOTE : Les adapteurs Keyspan identifient
généralement un port de plus qu’il n’y a de fiche à
9 broches. Un Keyspan avec une série à 9 broches
identifiera deux ports. Les deux identités représentent le même port réel, vous pouvez donc
choisir l’un ou l’autre port et cela devrait fonctionner.
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Kayspan fabrique également des adaptateurs avec 2 ou 4 fiches série à 9 broches qui affichent 3
ou 5 ports respectivement. Choisissez-en un, puis expérimentez en branchant le câble dans
chaque prise,
Si aucun port n’est trouvé après l’étape 2
Cela peut se produire si vous n’avez pas déconnecté le câble USB du métier à tisser avant de
cliquer sur Exclude. Cliquez à nouveau sur Start again (démarrer à nouveau) et déconnectezvous lorsque vous y êtes invité. Également, cela peut se produire si le logiciel du pilote n’a pas
été correctement installé ou n’est pas adapté à votre version d’OS X.

Loom Setup (configuration du métier à tisser)
Utilisez l’élément de menu Loom Setup pour sélectionner et
configurer le métier à tisser connecté à votre Mac. Les métiers à
tisser pris en charge sont répertoriés ci-dessous.
Une fois que vous avez sélectionné votre métier à tisser, vous
devez définir le nombre maximal de cadres (shafts) pour le
métier à tisser. Fermez ensuite la boîte de dialogue (OK).
Le Mac tentera ensuite de configurer le port pour qu’il entre en
contact avec le métier à tisser. L’indicateur d’état du métier sur la
barre d’outils vous indique si cela a réussi.
Une barre rouge signifie qu’aucun port n’a été trouvé :
1) Votre câble USB est-il branché sur le Mac? Si le métier à tisser a un
port USB intégré, est-il connecté et allumé?
2) Si vous venez de commencer, assurez-vous que le pilote de
l’adaptateur fourni par le fabricant est installé (voir p. 14). Si ce
logiciel pilote n’est pas installé, ou si le pilote ne correspond pas à la
version de votre OS X, le port ne sera pas détecté.
3) Êtes-vous sûr que cet adaptateur est compatible avec votre Mac et sa version d’OS X?
Consultez le site Web du fabricant de l’adaptateur USB pour obtenir un pilote mis à jour.
Deux barres jaunes signifient que le port s’est ouvert correctement, mais que le
métier à tisser n’a pas encore répondu.
1) Le câble est-il connecté au métier à tisser?
2) Il est possible que le port détecté ne soit pas le bon port à connecter au métier à tisser
(p. 12).
3) Le métier à tisser est-il allumé? Certains métiers à tisser fournissent une alimentation au
périphérique USB.
4) Avez-vous sélectionné le bon métier à tisser?
5) Certains métiers à tisser nécessitent une certaine action avant de répondre, par exemple
Toika (voir p. 42).
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Trois barres vertes signifient que le métier à tisser a répondu et attend une autre
action de votre part pour commencer un cycle de tissage actif. Voir les sections sur
les différents métiers à tisser (p. 28) pour savoir comment rendre le métier à tisser pleinement
actif.
Certains métiers à tisser effectuent un long autotest après la mise sous tension et peuvent ne
pas répondre pendant 60 secondes.
Si le métier à tisser est connecté et allumé et que le bon port a été sélectionné, mais que
l’indicateur est bloqué sur deux jaunes, essayez Quick Reconnect (reconnexion rapide) ou Force
Reconnect (forcer la reconnexion) dans le menu Loom & Port.
Après avoir sélectionné le port et le métier à tisser.
Si le Mac ne trouve pas le port désigné lorsque vous démarrez une nouvelle session de tissage,
une boîte de dialogue apparaît et vous propose trois options :
Si vous avez oublié de connecter et d’allumer le
métier à tisser, faites-le maintenant, puis
cliquez sur Retry (retenter).
Si vous avez changé de métier à tisser et que
vous utilisez une connexion différente, cliquez
sur Port Setup.
Cliquez sur Ignore (ignorer) pour ignorer l’invitation.
Lorsque vous vous connectez enfin, allez dans le menu Loom and Port et cliquez sur Quick
Reconnect ou Force Reconnect.

Quick Reconnect (reconnexion rapide), Force reconnect (forcer la
reconnexion)
Ces éléments de menu vous permettent de rétablir une connexion si le câble est
accidentellement débranché ou si le métier à tisser semble soudainement ne pas recevoir
d’instruction de duite. Après avoir sélectionné une reconnexion, l’indicateur rouge apparaît
pendant 3 à 5 secondes, puis passe du jaune au vert comme pour un démarrage normal.
Si vous changez de métier et qu’ils utilisent des adaptateurs différents, vous devez cliquer sur
l’élément de menu Force Reconnect.
Si le métier à tisser cesse soudainement de répondre au milieu d’une session et que la faut se
situe dans le pilote plutôt que dans Fiberworks, la seule façon de récupérer est de redémarrer
le Mac pour que le pilote soit rechargé.

Installation du pilote de l’adaptateur USB-Série
Fiberworks s’appuie sur Mac OS X pour communiquer avec l’adaptateur USB qui connecte le
métier à tisser. Si OS X ne peut pas voir l’adaptateur, Fiberworks ne le peut pas non plus. Vous
devez installer le pilote fourni par le fabricant de l’adaptateur pour qu’OS X puisse détecter
l’adaptateur.
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Il est généralement préférable de télécharger le pilote depuis le site web du fabricant de
l’adaptateur. Si un CD a été fourni avec l’adaptateur et qu’il est compatible avec votre version
d’OS X, vous pouvez l’installer à partir du CD, mais les nouvelles versions d’OS X peuvent rendre
le CD obsolète.
Adaptateurs FTDI : intégrés aux produits AVL Compu-Dobby IV, Little Weaver, Louet 2014 et
suivants, Toika ES series et on les trouve également dans les adaptateurs externes de US
Connector ou Startech. Téléchargez le pilote VCP, pas la version D2XX. N’installez pas
D2XXhelper.
Le pilote n’est nécessaire que pour les anciennes versions d’OS X
http://www.ftdichip.com/drivers/VCP/MacOSX/FTDIUSBSerialDriver_v2_2_18.dmg

10.5-10.8

Silabs : intégré aux produits Louet 2004-2013 et aux produits Leclerc plus récents.
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/Mac_OSX_VCP_Driver.zip
Keyspan : adaptateurs intra-câble (externes) avec 1, 2 ou 4 prises RS232 à 9 broches.
https://www.tripplite.com/support/model/mid/USA-19HS
Prolific Technologies : fabrique des adaptateurs génériques et de marque (par exemple,
Staples)
dans
le
câble
ou
adaptateurs
externes.
Pour OS X 10.5-10.8
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_MacOSX_v1_5_1_20160309.zip
Pour OS X 10.9-10.11
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_MacOSX_1_6_1_20160309.zip
NOTE : AVL Compu-Dobby I peut ne pas répondre à un adaptateur USB Proligic. Les pilotes pour
les adaptateurs Belkin ne sont pas disponibles pour les Macs actuels.
Débranchez l’adaptateur avant de commencer à installer le pilote. Après avoir installé le
pilote, vous devrez quitter tous les programmes et redémarrer le Mac.
Branchez l’adaptateur.
Pour vérifier que le pilote de l’adaptateur a été correctement installé, cliquez sur le menu Apple
(la pomme); choisissez About this Mac (À propos de ce Mac...), puis cliquez sur System Report
(Rapport système) pour vérifiez que votre périphérique USB apparaît.
Faites défiler la liste jusqu’à la section
Software (Logiciel) et choisissez Extensions.
Il faut environ une minute au Mac pour
remplir la liste. Trouvez la marque de votre
adaptateur pour vérifier que le pilote a)
figure dans la liste, b) est chargeable et c)
est chargé lorsque l’adaptateur est
connecté.
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Menu suite de pédalage (Lag Chain)
Les éléments du menu Lag Chain contrôlent l’apparence du volet
de la suite de pédalage sur le côté gauche de la fenêtre de tissage.

Make Lags Larger (grossir le contenu de ce volet)
Raccourci clavier : ⌥ ⌘ +

Make Lags Smaller (réduire le contenu de ce volet)
Raccourci clavier : ⌥ ⌘ -

Ces éléments contrôlent la taille de la police des numéros de cadre dans la suite de pédalage
sur une fourchette de 8 points à 20 points maximum. La taille de la police est également liée au
glisseur d’agrandissement dans la barre d’outils au-dessus de la suite de pédalage.
Si vous avez un métier à tisser à 40 cadres, il se peut que vous ne puissiez pas voir tous les
cadres avec les grandes tailles de police. L’échelle de glissement a également des positions
équivalentes à 6 points et 4 points. Celles-ci n’affichent pas de texte et remplacent l’une des
vues de la grille à la place.
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Numbered Lags (format texte numéroté), Black & Wihte grid (grille noire et blanche),
Color-Coded Grid (grille à code de couleurs)
Ces options vous permettent de choisir l’un des trois
modes alternatifs d’affichage de la suite de
pédalage :
Format texte numéroté (Numbered Lags), qui est le
choix régulier, ou si vous avez trop de cadres pour
partager l’écran avec la vue du tissu comme une
simple grille. La grille peut être en noir et blanc ou
avec un code couleur :
Couleur

Cadres

Noir

1,

Rouge

2, 10, 18, 26, 34

Orange

3, 11, 19, 27, 35

Jaune

4, 12, 20, 28, 36

Vert

5, 13, 21, 29, 37

9, 17, 25, 33

Turquoise 6, 14, 22, 30, 38
Bleu

7, 15, 23, 31, 39

Magenta 8, 16, 24, 32, 40

Place Shaft 1 at Front (placer le cadre 1 à l’avant)
Place Shaft 1 at Back (placer le cadre 1 à l’arrière)
Ces options vous permettent de choisir l’enfilage conventionnel avec le cadre 1 le plus proche
du tissage ou l’enfilage scandinave avec le cadre 1 le plus éloigné du tissage. Choisissez l’option
qui correspond à la façon dont vous enfilez réellement votre métier.

Go To… (aller à )

Raccourci clavier : ⌘ + G

Cette option vous donne un moyen rapide de naviguer vers
une autre partie de la suite de pédalage. Utilisez le curseur
comme un contrôle grossier et le bouton pas à pas comme
une commande fine, ou tapez le numéro de duite dans la
zone de texte. Vous pouvez également naviguer entre les
duites avec les touches fléchées du curseur.

Navigation dans la suite de pédalage par le clavier
La flèche vers le haut  permet d’avancer dans la partie aperçue de la suite de pédalage. La
flèche vers le bas  vous permet de revenir à une partie antérieure de la suite de pédalage.
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⌘ +  permet de passer à la fin de la suite du pédalage. ⌘ +  permet de passer au début de la
suite de pédalage.
La barre bleue marque la duite actuelle. La
partie tissée est sous la barre bleue ne
bougera pas lorsque vous naviguez – ce qui
est déjà tissé est tissé et ne changera pas
juste parce que vous vous déplacez vers une
nouvelle partie de la suite de pédalage.
Si la foule est encore fermée, la duite
actuelle est considérée comme faisant partie de l’aperçu. Une fois que la foule est ouverte, la
sélection de cadres ne peut pas changer, donc la duite actuelle fait partie de l’enregistrement
tissé et ne bougera pas. Pour la plupart des métiers à tisser, il est recommandé de naviguer et
d’effectuer des ajustements lorsque la foule est fermée. La marque ARM est une exception.
Si vous ouvrez et fermez une foule sans lancer la navette, le motif avance car le Mac ne peut
pas dire qu’aucune trame n’a été insérée. Vous pouvez utiliser la touche flèche vers le bas pour
revenir en arrière jusqu’à la duite manquée.
Il existe deux actions spéciales lorsque la séquence est réglée sur Auto-Tabby (liaison
automatique) (voir p. 21) :
MAJ +  ou MAJ +  font avancer la séquence du motif uniquement, laissant la liaison statique.
⌥ +  ou ⌥ +  pour parcourir la séquence de liaison uniquement, en laissant le motif statique.

Reset Chain… (réinitialiser la suite de pédalage)
Raccourci clavier : ⌥ + ⌘ + G

Réinitialiser la suite de pédalage effectue trois actions :
1. Règle la duite actuelle sur 1.
2. Efface l’historique de ce qui a été tissé précédemment et met le nombre de fils tissés à zéro.
3. Définis la fourchette de tissage pour qu’elle commence à la première duite et se termine à la
dernière duite de votre tracé d’armure. Si vous insérez des duites supplémentaires,
supprimées des duites, ou ajoutées des duites supplémentaires à la fin de votre tissage dans
la fenêtre de Drawdown (tracé d’armure) après avoir commencé le tissage, il peut être
nécessaire de faire Reset Chain pour que la fenêtre de tissage reconnaisse les changements.
Vous pouvez également ajuster les duites insérées ou supprimées en utilisant l’élément de
menu Clear Range End Mark (voir p. 19).
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Définir une plage de duite à tisser
Il est facile de tisser une partie sélectionnée de toute la séquence de pédalage.
1. Naviguez jusqu’à ce que le début de la séquence de pédalage que vous souhaitez tisser soit
à l’écran.
2. Positionnez le curseur de la souris sur la duite sur laquelle
vous souhaitez commercer, et cliquez avec le bouton droit
de la souris ou le bouton ctrl ⌃ + clic gauche de la souris
pour faire apparaître un menu. La duite sélectionnée est
surlignée en rose. Dans le menu, choisissez Mark Start of
Range (marquer le début de la plage).
3. Naviguez de façon à ce que l’extrémité de la fourchette que
vous souhaitez tisser soit à l’écran.
4. Positionnez le curseur de la souris sur la dernière duite que vous souhaitez inclure et cliquez
avec le bouton droit de la souris ou le bouton ctrl⌃ + clic gauche de la souris pour faire
apparaître un menu. La duite sélectionnée sera surlignée en rose. Dans le menu, choisissez
Mark End of Range (marquer la fin de la plage)
Le tissage sera maintenant limité à la plage que vous venez de sélectionner, jusqu’à ce que vous
choisissiez soit Reset Chain du menu Lag Chain ou que vous fassiez un clic droit ou le bouton
ctrl ⌃ + clic gauche de la souris n’importe où dans dans la suite de pédalage et choisissez Clear
Range Start Mark (effacer la marque du début de la plage). Répétez ensuite le processus pour
choisir Clear Range End mark (effacer la marque de fin de la plage).
Vous pouvez également utiliser Clear Range End Mark (effacer la marque de fin de la plage)
pour mettre à jour la fenêtre de tissage si vous avez effectué des modifications qui ont inséré
ou supprimé des duites dans la fenêtre de tissage. Cette opération aura des effets moins
radicaux que Reset Chain (voir p. 18).

Menu Vue du tissu (Cloth View)
Le menu Cloth View contrôle l’apparence de la vue du tissu dans le
volet de droite de la fenêtre de tissage. Les six premières options
contrôlent la façon dont le tissu est affiché et sont comparables aux
options similaires de la fenêtre de tracé d’armure.
Leur action est dupliquée par la liste déroulante de
la barre d’outils.
Le Bound Weave et le Double Weave sont absents parce qu’ils sont
trop complexes pour être affichés pendant le tissage avec un métier
à tisser.
Pour plus de détails consultez le manuel d’utilisation de Fiberworks Silver en Mac.
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Make Larger (Grossir le contenu de ce volet)
Raccourci clavier : ⌘ +

Make Smaller (Réduire le contenu de ce volet)
Raccourci clavier : ⌘ -

Ces deux éléments contrôlent l’agrandissement de la vue du tissu et agissent de la même
manière que les éléments correspondants dans la fenêtre de tracé d’armure. Un deuxième
curseur de contrôle sur le côté droit de la barre d’outils permet également de régler le
grossissement de la vue du tissu.

Show Front (afficher le recto), Show Back (afficher le verso)
Ces éléments vous permettent de visualiser les deux côtés de l’échantillon de tissu dans le volet
de droite.

Flip Warp (Inverser la chaîne)
Cet élément de menu vous permet de définir l’ordre d’enfilage de gauche à droite ou de droite
à gauche pour l’affichage du tissu. C’est à vous de vous assurer que l’enfilage sur le métier et
l’affichage correspondent. Selon la disposition du dessin que vous choisissez dans la fenêtre de
tracé d’armure, la présentation par défaut de l’enfilage peut être inversée de gauche à droite et
ceci vous permet d’afficher la vue adéquate.

Change Face (changer la face)
Cet élément de menu vous permet de tisser votre échantillon à partir de la face opposée. Une
raison de le faire est si la levée est déséquilibrée : vous pouvez choisir de tisser à partir du côté
qui donne l’effort de levage le plus léger.

Customize Tool bar (personnaliser la barre d’outils)
Cet élément de menu vous permet de choisir les outils que vous souhaitez inclure pour un accès
facile dans la barre d’outils.

Navigating in the Cloth View (naviguer dans la vue des tissus)
Les touches fléchées gauche et droite déplacent la partie de l’enfilage qui est utilisée pour
dessiner les volets de tissu dans la partie supérieure de la fenêtre de tissage. Cela n’affecte pas
la suite de pédalage ou quoi que ce soit que vous tissez, mais seulement ce que vous voyez
dans les volets de tissu.
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Menu Séquence (Sequence)
Ce menu contrôle la façon dont la séquence de la suite du pédalage est
construite et d’autres facteur affectant les événements pendant le tissage.

Endless Loop (boucle sans fin)
Auto-Reverse (retournement automatique)
Halt at End (halte à la fin)
Ces trois éléments de menu déterminent ce qui se passe lorsque vous
atteignez la fin de votre plan carton. Un des trois est toujours sélectionné,
ce qui est indiqué par un crochet dans le menu et par un bouton enfoncé
(ci-dessus c’est Loop qui est sélectionné dans la barre d’outils).
Par défaut, il s’agit d’endless loop. La dernière duite de votre plan carton est suivie de la
première duite de votre plan carton et se répète sans limites. Faites attention aux plans carton
qui sont symétriques de haut en bas : si la dernière duite est identique à la première duite, il y
aura une paire de duites identiques au point de transition. Vous pouvez soit supprimer la
dernière duite qui est identique, soit consulter la section définir une plage de duite à tisser
(p. 19)
Autoreverse signifie que lorsque vous atteignez la dernière duite du plan carton, le sens du
tissage s’inverse et vous travaillez à l’envers dans la suite de pédalage. Lorsque vous atteignez
la première duite du plan carton, le sens de la progression revient à nouveau vers l’avant.

Halt at end met des duites vides après la dernière duite de votre plan carton. Le tissage
s’arrête lorsque vous atteindrez la fin de la suite de pédalage.

Pattern only (patron seulement)
Raccourci clavier : ⌃ + P

Auto-Tabby (liaison automatique)
Raccourci clavier : ⌃ + A

Tabby Only (liaison seulement)
Raccourci clavier : ⌃ + T

Ces trois éléments de menu déterminent le contenu de liaison de votre suite de pédalage. Un
des trois est toujours sélectionné, ce qui est indiqué par un crochet dans le menu et par un
bouton enfoncé (ci-dessus c’est P qui est sélectionné dans la barre d’outils).
NOTE : Voir p. 18 pour la navigation spéciale au clavier en mode Auto-Tabby. MAJ + ou
MAJ + ne changent que le motif; ⌥ +  ou ⌥ +  ne changent que la liaison.
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En mode Pattern only, chaque duite dans la suite de pédalage
provient de duites successives dans le plan carton, sans aucune
liaison (sauf s’il y avait de la liaison dans le plan carton original).
En mode Auto-Tabby, les duites de liaison alternent avec les duites
de motif tiré du plan carton. Les duites de liaisons sont identifiées A
et B.
Si vous avez déjà inclus la liaison dans le plan carton original, la
liaison automatique ajoutera à nouveau une liaison et vous
obtiendrez une liaison doublée dans le tissage. En revenant à
Pattern only la liaison générée automatiquement sera supprimée,
mais pas la liaison qui était incluse dans le plan carton ou pédalage
original. Pour supprimer la liaison du plan de carton d’origine,
utilisez Treadling > Remove Tabby dans la fenêtre Drawdown, puis faites Clear Range End
mark (p.19).
En mode Tabby Only, seules les duites de liaison sont tissées.

Tabby Setup (configuration de la liaison)

Cet élément de menu et ce panneau vous permettent de contrôler la structure de liaison ou
d’armure de fond insérée par Auto-Tabby ou Tabby Only, et permet également de créer des
structures de fond plus complexes que la simple armure toile.
Pour la liaison simple, la grille contient deux duites de liaison, dérivés de l’analyse de votre
enfilage. Modifiez la grille de liaison comme vous le souhaitez en cliquant sur les
carrés de la grille avec la souris. Double-cliquez ou ⌥ + cliquez pour effacer.
En haut à droite, il y a une case pour sélectionner comment la liaison s’imbrique
avec le motif. Vous pouvez choisir l’un des préréglages ou taper votre propre
séquence. A et B représentent des duites de liaison et x représente une duite de
motif. La commande pas à pas fait défiler la séquence sélectionnée : AxBx, xAxB,
BxAx, xBxA, etc.
Vous pouvez également choisir des armures de fond basées sur
la base d’un sergé à 3 (3 Shaft Twill) ou 4 (4 Shaft Twill) cadres.
La grille s’élargira à trois ou quatre duites de profondeur, selon
votre sélection.
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Sous la grille des liaisons, il y a des cases de couleur pour la couleur du fil de liaison. Les
armures de fond à 3 ou 4 fils présentent respectivement 3 ou 4 cases de couleurs. Faites glisser
une couleur de la palette de couleurs et déposez-la dans chaque case de couleur. Il existe
également des paramètres pour l’épaisseur relative des fils de liaison. Le fil par défaut a une
épaisseur de 4 unités, donc en sélectionnant la valeur 2, la liaison utilise des fils de demiépaisseur. Dans de nombreux cas, la liaison ou l’armure de fond utilise la même couleur et la
même épaisseur sur toute la surface. Set All From A répète la couleur et l’épaisseur pour A
dans les autres cases.
Si la duite A est remplie et que la duite B est vide, le bouton Inverse remplit B avec l’inverse de
A. Si A et B sont tous deux remplis, Inverse fait en sorte que A et B échangent leur place.
Le bouton Cycle est surtout utilisé avec les armures de fond en sergé à 3 ou 4 cadres. Si la duite
A est remplie d’un motif et que la duite B et C sont vides, Cycle prendra le motif de la duite A, le
déplacera d’un cadre plus haut et le placera en B, le déplacement d’un autre cadre plus haut et
le placera en C et ainsi de suite. Si toutes les duites sont remplies, Cycle fait un cycle des motifs
existants, donc A remplace B, B remplace C et C remplace A. Sur une simple liaison ( Simple
Tabby), Cycle et Inverse font la même chose.
Le bouton Revert permet de revenir en arrière.

Foward (vers l’avant)
Raccourci clavier : ⌃ + F

Reverse (vers l’arrière)
Raccourci clavier : ⌃ + R

Foward et Reverse contrôlent la direction dans laquelle la suite de pédalage progresse. Si vous
sélectionnez Reverse, la séquence de duites au-dessus de la duite actuelle progresse dans
l’ordre décroissant. Rien ne change sous la duite actuelle parce que
la section inférieure représente un enregistrement de ce qui a déjà
été tissé.
Quand cliquer sur le bouton Reverse :
Tissez jusqu’à la duite avec l’astérisque rouge à la duite 10 à droite et
cliquez sur Reverse ou tapez le raccourci. Si la foule est encore
ouverte, le point de retournement sera la duite actuelle (duite 10,
voir la première image à droite).
Si vous avez déjà fermé la foule de la duite 10, lorsque vous
sélectionnez Reverse, le point de retournement se situera au niveau
de la fermeture de la foule (voir la deuxième image à droite). Pour
certains métiers, par exemple Louet, l’écran passe directement à
l’état de foule fermée, même si la foule est encore ouverte sur le
métier. Dans les deux cas, la prochaine duite à tisser sera la duite 9
au lieu de la 10.
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Unweave (Détisser l’historique)
Raccourci clavier : ⌃ + U

Sélectionnez cet élément de menu ou cliquez sur son bouton dans la barre d’outils pour
détisser en remontant dans l’historique de la suite de pédalage de ce qui a déjà été tissé.
Détisser vous permet de corriger une erreur dans la duite précédente. Cliquez à nouveau sur le
bouton Unweave pour le décocher ou sélectionnez Foward ou Reverse pour revenir au tissage
normal.
Quelle est la différence entre Unweave et Reverse ?
Si vous sélectionnez Unweave après le tissage de la duite
59, la duite actuelle sera à nouveau la duite 59 afin que
vous puissiez retirer la trame.
Si vous sélectionnez Reverse après le tissage de la duite
59, la duite actuelle sera la duite 58. Le point de
retournement du motif n’est pas répété.
Après avoir retiré la trame de 59 et fermé la foule en
mode Unweave, la duite actuelle revient en arrière dans
l’enregistrement des insertions précédentes. Cela vous
permet de retirer les trames successives jusqu’à ce que
vous atteigniez l’erreur. La section d’aperçu ne change
pas de direction.
En mode Reverse, la section déjà tissée continue
d’accumuler des duites et la section de l’aperçu se
déroule dans l’ordre décroissant des duites. Comparez
l’illustration de cette page avec la page 23.

Solenoids Off (solénoïdes désactivés)
Raccourci clavier : ⌥ +

Solenoids On ( solénoïdes en marche)
Raccourci clavier :

Release All (libérer tout)
(AVL CD III only)
Sélectionnez Solenoids Off pour couper l’alimentation des solénoïdes tout en laissant la ratière
sous tension. Utilisez cette option lorsque vous faites une pause de plus de quelques minutes
pour éviter tout risque de surchauffe. Pour la plupart des métiers à tisser, vous pouvez
également utiliser cette option lorsque vous ne voulez rien lever, par exemple pour l’entretien
du métier.
Sélectionnez Solenoids On pour activer la duite en cours et commencer ou reprendre le tissage.
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Utilisez Solenoid Power Off sur l’AVL Comu-Dobby III pour mettre les solénoïdes au repos
comme décrit ci-dessus. Cependant, avec les solénoïdes désactivés, le Compu-Dobby III soulève
tous les cadres. Pour le Compu-Dobby III, Release All libère tous les cadres en envoyant de
l’énergie à tous les solénoïdes. Utilisez cet élément de menu avec parcimonie pour éviter la
surchauffe et ne le laissez pas activé pendant plus de quelques minutes.

Menu Diagnostiques (Diagnostic)
Ce menu vous permet de vérifier certains aspects du fonctionnement de
votre métier à tisser, en particulier la communication avec le métier à
tisser. Tous les métiers à tisser n’utilisent pas toutes les fonctions de ce
menu et des détails spécifiques à chaque type de métier à tisser sont
donnés dans la section Métiers à tisser (p. 28).

Responses Test (test de réponse)
Cet élément de menu permet de tester les communications bidirectionnelles. L’ordinateur
envoie une requête et le métier à tisser envoie une réponse. Si la réponse est détectée, vous
obtiendrez le message suivant :
L’indicateur d’état à l’extrémité gauche de la barre
d’outils affichera 3 ou 4 barres vertes.
Si ce test échoue, l’indicateur d’état affichera une barre rouge ou deux barres jaunes. Un rouge
signifie que le port de communication ne répond pas. Deux barres jaunes signifient que le port
semble être OK, mais que le métier à tisser en répond pas.

Treadle Sensor Test (test du capteur de pédale)
Ce test détecte les signaux envoyés par le métier à
tisser lorsque la pédale est déplacée de haut en bas.
Effectuez ce test si le motif n’avance pas lorsque
vous appuyez sur la pédale. Faites tourner le métier
à tisser jusqu’à ce que le voyant Test Passed (test
réussi) ou Test Failed (test échoué) s’allume.
Pour les métiers AVL, il s’agit d’un test de communication entre le métier et le Mac. Certains
autres métiers, par exemple Louet, utilisent une communication bidirectionnelle pour le test du
capteur. Sur Louet, travaillez les pédales méthodiquement plutôt que brusquement pour
s’assurer que le capteur Arm Down (bras position basse) est détecté.
Correction des capteurs inversés
Si les capteurs qui détectent l’état de la foule ont été installés dans les mauvaises positions, il
est possible que Arm Up / Shed Closed (bras en position haute / foule fermée) lorsque le bras
est en fait baissé et que l’indicateur Arm Down / Shed Open (bras en position basse / foule
ouverte) s’affiche lorsque le bras est en fait levé. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton intitulé
Invert the Sensors (inverser les capteurs) et répétez le test des capteurs. La position du bras
devrait maintenant s’afficher correctement. Ce bouton n’apparaît que sur certains métiers à
tisser.
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Reprenez le tissage de la même manière que vous le faites normalement; soit en appuyant sur
la pédale, soit en cliquant sur le bouton Solenoids On , soit en appuyant sur la touche Return
après la disparition du panneau de test du capteur des pédales.

Solenoid Test (test de solénoïdes)

Cela teste la communication entre l’ordinateur et le métier à tisser et vérifie que les solénoïdes
répondent correctement. Le motif doit commencer à être marqué pour tous les solénoïdes de
numéros impairs. Cliquez sur Activate (activer) pour envoyer le motif au métier à tisser et
vérifier qu’il répond. Sur certains métiers à tisser, il peut être nécessaire de faire marcher le
métier à tisser pour voir le motif du solénoïde. Cliquez sur Release (libérer) lorsque vous êtes
satisfait.
Le bouton Inverse (inverser) inversera le motif pour régler tous les cadres pairs, ou vous pouvez
cliquer sur le bouton Clear (effacer), puis cliquer dans votre propre motif pour tester l’action
sur des cadres particuliers. Double-cliquez sur des carrés individuels dans la grille pour les
désactiver à nouveau.
Cliquezsur Solenoids off lorsque vous avez terminé. Ne laissez pas les solénoïdes allumés plus
de quelques minutes à la fois.
Reprenez le tissage de la même manière que vous le faites normalement; soit en appuyant sur
la pédale, soit en cliquant sur le bouton Solenoids de la barre d’outils, soit en appuyant sur la
touche Return après la disparition du panneau de test des solénoïdes.

Button test (bouton de test)
Alignment (alignement)
Ces éléments ne sont valables que pour AVL Compu-Dobby I and II. Voir la section AVL, pages
28.

Dobby Self Test (ratière auto-test)
Cet élément de menu déclenche le métier à tisser à
commencer son autotest. Chaque solénoïde se
déclenche à son tour. Les AVL Compu-Dobbies
s’arrêteront après une série de clics. D’autres
métiers à tisser peuvent nécessiter d’annuler
l’autotest.
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View Port Log (afficher le journal du port)
Cet élément de menu affiche un enregistrement des
messages envoyés entre le Mac et le métier à tisser et
est utile pour identifier la source de tous les problèmes.
Pour enregistrer les messages, choisissez d’abord Set
Logging On. Procédez ensuite aux actions de tissage
normales, et le journal sera créé. Choisissez View Port
Log pour voir pour voir les messages enregistrés.
Le panneau se met à jour à chaque fois qu’un message
est envoyé, ce qui vous permet de voir le journal réagir
aux actions de tissage.
Chaque message de l’ordinateur au métier commence
avec « sent= ».
Chaque message du métier à l’ordinateur commence avec une ligne « recv= ».
Certains métiers à tisser communiquent par des messages lisibles par l’homme, d’autres
utilisent des codes binaires. L’exemple à droite est pour AVL Compu-Dobby, qui utilise le code
binaire.
61 3 est le message normal de fermeture de la foule pour AVL.
62 3 est le message normal d’ouverture de la foule pour AVL.
Les messages sent= spécifient les modèles de solénoïdes pour la ratière. Cela peut aider à
déterminer si une mauvaise foule est due à un problème au niveau du Mac ou de la ratière. Si
le message « sent= » est correct et que la foule est mauvaise, il s’agit d’un problème au niveau
de la ratière.

Set Logging On (activer la journalisation)
Turn Logging Off (désactiver la journalisation)
Ces éléments de menu permettent de contrôler si les messages sont enregistrés ou non. L’état
par défaut Turn Logging Off, vous devez donc activer la journalisation puis reprendre le tissage
pour créer un enregistrement.
Le fait d’activer la journalisation ne crée pas d’enregistrement pour les actions précédentes,
donc si vous consultez le journal immédiatement après avoir activé la journalisation, le journal
sera toujours vide.
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Looms
AVL Compu-Dobby série I, II et III
Mise sous tension, Compu-Dobby I, II et III
L’AVL Compu-Dobby peut être mis sous tension avant ou après l’entrée dans la fenêtre de
tissage. Si vous ouvrez la fenêtre de tissage alors que la ratière Compu-Dobby est encore
éteinte, l’indicateur d’état à l’extrémité gauche de la barre d’outils affichera deux
barres jaunes. Lorsque vous l’allumez, le métier Compu-Dobby effectue son autotest
et lorsque les solénoïdes cessent de cliquer, elle s’identifie auprès de Fiberworks.
Vous devriez alors voir trois barres vertes sur l’indicateur d’état. Si le métier à tisser
est déjà en marche lorsque la fenêtre de tissage s’ouvre, Fiberworks devrait le détecter
immédiatement et vous devriez voir trois barres vertes.
IMPORTANT : Sur les AVL Compu-Dobby I et Compu-Dobby II, n’appuyez sur aucun bouton sur le
boîtier de commande tant que l’ordinateur n’a pas communiqué avec le métier à tisser en
envoyant la première commande aux solénoïdes, ou en effectuant le test de réponse ou le test
des solénoïdes. Si vous appuyez sur un bouton de la boîte de contrôle avant que l’ordinateur
n’ait communiqué avec le métier à tisser, le Compu-Dobby passe en mode « Cartridge » et
ignore tous les autres signaux de l’ordinateur. Pour sortir du mode « Cartridge », mettez le
Compu-Dobby hors tension, attendez cinq secondes et remettez-le sous tension.

Commencer à tisser
Il existe plusieurs méthodes alternatives pour activer la première aiguille.
1) Actionnez le métier à tisser. Les solénoïdes doivent s’activer lorsque vous passez pour la
première fois de la position ouverte de la foule ou du bras en bas à la position fermée de la
foule ou du bras en haut. Si le bras est initialement en position basse, les solénoïdes
s’activeront au premier bras en position haute. Si le bras est initialement en position haute,
poussez-le vers le bas, puis vers le haut. Si vous avez un motif dans la fenêtre, vous
entendrez les solénoïdes cliquer et l’indicateur d’état affichera 4 barres vertes.
Ou 2) Cliquez sur le bouton Solenoids dans la barre d’outils.
Ou 3) Appuyez sur la touche Enter, le raccourci de l’élément de menu Sequence > Solenoids
On.
La méthode 1 n’est pas recommandée pour le Compu-Dobby III, si votre action initiale sur la
pédale ouvre la foule, car les solénoïdes sont inactifs, vous devez soulever tous les cadres. Cela
fonctionnera si la première action de la pédale relève le bras jusqu’à la position de fermeture
de la foule.
Une fois lancé, l’ordinateur envoie une nouvelle sélection de cadres pour chaque cycle de
fermeture et d’ouverture de la foule.
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Mise au repos
Si vous quittez le métier à tisser pour une période de temps significative, cliquez sur le bouton
Solenoids Off ou appuyez sur ⌥ + Enter pour mettre les solénoïdes au repos et éviter la
surchauffe. Utilisez la procédure de démarrage décrite ci-dessus ou appuyez à nouveau sur la
touche Enter pour reprendre le tissage.

Navigation dans la suite de pédalage
Il est recommandé d’effectuer tous les réglages de position ou de direction de la suite de
pédalage avec une foule fermé. Si vous modifiez la position dans le pédalage en mode carton à
l’aide des touches fléchées ou en utilisant l’élément de menu Go To... (p. 17), les solénoïdes
vont cliquer en succession rapide. Évitez cela en désactivant les solénoïdes ou lorsque vous
effectuez des réglages importants (cliquez sur le bouton Solenoids Off ou appuyez sur
⌥ + Enter pour mettre les solénoïdes au repos). Suivez les procédures de démarrage décrites
précédemment pour reprendre le tissage.

Diagnostics

Response tests vérifie la communication entre
l’ordinateur et le métier à tisser puis entre le
métier à tisser et l’ordinateur. Après le test,
l’indicateur d’état revient à trois barres vertes,
indiquant que le métier à tisser est en état de repos. Suivez la procédure de démarrage p. 28)
pour réactiver et reprendre le tissage.
Treadle Sensor test (p. 25) détecte les signaux qui passent dans le sens du métier à tisser à
l’ordinateur, lorsque le bras qui saisit les cadres atteint sa position supérieure (foule
complètement fermée, pédale de relâchement vers le bas) et lorsqu’il atteint sa position
inférieure (foule complètement ouverte, pédale de levage vers le bas). Normalement, la pédale
de levage est à droite et la pédale de relâchement à gauche, mais les pédales peuvent être
connectées dans les deux sens sans affecter le fonctionnement du métier.
La boîte de dialogue qui s’affiche lorsque vous sélectionnez Treadle Sensor test dans le menu
Diagnostic indique la réception de ces signaux en allumant les indicateurs verts. Poussez
chaque pédale plusieurs fois jusqu’à ce que la case test réussie soit cochée.
Si le test indique que le bras est en haut alors qu’il est en bas et que le bras est en bas alors
qu’il est en haut, cliquez sur le bouton des positions de commutation pour corriger cela. Le
métier à tisser semble fonctionner avec la mauvaise orientation, mais peut occasionnellement
sauter un cadre ou deux à cause de la mauvaise synchronisation.
L’erreur de capteur détectée indique un possible défaut électronique. Ignorez-la si elle se
produit une fois dans un mauvais jour, mais vous devrez peut-être consulter AVL si les erreurs
sont détectées fréquemment.
Le Compu-Dobby I utilise des capteurs optiques intégrés dans un carré de contreplaqué
boulonné juste en dessous de la boîte de la ratière. Ceux-ci ont besoin d’une lumière ambiante
constante pour fonctionner correctement. Une lumière vive directement au-dessus des
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capteurs peut faire en sorte qu’ils ne détectent pas le mouvement du bras, ou qu’ils détectent
les deux positions simultanément, ce qui déclenche la réponse d’erreur du capteur. Les ombres
extérieures, la lumière vive du soleil ou les reflets passant au-dessus des capteurs peuvent
également déclencher des signaux parasites qui imitent le mouvement du bras.
Suivez la procédure de mise en route (p. 28) pour réactiver et reprendre le tissage.
Les ratières négatives telles que la Compu-Dobby III et IV soulèveront tous les cadres lorsque les
solénoïdes seront relâchés lors du test du capteur. Nous suggérons d’éviter le test du capteur
et de vérifier le journal du port pour vérifier les réponses du capteur sur les métiers à ratière
négative.
Solenoid Test (p. 26) teste la communication entre l’ordinateur et le métier à tisser. Si ce test
réussit et que le test de réponse ne réussit pas, cela indique que quelque chose empêche
l’ordinateur de recevoir des signaux du métier à tisser, mais sinon le port sélectionné est
correct. Vous pouvez utiliser le test des solénoïdes pour vérifier les solénoïdes individuels.
Cliquez sur le bouton Clear Pattern (effacer le motif), puis activez les solénoïdes un par un en
cliquant dans le motif de la grille. Pédaler sur le métier à tisser pour vérifier que le cadre
sélectionné s’engage et se dégage proprement.
Button Test vérifie la réponse des boutons de
commande de l’AVL. Ceux-ci se trouvent sur le
Compy-Dobby I sur une boîte à l’extrémité d’un
câble d’extension. Sur le Compu-Dobby II, ils se
trouvent sur l’unité de commande qui est montée au
milieu du métier à tisser. Le Compu-Dobby III n’a
pas de boutons de commande. Les commandes à
boutons sont conçues principalement pour faire
fonctionner le Compu-Dobby avec la cartouche de
mémoire, mais les programmes de tissage peuvent également y répondre. Pour tester,
appuyez une fois sur chaque bouton pour allumer les indicateurs verts et répétez l’opération
pour éteindre les indicateurs. Faites attention aux indicateurs qui s’allument et s’éteignent en
même temps que vous appuyez sur le bouton.
En mode tissage (plutôt qu’en mode test des boutons), les boutons ont les fonctions suivantes :
1) Skip (sauter) avance le motif d’une duite (similaire à la touche flèche vers le haut).
2) Reverse (renverser) change le sens de progression de la suite de pédalage (similaire à
Sequence > Reverse).
3) Pattern (patron) sélectionne le mode Pattern Only (p. 21).
4) Tabby (liaison) sélectionne le monde Tabby Only (p. 21).
5) Save (enregistre) la position de tissage actuelle lorsque vous utilisez la cartouche mémoire
AVL. Lors du tissage dans Fiberworks vous pouvez choisir l’une des quatre actions pour le
bouton 5.
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6) Resume redémarre une session de tissage à partir de la cartouche mémoire. Lorsque vous
tissez à partir de Fiberworks, vous pouvez choisir l’une des quatre actions pour le bouton 6.
Puisque les boutons 5 et 6 concernent la cartouche mémoire (non prise en charge sur Mac
Fiberworks), nous vous permettons de choisir vos propres actions pour les boutons 5 et 6.
Autotabby sélectionne le mode liaison automatique, Skip Back recule d’une duite
dans le motif, équivalent à la touche flèche vers le bas. Solenoids active les
solénoïdes s’ils sont désactivés et vice versa. Unweave vous permet de revenir en
arrière sur le tissage le plus récent pour corriger une erreur.
NOTE : Si vous avez choisi une option Solenoids sur le bouton 5 ou 6, n’utilisez pas ce bouton
pour démarrer une session de tissage avec Fiberworks avant que la première duite ait été
envoyée au Compu-Dobby. Cela mettrait le Compu-Dobby en mode « Cartridge » et bloquerait
la communication avec l’ordinateur (p. 28).
Alignment (Compu Dobby I et II seulement)
L’alignement active vos premier et dernier solénoïdes (en supposant que vous avez sélectionné
le bon nombre de cadres dans Loom Setup). Utilisez l’alignement lorsque vous montez le
boîtier de solénoïde Compu-Dobby I ou II sur le métier à tisser. Reportez-vous au manuel AVL
pour le montage du Compu-Dobby sur le métier à tisser pour obtenir des instructions sur la
façon de régler correctement l’alignement.
L’alignement doit être fait à deux personnes. Votre assistant doit maintenir la boîte en place
afin qu’elle ne s’écrase pas sur le sol. Desserrez les boulons qui fixent l’unité de solénoïde
Compu-Dobby sur le côté du métier à tisser (sur le Compu-Dobby II, pas l’unité de commande
au milieu du métier à tisser). Positionnez l’unité de manière à ce que les solénoïdes allongés
déplacent les fils de cadres suffisamment pour les pousser dans les fentes du mécanisme du
bras, mais sans les serrer au point que les « touches de piano » résistent aux pointes allongées
des solénoïdes. Serrez maintenant les boulons. Vérifiez périodiquement les boulons pour vous
assurer qu’ils restent serrés afin que le Compu-Dobby ne glisse pas hors de ses supports.
Suiviez la procédure de démarrage (p.28) pour réactiver et reprendre le tissage.
Dobby Self Test lance l’autotest qui se produit normalement lorsque vous allumez le Compu
Dobby). Chaque solénoïde se déclenche à son tour. Sur l’AVL, l’autotest se termine après un
cycle de clics de solénoïde. En cas de succès, Fiberworks affiche le même message Compu
Dobbby Responding OK que celui utilisé pour le test de
réponse. Après un autotest, reprenez le tissage comme
décrit pour le test de réponse.
Suiviez la procédure de démarrage (p.28) pour réactiver
et reprendre le tissage.
View Port Log montre tous les messages passant entre
l’ordinateur et le métier à tisser. Vous pouvez voir le
motif du solénoïde que l’ordinateur a demandé et
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comparer avec ce qui a été levé. Vous pouvez également voir si l’ordinateur envoie des
messages, mais rien ne revient du métier à tisser.

Si le Compu-Dobby ne soulève pas tous les cadres sélectionnés
•

Vérifiez que les câbles des cadres n’ont pas glissé d’une poulie dans le mécanisme.

•

Si vous utilisez l’assistance pneumatique, assurez-vous que le piston est réglé pour ramener
le bras à la position la plus haute.

•

Sur le Compu-Dobby III, les extrémités du solénoïde ont des petits étriers pour guider les
câbles des cadres. Vérifiez que les câbles n’ont pas glissé hors des étriers.

•

Vérifiez l’alignement des câbles du cadre avec les fentes du bras. Si vous vivez dans une
région où les variations saisonnières d’humidité sont importantes, l’étai de montage
(Compu-Dobby I et II) peut se déplacer.

Si le Compu-Dobby continue à soulever les cadres qui ont été sélectionnés lors de la
duite précédente
•

Bien qu’il semble que vous puissiez fermer la foule en relâchant la pédale de levage et en
vous fiant à la seule gravité, une nette poussée sur la pédale de libération est nécessaire
pour garantir que le bras s’élève jusqu’à la position la plus haute afin que les câbles du cadre
puissent glisser hors des fentes du bras. Si vous ne le faites pas, certains câbles peuvent
rester en place.

•

Si vous avez réglé les solénoïdes pour qu’ils s’activent lorsque la foule est fermée sur le
Compu-Dobby III, allez dans la configuration du métier à tisser et réglez-le pour qu’il active
les solénoïdes lorsque la foule est ouverte.

Si la pédale a besoin d’une force excessive pour ouvrir la foule
•

Le câble de la pédale de levage doit s’enrouler autour d’un morceau en forme d’escargot.
Vérifiez que le câble n’a pas glissé de ce morceau.

•

Vérifiez la tension des ressorts d’équilibrage du cadre.

Si l’un des solénoïdes ne s’active pas
•

Votre boîte Compu-Dobby doit peut-être aller se faire faire une beauté. Consultez AVL.
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Veillez à ce que les peluches ne s’accumulent pas autour du ventilateur de refroidissement et
des grilles.
N’utilisez jamais de lubrifiant sur les solénoïdes.

AVL Compu-Dobby IV, 4.5 ans Little Weaver
Connexion
Utilisez un câble USB pour connecter votre ordinateur au port USB du métier à tisser.
Fiberworks fonctionnera avec l’adaptateur série intégré dans le Compu-Dobby IV, 4.5 ou Little
Weaver.
Actuellement, Fiberworks ne prend pas en charge la connexion Ehternet.
Téléchargez le pilote VCP sur le site web FTDI. N’installez pas D2XX helper.
Assurez-vous que vous téléchargez un pilote qui correspond à votre version Mac OS X.
Pour OS X 10.5-10.8
http://www.ftdichip.com/drivers/VCP/MacOSX/FTDIUSBSerialDriver_v2_2_18.dmg
Pour OS X 10.9-10.11
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/MacOSX/FTDIUSBSerialDriver_v2_3.dmg
Le pilote FTDI est inclus dans macOS 10.12 Sierra et il n’est pas nécessaire de le télécharger.

Mise sous tension et démarrage
Le Compu-Dobby IV ou le Little weaver peut être mis en marche avant ou après être entré dans
la fenêtre de tissage. La ratière prend environ 30 secondes pour effectuer son autotest, vous
ne verrez donc pas les trois barres vertes avant la fin de l’autotest. S’il n’y a pas de réponse
après une minute, essayez la reconnexion rapide (menu Loom & Port). Une fois les trois barres
vertes affichées appuyez à fond sur la pédale et remontez-la complètement (Compu Dobby IV,
4.5), ou tirez le battant à fond vers vous et les solénoïdes devraient s’activer pour la première
duite.

Response Test
Après le test de réponse, la duite qui était en cours lorsque vous avez commencé le test de
réponse sera réactivée immédiatement si le bras est en position haute, sinon vous devez
appuyer à fond sur la pédale comme décrit ci-dessus.
Le test de réponse peut également être utilisé pour rétablir la communication avec le CompuDobby si pour une raison quelconque la connexion est perdue.

Treadle Sensor Test
Le test lui-même est similaire aux autres métiers à tisser AVL (p. 25 et 28). Si vous avez la
version ratière négative du Compu-Dobby IV, le test du capteur essaiera de soulever tous les
cadres alors que les solénoïdes sont inactifs. Au lieu du test de capteur, vous pouvez utiliser le
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View Port Log (p. 27) pour vérifier que les messages de position du bras sont envoyés par le
Compu-Dobby.

Solenoid Test
Sur le Compu-Dobby IV, n’activez les solénoïdes dans le test des solénoïdes (p. 26) que lorsque
le bras est en position haute ou que le battant du Little Weaver est en avant . Il se peut que
vous deviez lever la foule pour vérifier que les bons cadres sont levés, mais revenez toujours à
la position bras en haut/foule fermée avant d’essayer une autre combinaison de cadres.
Après les tests de capteurs et des solénoïdes, réactivez les solénoïdes comme décrits pour le
démarrage.

Séries Louet Magic Dobby, Megado et Octado
Port :
Les ratières fabriquées en 2014 et plus utilisent un adaptateur intégré et fabriqué par FTDI.
Les ratières fabriquées entre 2004 et 2013 ont une prise série à 9 broches et un adaptateur USB
fabriqué par Silabs (Silicon Laboratories). Un adaptateur USB-série externe peut également
être utilisé avec la prise série à 9 broches.
Les ratières plus anciennement peuvent avoir des prises série à 9 ou 25 broches et nécessitent
un adaptateur série USB, et éventuellement un adaptateur de 9 à 25 broches car la plupart des
adaptateurs série USB ont des connecteurs à 9 broches.

Voir les pages pour l’installation du logiciel pilote de port, page 14.
Assurez-vous que le pilote que vous installez correspond à la version de OS X que vous utilisez.

Mise sous tension
Si vous mettez la ratière Louet sous tension avant d’entrer dans la fenêtre de tissage,
Fiberworks devrait la détecter dès l’ouverture de la fenêtre de tissage. Cela devrait montrer
trois barres vertes dans l’indicateur situé à l’extrémité gauche de la barre d’outils.
Si la ratière Louet n’est pas sous tension lorsque vous ouvrez la fenêtre de tissage, vous verrez
apparaître deux barres jaunes dans l’indicateur. La mise sous tension du métier Louet devrait
immédiatement montrer l’indicateur à 3 barres vertes.

Commencer à tisser
Au départ, l’ordinateur attend une indication que vous êtes prêt à tisser. Sur la plupart des
Louet, vous pouvez le faire en appuyant sur la pédale et en revenant en position de repos.
Cette première pression ne soulèvera aucun cadre, vous utilisez simplement la pédale pour
indiquer à l’ordinateur que vous êtes prêt. Sur le Magic Dobby sans pédale, poussez la poignée
ver le bas puis revenez en arrière. Les solénoïdes doivent s’activer lorsque vous revenez à la
position de repos de la pédale ou de la poignée et l’indicateur d’état du métier devrait
maintenant afficher 4 barres vertes.
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Dans certains cas, cela peut ne pas fonctionner et vous devez appuyer sur la touche Enter pour
activer les solénoïdes pour la première duite, ou cliquez sur le bouton Solenoids dans la barre
d’outils. Si le métier à tisser ne répond pas à la pédale, essayez la touche Enter ou le Response
Test dans le menu Diagnostics et ceux-ci remettront normalement le Louet dans son cycle de
tissage.
Utilisez l’une ou l’autre de ces méthodes pour reprendre le tissage après avoir effectué le test
des capteurs, ou le test des solénoïdes ou l’autotest (voir ci-dessous.).

Cycle de tissage
Les solénoïdes sont normalement activés juste au moment où la foule se ferme et désactivés
lorsque la foule atteint la position complètement ouverte. Si vous laissez la pédale en position
de fermeture de la foule ou de repos pendant un certain temps, les solénoïdes restent sou
tension et risquent de surchauffer. C’est une bonne idée d’utiliser l’élément de menu
Solenoids Off (menu Sequence) ou de décocher sur le bouton Solenoids dans la barre d’outils
chaque fois que vous avez l’intention de faire une pause. Reprenez le tissage comme décrit
dans la section commencer à tisser (p. 34).

Coupure (Timed out)
Afin d’éviter toute surchauffe, les solénoïdes des ratières Louet se désactivent d’eux-mêmes si
la foule n’est pas ouverte dans un délai d’environ 60 secondes après l’activation du solénoïde.
Si cela se produit, l’indicateur d’état du métier à tisser n’affichera que trois barres vertes au lieu
de quatre. Reprenez le tissage après avoir été chronométré comme décrit dans la section
commencer à tisser (p. 34). Appuyez une fois sur la pédale ou sur la touche Enter. Le tissage
reprendra avec la même duite que celle qui a causé le dépassement de temps. Puisque le
temps d’arrêt se produit si vous n’ouvrez pas la foule, cette duite ne peut pas avoir été tissée.

Naviguer dans la suite de pédalage
Si vous pouvez atteindre facilement votre ordinateur depuis la position de tissage, vous pouvez
effectuer des ajustements de position ou des modifications dans le carton en position ouverte
de la foule alors que les solénoïdes sont normalement éteints. Les modifications affectent la
prochaine duite plutôt que la duite actuelle qui est maintenue ouverte. Les solénoïdes ne sont
pas activés lorsque la foule est ouverte, ce qui vous permet de maintenir la foule ouverte sans
craindre qu’un temps d’arrêt en se produise. Si les solénoïdes ne s’activent pas
automatiquement lorsque vous fermez la foule, appuyez sur Enter pour reprendre le tissage.
S’il est difficile de maintenir la pédale abaissée tout en travaillant à l’ordinateur, vous pouvez
également effectuer des ajustements de position ou des modifications dans le carton en
position fermé de la foule. Si vous modifiez la position dans le carton avec les touches fléchées
du clavier, les changements affectent la duite actuelle et les solénoïdes cliquent en succession
rapide. Vous pouvez éviter ce problème en sélectionnant Solenoids Off lorsque vous effectuez
des réglages importants. Suivez les procédures de démarrage décrites précédemment pour
reprendre le tissage. Les réglages mineurs (une ou deux étapes) tels que l’inversion de la
séquence ou le passage à la liaison peuvent être effectués en position fermée de la foule avec
les solénoïdes activés.
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Diagnostique (Diagnostics)
Response test vérifie la communication
bidirectionnelle entre l’ordinateur et le métier à
tisser. L’ordinateur envoie une requête et attend
une réponse. Lorsque celle-ci est reçue, une
boîte d’alerte doit s’afficher (voir à droite). Si
aucune réponse n’est reçue, l’indicateur d’état
du métier à tisser dans la barre d’outils continuera d’afficher deux barres jaunes.
Treadle Sensor Test (p. 25) détecte les signaux que le Louet Megado ou Octado envoie à
l’ordinateur lorsque le bras se déplace de sa position supérieure (foule complètement fermée,
pédale en haut) et comme la foule est à moitié ouverte.
Les métiers à tisser Louet utilisent un aimant sur le bras et
deux interrupteurs de détection montés sur un support en
bois qui dépasse de la boîte à ratière. L’interrupteur
supérieur est placé de façon à ce que l’aimant déclenche à
la position fermée de la foule ou à proximité. L’interrupteur inférieur se trouve à peu près à michemin entre la foule fermée et la foule complètement ouverte, de sorte que l’aimant passe
très brièvement devant l’interrupteur. Pour effectuer le test du capteur de la pédale, il est
conseillé de déplacer la pédale de façon régulière et relativement lente, plutôt que d’effectuer
un mouvement normal de la pédale de tissage, afin de capter l’instant où l’aimant se trouve à
côté de l’interrupteur inférieur. Si le test du capteur ne donne aucune réponse, l’aimant n’est
pas détecté. Vérifiez qu’il n’a pas glissé hors de sa position.
Treadle sensor test sur le Magic Dobby : Sur le Magic Dobby, le bras qui saisit les cadres se lève
au lieu de tirer vers le bas, donc la foule fermée a en fait la poignée vers le haut plutôt que le
bras vers le haut, et la foule ouverte a la poignée vers le bas plutôt que le bras vers le bas, mais
sinon le principe est le même.
Solenoid test (p. 26) teste la communication entre l’ordinateur et le métier à tisser. Si ce test
réussit et que le test de réponse ne réussit pas, cela indique que quelque chose empêche
l’ordinateur de recevoir des signaux du métier à tisser, mais sinon le port fonctionne. Vous
pouvez utiliser le test des solénoïdes pour vérifier les solénoïdes individuellement. Cliquez sur
le bouton Clear Pattern (effacer le motif), puis activez les solénoïdes un par un en cliquant dans
le motif de la grille. Pédalez pour la prochaine duite sur le métier pour vérifier que le cadre
sélectionner ouvre et ferme proprement.
Il n’y a pas de boutons de commande à tester sur les unités Louet dobby, ni de test
d’alignement.
Si le Louet Dobby ne soulève pas les cadres sélectionnés :
•

Si le tisserand tergiverse ou appuie timidement sur la pédale, les solénoïdes peuvent se
déclencher avant que le bras ait attrapé toutes les « touches de piano » qui soulèvent
les cadres. En général, cela amène des cadres qui ne lèvent pas. Pour éviter cela,
appuyer sur la pédale plus rapidement.
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•

Si l’aimant est réglé trop haut ou le bras trop bas, les solénoïdes risquent de se
déclencher trop tôt et de manquer des cadres de numéro inférieur.

•

Si le cordon de la pédale est trop serré et que le bras est trop bas, ou si l’aimant est
réglé trop haut, le couteau peut dépasser les cadres numérotés plus haut avant de
pouvoir les ramasser.

Si les cadres de la duite précédente sont soulevés alors qu’ils ne sont pas sélectionnés.
•

Vérifiez si les cadres sont collés et ne reviennent pas à leur position normale non
soulevée. Lorsque cela se produit, les « touches de piano » que les solénoïdes poussent
ne reviennent pas à leur position non soulevée et restent en position poussée (voir
l’étape 4 ci-dessous).

Qu’est-ce qui fait que les cadres collent?
•

Tension insuffisante de la chaîne. Augmentez la tension de la chaîne
autant que possible et utilisez des barres de cadres lestées (disponible
chez Louet) plutôt que des barres de cadres en bois ordinaire.

•

Les cordes des cadres ont glissé hors des fentes situées à l’extrémité
des barres de cadre en bois – voir la corde 2 sur l’illustration de droite.

•

Barres de cadre courbées. Le renforcement métallique des barres de
cadres lestées corrige ce problème.

•

Les lisses sont trop serrées et
regroupées, en particulier les lisses
inutilisées. Répartissez vos lisses autant
que possible, et échelonnez le placement
des lisses inutilisées aux extrémités des
cadres.

Si la pédale nécessite une force excessive pour ouvrir la foule
•

Vérifiez que les cordons n’ont pas glissé de leurs poulies, en particulier les grandes
poulies en bois situées sous la tête du métier.
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•

Vérifiez que des peluches et des fils perdus ne se sont pas accumulés sur les roulements
des poulies, en particulier sur les poulies en bois situés sous la tête du métier.

Si l’un des solénoïdes ne s’active pas comme il le devrait
•

Utilisez Solenoid Test pour vérifier l’unité de ratière lorsqu’elle est démontée du métier
à tisser. Consultez Louet si un solénoïde semble ne pas répondre correctement.

•

Sur le Magic Dobby, assurez-vous que les « touches de piano » en plastique sont
alignées avec les pointes du solénoïde et qu’un solénoïde n’est pas poussé entre les
touches.

Si le motif n’avance pas lorsque vous relâchez la pédale.
•

Vérifiez l’alignement de l’aimant avec les deux capteurs, en particulier le capteur
supérieur. Lorsque la pédale s’arrête, l’aimant doit être aligné avec le capteur
supérieur.

•

Les solénoïdes doivent s’activer lorsque la pédale et le bras ont complètement relevé. Si
l’aimant semble être aligné avec le capteur, mais que les solénoïdes ne se déclenchent
pas, cela peut indiquer un capteur supérieur défectueux.

•

Vous devez entendre un léger « clunk » lorsque les solénoïdes se déclenchent lorsque la
pédale est à peine à mi-chemin. L’absence de « clunk » peut indiquer un capteur
inférieur défectueux.

Leclerc Weavebird series II
Port : voir page 12 pour l’installation du logiciel de pilotage du port.
Si vous connectez le Leclerc Dobby via le câble USB, celui-ci est relié à un adaptateur USB-série
intégré. Téléchargez le pilote Silabs pour l’adaptateur intégré. Si Leclerc a fourni des
adaptateurs USB-série externes portant le nom de « Sabrent »; ceux-ci sont fabriqués par
Prolific technologies et vous devriez télécharger ce pilote. Il est possible que l’adaptateur
Sabrent ne fonctionne pas avec les versions récentes d’OS X ou de Mac OS.
Assurez-vous que le pilote que vous installez correspond à la version d’OS X que vous utilisez.

Mise sous tension
Si vous mettez le Leclerc sous tension avant d’entrer dans la fenêtre de tissage, Fiberworks
devrait le détecter dès l’ouverture de la fenêtre de tissage. Cela devrait faire apparaître trois
barres vertes dans l’indicateur situé à l’extrémité gauche de la barre d’outils.
Si la ratière Leclerc n’est pas sous tension lorsque vous ouvrez la fenêtre de tissage, vous verrez
deux barres de couleur jaune dans l’indicateur. La mise sous tension du métier Leclerc devrait
immédiatement changer l’indicateur à 3 barres vertes.

Commencer à tisser
Au départ, l’ordinateur attend une indication que vous êtes prêt à tisser. Sur la plupart des
métiers Leclerc, vous pouvez le faire en appuyant sur la pédale et en revenant en position de
repos. Cette première pression ne soulèvera aucun cadre, vous utilisez simplement la pédale
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pour indiquer à l’ordinateur que vous êtes prêt. Les solénoïdes devraient s’activer lorsque vous
revenez à la position de repos de la pédale ou de la poignée et l’indicateur d’état du métier à
tisser devrait maintenant afficher 4 barres vertes.
Dans certains cas, cela peut ne pas fonctionner et vous devez appuyer sur la touche Entrée pour
déclencher les solénoïdes pour la première duite, ou cliquer sur le bouton Solenoids dans la
barre d’outils. Si le métier à tisser ne répond pas à la pédale, essayez la touche Entrée ou le
Response test dans le menu Diagnostic, ce qui devrait normalement remettre le métier Leclerc
dans son cycle de tissage.
Utilisez l’une ou l’autre de ces méthodes pour reprendre le tissage après avoir effectué le
Sensor Test, Solenoid Test ou Self Test (voir ci-dessous).

Cycle de tissage
Les solénoïdes sont normalement activés au moment où la foule se ferme et désactivés lorsque
la foule atteint la position d’ouverture complète. Si vous laissez la pédale en position de
fermeture ou de repos de la foule pendant un certain temps, les solénoïdes restent sous
tension et risquent de surchauffer. C’est une bonne idée d’utiliser l’élément de menu
Solenoids off (menu Sequence) ou de décocher le bouton Solenoids dans la barre d’outils
lorsque vous avez l’intention de faire une pause. Reprenez le tissage comme décrit dans la
section commencer à tisser.

Coupure (Timed out)
Pour éviter la surchauffe, les solénoïdes des ratières Leclerc se désactivent si la foule n’est pas
ouverte dans les 60 secondes qui suivent l’activation du solénoïde. Si cela se produit,
l’indicateur d’état du métier à tisser n’affichera que trois barres vertes au lieu de quatre.
Reprenez le tissage après avoir été chronométré comme décrit dans la section commencer à
tisser. Appuyez une fois sur la pédale ou sur la touche Entrée. Le tissage reprendra avec la
même duite que celle qui a causé le dépassement de temps. Puisque le temps d’arrêt se
produit si vous n’ouvrez pas la foule, cette duite ne peut pas avoir été tissée.

Naviguer dans la suite de pédalage
Si vous pouvez atteindre facilement votre ordinateur depuis la position de tissage, vous pouvez
faire des ajustements de position ou d’édition dans la suite de pédalage en position ouverte de
la foule alors que les solénoïdes sont normalement éteints. Les modifications affectent la
prochaine duite plutôt que la duite actuelle qui est maintenue ouverte. Les solénoïdes ne sont
pas actifs lorsque la foule est ouverte, vous pouvez donc maintenir la foule ouverte sans vous
soucier d’un dépassement de temps. Si les solénoïdes ne s’activent pas automatiquement
lorsque vous fermez la foule, appuyez sur Entrée pour reprendre le tissage.
S’il est difficile de maintenir la pédale abaissée tout en travaillant à l’ordinateur, vous pouvez
également effectuer des ajustements de position ou des modifications dans la suite de
pédalage en position fermée de la foule. Si vous modifiez la position dans le pédalage avec les
touches fléchées du clavier, les changements affectent la duite actuelle et les solénoïdes
cliquent en succession rapide. Vous pouvez éviter ce problème en sélectionnant Solenoids off
lorsque vous effectuez des réglages importants. Suivez les procédures de démarrage décrites
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précédemment pour reprendre le tissage. Les réglages mineurs (une ou deux étapes) tels que
l’inversion de la séquence ou le passage en mode Tabby (liaison) peuvent être effectués en
position fermée de la foule avec les solénoïdes activés.

Diagnostique (Diagnostics)
Response test vérifie la communication bidirectionnelle entre l’ordinateur et le métier à tisser.
L’ordinateur envoie une requête et attend une réponse. Lorsque celle-ci est reçue, une boîte
d’alerte doit s’afficher (similaire à l’exemple pour Louet à la page 36). Si aucune réponse n’est
reçue, l’indicateur d’état du métier à tisser affichera deux barres jaunes, vous rappelant de
mettre le métier à tisser sous tension.
Solenoid test (p. 26) teste la communication entre l’ordinateur et le métier à tisser. Si ce test
réussit et que le test de réponse ne réussit pas, cela indique que quelque chose empêche
l’ordinateur de recevoir les signaux du métier à tisser, mais sinon le port correct a été
sélectionné.
Cous pouvez utiliser le test des solénoïdes pour vérifier les solénoïdes individuellement. Cliquez
sur le bouton Clear Pattern (effacer le motif), puis activez les solénoïdes un par un en cliquant
dans le motif de la grille. Pédaler sur le métier à tisser pour vérifier que le cadre sélectionné
s’engage et se dégage proprement.
Il n’y a pas de boutons à tester sur les ratières Leclerc, ni de test d’alignement.
Treadle Sensor test détecte les signaux que le métier à tisser Weavebird de Leclerc envoie à
l’ordinateur lorsque le pédalage est effectué pour une
foule fermée à une foule ouverte. Pour effectuer le test
des capteurs de la pédale, il est préférable de pédaler de
manière régulière et relativement lente plutôt que
d’effectuer un mouvement normal de pédalage de
manière à saisir l’instant où l’aimant se trouve à côté de
chaque capteur.

Leclerc Diana Series I
La ratière Leclerc utilisée sur la première série de métiers Diana suit généralement le même
schéma que la série II, avec les différences suivantes :
La première série Diana n’était disponible qu’avec 16 cadres.
Il n’y a aucun moyen d’initier le cycle de tissage (activation des solénoïdes) en poussant les
pédales, donc pour la série I de Leclerc, le démarrage se fait toujours via une boîte d’invitation.
Cliquez sur OK seulement lorsque vous êtes prêt à tisser, et la duite sera transmise
immédiatement aux solénoïdes.

Coupure (Timed out)
Pour éviter la surchauffe, les solénoïdes des ratières Leclerc se désactivent si la foule n’est pas
ouverte dans les 60 secondes qui suivent l’activation du solénoïde. Si cela se produit,
l’indicateur d’état du métier à tisser n’affichera que trois barres vertes au lieu de quatre.
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Reprenez le tissage après un temps mort en appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant sur le
bouton Solenoids dans la barre d’outils. Les métiers Leclerc de la série I ne déclencheront pas
l’action des solénoïdes en poussant les pédales. Le tissage reprendra avec la même duite qui a
provoqué le dépassement de délai. Puisque le temps d’arrêt se produit si vous n’ouvrez pas la
foule, cette duite ne peut pas avoir été tissée.

Diagnostique (Diagnostics)
Après avoir essayé le test des solénoïdes ou l’autotest du métier, redémarrez les solénoïdes
comme décrits ci-dessus pour la coupure.
Les métiers Leclerc de la série I n’ont pas de test de capteur de pédale.

Dobbytron, Macomber et Séguin
Mise sous tension
Vous pouvez mettre en marche le Dobbytron, le Macomber ou le Séguin soit avant, soit après
être entrée dans la fenêtre de tissage. Si vous mettez sous tension avant, le métier sera détecté
lorsque la fenêtre de tissage s’ouvrira et trois barres vertes devraient apparaître sur l’indicateur
d’état du métier à tisser. Si vous le mettez en marche après l’ouverture de la fenêtre de tissage,
le métier ne sera pas détecté avant que vous n’appuyiez sur la pédale de commande (ou le
bouton Pick pour le Séguin), l’indicateur d’état du métier à tisser restera donc avec deux barres
jaunes et vous pourrez recevoir un message vous demandant de connecter et de mettre en
marche le métier.

Commencer à tisser
L’ordinateur attend une indication que vous êtes prêt à tisser et appuyer sur la pédale est une
façon de le faire. Poussez la pédale à fond et relâchez-la; la première duite s’activera lorsque
vous relâcherez la pédale. Pour le Séguin la première duite s’active lorsqu’on appuie sur la
pédale. Vous pouvez ensuite la relâcher. Appuyez sur le bouton sur les métiers Séguin (vous
avez les deux possibilités : pédale ou bouton) ou Air Macomber. L’indicateur d’état du métier
doit alors afficher quatre barres vertes, permettant l’ouverture de la première foule.
Alternativement pour Macomber ou Dobbytron (mais pas Séguin), vous pouvez appuyer la
touche Entrée ou cliquer sur le bouton Solenoids dans la barre d’outils pour activer les
solénoïdes de la première duite.

Cycle de tissage
Les solénoïdes sont normalement activés au moment où la foule se ferme et désactivés lorsque
la foule atteint la position d’ouverture complète excepté le Séguin. Sur le Macomber, si vous
laissez la pédale en position de repos pendant un certain temps, les solénoïdes restent sous
tension et risquent de surchauffer. C’est une bonne idée d’utiliser l’élément de menu
Solenoids off (menu Sequence) ou le bouton de la barre d’outils chaque fois que vous avez
l’intention de faire une pause. Reprenez le tissage en appuyant sur la touche Entrée.
Pour le Séguin les solénoïdes sont activés lors de la demande d’ouverture de la foule et ne
restent pas allumés par la suite.
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Coupure (Timed out)
Le Macomber coupe l’alimentation des solénoïdes après une période d’inactivité pour éviter la
surchauffe. Ceci est indiqué par l’indication Timed Out au bas de la fenêtre de la suite de
pédalage. Vous pouvez récupérer d’un temps mort de la même manière que vous commencez
à tisser.
Le Dobbytron régule l’alimentation des solénoïdes pour éviter la surchauffe donc il ne devrait
pas y avoir de temps mort sur un Dobbytron.
Le Séguin n’a pas de signal de temps mort, mais il peut indiquer un défaut dans le mécanisme
de ratière.

Naviguer dans la suite de pédalage
Effectuez les réglages de position ou les modifications de la suite de pédalage en position
fermée de la foule. Si vous modifiez la position dans la suite de pédalage avec les touches
fléchées du clavier ou en faisant défiler ou glisser la souris dans fenêtre de tissage (p. 8 et ), les
changements affectent la duite actuelle et les solénoïdes cliqueront en succession rapide (sauf
pour le Séguin). Ceci peut être évité en sélectionnant Solenoids off lors des réglages
importants. Appuyez la touche Entrée pour reprendre le tissage. Les réglages mineurs (une ou
deux étapes), comme l’inversion de la séquence ou le passage en mode liaison, peuvent être
effectués en position fermée de la foule avec les solénoïdes activés.

Diagnostique (Diagnostics)
Le Responses test vérifie la communication
bidirectionnelle entre l’ordinateur et le métier à
tisser. L’ordinateur envoie une requête et attend
une réponse (voir Mise sous tension). Le métier doit être déjà sous tension lorsque vous lancez
le test de réponse.
Le Solenoid test (p. 26) teste la communication entre l’ordinateur et le métier à tisser. Si ce
test réussit et que le Responses test échoue, cela signifie que quelque chose empêche
l’ordinateur de recevoir les signaux du métier à tisser, mais sinon le numéro de com du port
sélectionné est correct. Vous pouvez utiliser le Solenoid test pour vérifier les solénoïdes
individuellement. Cliquez sur le bouton Clear Pattern (effacer le motif), puis activez les
solénoïdes un par un en cliquant dans le motif de la grille. Faites marcher le métier à tisser
pour vérifier que le cadre sélectionné s’engage et se dégage proprement.
Il n’existe pas de test de capteur de la foule pour le Macomber. Le test de réponse détecte les
mêmes messages qu’un test de capteur de pédale vérifierait.

Toika
Connexion : Les métiers à tisser Toika récents de la série ES utilisent l’adaptateur série USB
intégré FTDI. Les plus anciens métiers à tisser Toika nécessitent un adaptateur externe tel que
le Keyspan. Voir 12 pour des informations sur les pilotes.
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Options
Lorsque vous choisissez Toika dans la boîte Loom Setup, deux
options spéciales apparaissent. Choisissez Use Debounce si le
motif saute occasionnellement une duite. Cela permet à
l’ordinateur d’ignorer un capteur de pédale sur le métier qui bégaie au lieu de commuter
proprement. De même, si le métier à tisser se met inopinément en marche arrière, choisissez
Ignore Reverse. Le bouton de marche arrière de l’ordinateur fonctionne toujours, mais celui du
métier à tisser est ignoré.

Mise sous tension
Vous pouvez mettre le métier à tisser Toika sous tension avant ou après être entré dans la
fenêtre de tissage. Cependant, Fiberworks ne peut pas détecter si le métier est sous tension,
donc l’indicateur d’état restera avec deux barres jaunes. Ceci est normal pour un métier de
cette marque.

Cycle de tissage
Méthode 1 : Cliquez sur le bouton Solenoids de la barre d’outils, ou appuyez sur la touche
Entrée. Ouvrez ensuite la foule et la séquence de tissage commencera avec la duite initiale.
Méthode 2 : commencez simplement à tisser. La première foule soulevée peut être vide ou
aléatoire. Ignorez-la. La séquence de tissage appropriée commencera à la deuxième foule
ouverte.

Ordre des cadres
Tel que construit, le métier Toika utilise l’ordre scandinave des cadres, c’est-à-dire que le cadre
1 se trouve à l’arrière du métier à tisser. Cependant, Fiberworks corrige automatiquement cet
ordre en fonction de la disposition nord-américaine standard, avec le cadre 1 le plus près du
tisserand à l’avant du métier. Si vous avez enfilé avec le cadre 1 à l’arrière du métier (style
scandinave), choisissez l’option de menu Place Shaft 1 at Back dans le menu Lag Chain (p. 17).
Enfilez toujours le métier à tisser selon la convention que vous avez choisie. Choisissez toujours
le placement de cadre qui correspond à la façon dont vous avez enfilé le métier.

Diagnostique (Diagnostics)
Le Responses test pour le métier Toika diffère des
autres métiers à tisser en ce sens que vous devez
ouvrir la foule pour recevoir un signal en retour du
métier à tisser.
Le Treadle Sensor test vérifie la communication entre le métier à tisser et l’ordinateur, en
particulier le signal qui indique à l’ordinateur de faire avancer le motif. Un interrupteur situé
sur le boîtier de commande du métier à tisser détermine s’il faut faire avancer la suite de
pédalage en avant ou en arrière. Pour tester cette
réponse, une boîte apparaît (voir à droite). Si vous
ouvrez la foule avec l’interrupteur de direction en
position avant, l’indicateur supérieur doit s’allumer.
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Si vous ouvrez la foule avec l’interrupteur de direction en position arrière, l’indicateur inférieur
doit s’allumer.
Avant de fermer la boîte, assurez-vous que le commutateur de direction du métier à tisser est
réglé dans le sens dans lequel vous voulez continuer à tisser.
Ce commutateur de direction sur le métier à tisser reproduit l’action de l’élément de menu
Reverse (menu Sequence) ou du bouton de la barre d’outils. L’ordinateur peut suivre les
changements lorsque le commutateur sur le métier à tisser est modifié, mais il n’y a aucun
moyen de dire que le bouton de la barre d’outils a changé. Il est donc possible que le
paramètre de direction sur le métier à tisser soit en conflit avec la barre d’outils.
Pour éviter toute confusion, utilisez toujours le commutateur de direction du métier à tisser
pour changer de direction. Le bouton de la barre d’outils sert d’indicateur de la direction, mais
ne doit pas être utilisé pour modifier le réglage de la direction.
Le Solenoid test (p. 26) vérifie la communication entre l’ordinateur et le métier à tisser. Si ce
test réussit et que le test du capteur de pédale ne réussit pas, cela signifie que quelque chose
empêche l’ordinateur de recevoir les signaux du métier à tisser.
Vous pouvez utiliser le test des solénoïdes pour vérifier les solénoïdes individuellement.
Cliquez sur le bouton Clear Pattern, puis réglez les solénoïdes un par un en cliquant dans la
grille. Ouvrez la foule pour voir si le cadre sélectionné s’enclenche et se déclenche proprement.

Arm Patronic
Option de Arm
Lorsque vous choisissez Arm dans la boîte de Loom Setup trois
options spéciales apparaissent. L’option Arm exige que le flux de
données de l’ordinateur au métier à tisser soit régulièrement
espacé. La méthode normale pour y parvenir utilise des signaux sur une ligne supplémentaire
du câble, appelée ligne de poignée de main. Si votre câble est correctement connecté et que
votre adaptateur USB prend en charge la fonction poignée de main, aucune des options n’a
besoin d’être sélectionnée pour un bon fonctionnement.
Le journal de bord (Set Logging On, View Port Log, (menu Diagnostic) peut révéler différents
défauts de communication. Le bras fait écho à tous les caractères reçus de l’ordinateur, donc si
les communications fonctionnement correctement, une ligne « sent= » devrait être suivie d’une
ligne « recv= » faisant écho exactement au même contenu :
Réception normale

Perds des caractères

Transmission échouée

sent=M)D14.50K0AB

sent=M)D14.50K0AB

sent=M)D14.50K0AB

recv=M)D14.50K0AB

recv=M)1.5KAB
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Si l’écho indiqué sur la ligne recv= est identique à celui de la ligne sent=, la transmission et la
réception fonctionnent correctement et aucune autre action n’est nécessaire. Si des caractères
occasionnels manquent sur la ligne recv=, vous devez choisir l’option Timed Flow.
Si une ligne sent= n’est pas suivie d’une ligne recv= avec au moins un écho partiel, la
transmission ne passe pas et vous devez choisir les options Timed Flow et No Handshake.
Une alternative au Timed Flow est Time + Echo. Après l’envoi d’un caractère, l’ordinateur
attend le retour de l’écho avant d’envoyer le caractère suivant. Cette méthode est souvent plus
rapide qu’un délai fixe entre chaque caractère, comme c’est le cas avec Timed Flow.

Mise sous tension
Vous pouvez mettre l’ARM Selectronic sous tension avant ou après être entré dans la fenêtre
de tissage (weave). Cliquer sur le bouton OK de la boîte de rappel qu’après avoir mis le métier
à tisser sous tension. Fiberworks envoie ensuite un message au métier à tisser pour activer le
mode contrôlé par ordinateur.

Commencer à tisser
Pour signaler que vous êtes prêt, appuyez tour à tour sur les pédales. Le premier cycle peut
être une duite vide, mais les solénoïdes devraient s’activer à la prochaine fermeture de la foule.
Lorsque vous entendez le clic des solénoïdes, ouvrez la foule sans attendre.

Coupure (Timed out)
Pour éviter toute surchauffe, les solénoïdes de la tête du métier à tisser se désactivent d’euxmêmes si la foule n’est pas ouverte dans les cinq secondes qui suivent leur activation. Dans ce
cas, l’ordinateur peut émettre un bip et la barre d’état affiche « Timed out » dans la section
Weaving Status. Reprenez le tissage après le « Timed out » en poussant les pédales tout à tour
jusqu’à ce que les solénoïdes se réactivent.

Diagnostique (Diagnostics)
Responses test : Un message devrait apparaître indiquant que l’ARM répond. Si le métier à
tisser semble arrêter de cliquer sur les solénoïdes à tout moment, par exemple après un temps
mort ou après le test du capteur de pédale, et ne répond pas à la poussée des pédales, le test
de réponse réactive le mode contrôlé par ordinateur..
Treadle Sensor test : Si vous exécutez ce test et que vous pédaler le métier, un message
s’affiche pour confirmer que l’ordinateur reçoit le message de la foule. Les messages de
pédalage apparaissent également sous la forme de la lettre Q dans le journal du port :
recv=Q
Il n’y a pas de solenoid test pour le ARM. Pour tester les solénoïdes, créez un motif simple qui
soulève un cadre à la fois ainsi que tout autre motif que vous devez vérifier, comme la toile, et
ouvrez le motif dans la fenêtre de tissage.
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Noble
Le Noble n’a pas d’invitation de démarrage. Il est probablement préférable de mettre sous
tension pour le métier à tisser après avoir ouvert la fenêtre de tissage. Pousser la pédale pour
démarrer.

Diagnostique (Diagnostics)
Response test : Un message doit apparaître pour indiquer que le Noble répond.
Treadle Sensor test : Si vous exécutez ce test et que vous pédaler le métier, un message
apparaîtra pour confirmer que l’ordinateur reçoit le message de la foule. Les messages de
pédale apparaissent également sous la forme de la lettre Q dans le journal du port : recv=Q
Il n’y a pas solenoid test pour le Noble. Pour tester les solénoïdes, créez un motif simple qui
soulève un cadre à la fois ainsi que tout autre motif que vous devez vérifier, comme de la toile,
et ouvrez le motif dans la fenêtre de tissage.

Schacht Combby and J-Comp
Fiberworks n’inclut pas de support logiciel pour ces métiers à tisser car il nécessitent une
programmation directe du matériel qui n’est pas compatible avec Mac.
À la place, une modification électronique qui permet à ces métiers à tisser de fonctionner à
partir d’un adaptateur standard USB-série est disponible sur http://www.flatwaterfarm.com/
ou contacter jcacord@gmail.com
Une fois installée sur le métier à tisser, la modification permet à l’unité du métier à tisser de
communiquer en utilisant l’interface Dobbytron (page 41).

Annexe 1 - Traduction du nom des menus
File = Fichier
New = Nouveau
Open = Ouvrir
Open Recent = Ouvrir récent
Duplicate = Dupliquer
Close = Fermer
Save = Enregistrer
Save As… = Enregistrer sous...
Revert to Saved = Revenir a enregistré
Page Setup = Mise en page
Print… = Impression...
Drawdown = Tracé d’armure
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Loom & Port = Métier à tisser et port
Loom Setup = Configuration du métier à tisser
Port Setup = Configuration du port
Quick Reconnect = Reconnexion rapide
Force Reconnect = Forcer la reconnexion
Lag Chain = Suite de pédalage
Make Lags Larger = Grossir le contenu de ce volet
Make Lags Smaller = Réduire le contenu de ce volet
Numbered Lags = Format texte numéroté
Black & White Grid = Grille noire et blanche
Color-Coded Grid = Grille à code de couleurs
Place Shaft 1 at Front = Placer le cadre 1 à l’avant
Place Shaft 1 at Back = Placer le cadre 1 à l’arrière
Go To… = Aller à ...
Reset Chain… = Réinitialiser la suite de pédalage
Cloth View = Vue du tissu
Warp Drawdown = Effet chaîne
Weft Drawdown = Effet trame
Color Drawdown = Dessin en couleurs
Interlacement = Entrelacement
Rep/Warp-Faced = Reps, effet de chaîne
Weft-Faced = Effet trame
Make Cloth Larger = Grossir le contenu du volet tissu
Make Cloth Smaller = Réduire le contenu du volet tissu
Show Front = Afficher le recto
Show Back = Afficher le verso
Flip Warp = Inverser la chaîne
Change Face = Changement de face
Customize Toolbar… = Personnaliser la barre d’outils...
Sequence = Séquence
Endless Loop = Boucle sans fin
Auto-Reverse = Retournement automatique
Halt At End = Halte à la fin
Pattern only = Patron seulement
Auto-Tabby = Liaison automatique
Tabby Only = Liaison seulement
Tabby Setup = configuration de la liaison
Forward = Vers l’avant
Reverse = Vers l’arrière
Unweave = Détisser l’historique
Solenoids Off = Solénoïdes désactivés
Solenoids On = Solénoïdes en marche
Release All = Libérer tout
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Diagnostics = Diagnostiques
Response Test = Test de réponse
Treadle Sensor Test… = Test du capteur de pédale...
Solenoid Test… = Test des solénoïdes...
Button Test… = Bouton de test
Alignment = Alignement
Dobby Self Test = Ratière auto test
View Port Log… = Afficher le journal de port
Set Logging On = Activer la journalisation
Turn Logging Off = Désactiver la journalisation
Window = Fenêtre
Minimize = Réduire
Zoom = Grossir
Show Previous Tab = Afficher l’onglet précédent
Show Next Tab = Afficher l’onglet suivant
Move Tab to New Window = Déplacer l’onglet vers une nouvelle
fenêtre
Merge All Windows = Fusionner toutes les fenêtres
Bring All to Front = Tout mettre en avant
Untitled = Sans titre

Help = Aide
Search = Recherche
Fiberworks Help = Aide Fiberworks
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