
 

 

  

  
 

présente 

Fittingly Sew 2 

  

 
  

Assisté par Ordinateur 

Elaboration d'un patronage 



               

      

Contrat De Licence  

Veuillez lire attentivement les conditions suivantes avant d'utiliser Fittingly Sew 2 ("le logiciel"). A moins 
d'avoir un contrat de licence différent signé par Soft Byte Ltd, votre utilisation de ce logiciel indique votre 
acceptation de cet accord de licence et la garantie. Si vous ne les acceptez pas, vous ne devez pas installer 
le logiciel et devez cesser immédiatement d'utiliser ce logiciel. 

Copyright 

Fittingly Sew 2 copyright © 2014 est détenu par Soft Byte Ltd., tous droits réservés. 

Utilisation du Logiciel  

Vous ne devez pas modifier, décompiler, désassembler ou morceler le Logiciel ou le disque optique sur 

lequel il peut être fourni. Toute utilisation non autorisée entraînera la résiliation immédiate et automatique 
du présent Accord. 

Une copie enregistrée du logiciel peut uniquement être utilisé dans un seul des deux cas suivants. 

a. Une personne est autorisée à utiliser le logiciel sur deux ordinateurs, mais sur un seul à la fois. 
Lorsqu'un ordinateur n'est plus utilisé par le Client, le logiciel doit être désinstallé ou rendu 
inutilisable et la licence peut être transférée sur un ordinateur de remplacement. 

b. Le logiciel peut être utilisé par plusieurs personnes sur un même ordinateur, mais une seule 
personne à la fois sera autorisée à l'utiliser. Chaque personne ainsi autorisée doit être le client, un 
employé du client, un employé de la filiale de la compagnie d'un client ou d'un tiers consultant 
retenu par le Client pour exécuter des fonctions d'information technologiques (chacun, un "Tiers") 
doit utiliser le Logiciel uniquement pour une exploitation d'affaires internes et pour le bénéfice du 
client, et à aucune autre fin qui soit. Le Client doit veiller à ce que ce tiers est conforme aux 
dispositions du présent Contrat de licence et sera responsable de toute violation par ce tiers. 
Lorsque l'ordinateur n'est plus utilisé par le client ou un tiers, le logiciel doit être désinstallé ou 

rendue inutilisable et la licence peut être transférée sur un ordinateur de remplacement. 

Une violation des conditions décrites aux paragraphes (a) et (b) entraîne la résiliation automatique du 
présent Accord. 

Garantie 

Soft Byte Ltd garantit le CD-Rom ci-joint d'être exempt de tous défauts matériel et fabrication pendant une 
période de 60 jours à compter de la date d'achat. En cas de la notification de dysfonctionnement du logiciel 
pendant la période de garantie, Soft Byte remplacera ou réparera le disque défectueux. La garantie se limite 
au remplacement ou réparation du logiciel, Softbyte ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable 
pour perte et profit ou tout autre préjudice commercial. 

Avertissement  

Soft Byte Ltd et ses agents déclinent expressément toute autre garantie, exprimée ou implicite, y 

compris mais non limité aux garanties implicites de valeur commerciale. En aucun cas Soft Byte 
Ltd ou ses agents pourront être tenus pour responsables de quelque manque à gagner ou 

dommages commerciaux que ce soit, y compris, mais non limité aux pertes et dommages 
spéciaux, fortuits, conséquents ou autres. 

Votre travail  

N'importe quelle création réalisée avec Fittingly Sew est votre propriété et vous êtes libre de la publier ou de 
la vendre. Cela vaut également pour les fichiers base, patronage, et tissu que vous avez créés à l'aide du 
logiciel. 
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Bienvenue Dans Fittingly Sew  

Fittingly Sew est un programme qui vous permet de créer vos patronages. C'est un 
programme ludique et novateur, qui ajoutera un plaisir nouveau à votre expérience de 

couture. Si vous devez ajuster des patrons à votre taille ou réaliser votre propre modèle, ce 
programme est pour vous. 

Avec un clique de la souris, vous pouvez: 

• Ajoutez l'ampleur et des plis 

• Modifier les formes des courbes 

• Transférer des pinces 

• Allonger ou raccourcir des pièces 

• Créer des parementures 

• Créer des empiècements 

• Planifier le placement sur tissu 

• Déterminer le métrage de tissu nécessaire 

• Retracer un patron scanné à partir d'un magazine etc 

• Visualiser votre patron sur un tissu scanné, ou réaliser votre propre tissu imprimé à 
partir d'images graphiques. 

• Accomplissez une foule d'autres actions 

A chaque changement ,les rentrés de couture se rajustent automatiquement à la nouvelle 
forme.. 

Toutes ces modifications rendraient un patron commercialisé méconnaissable avec de 

nombreuses coupures, des plis et de la bande adhésive. Fittingly Sew a 20 niveaux 

d'annulation et de rétablissement, ainsi vous travaillez toujours sur la création exacte 
souhaitée. 

Fittingly Sew contient une gamme complète de formes basiques appelées "bases" et une 
collection de patronages pré-dessinés appelés "gabarits". 

Vous pouvez utiliser les "bases" et les "gabarits" comme point de départ pour développer vos 

propres patrons. Petit à petit, vous pouvez vous constituer une collection de vos propres 
formes et patrons que vous pourrez ré-utiliser, et ainsi, chaque nouveau modèle se fera plus 
rapidement et facilement. 

Aucune imprimante spécifique n'est requise. Fittingly Sew imprime sur la plupart des 

imprimantes compatibles Windows. Assemblez simplement les pages imprimées formant le 
patron prêt à découper en taille réelle. 

Utilisation de ce Guide 

Ce Manuel décrit les commandes et opérations de Fittingly Sew ainsi que leurs fonctions et 
usages. 

Ce manuel de l'utilisateur est divisé en sept chapitres, chaque couverture un sujet majeur. 

Les indications suivantes décrivent chaque chapitre brièvement et indiquent quels chapitres 
vous devez lire avant de commencer à utiliser le logiciel et ceux que vous pourrez lire plus 
tard. 



 

 

Chapitre 1: Installer et paramétrer  

Ceci vous guide à travers les étapes d'installation de Fittingly Sew. 

Chapitre 2: Nouveautés   

Ce chapitre décrit ce qui a été ajouté et ce qui a changé dans la version 2 de Fittingly Sew. 

Lisez ce chapitre si la version Fittingly Sew 1.2 vous est familière et vous souhaitez connaître 
les changements. 

Chapitre 3: Apprendre à connaître Fittingly Sew   

Lisez ce chapitre consciencieusement avant d'utiliser Fittingly Sew pour la première fois. Il 
vous fournit la connaissance de base dont vous avez besoin pour utiliser Fittingly Sew et 
décrit les caractéristiques spéciales des fenêtres de Fittingly Sew. 

Référez-vous à ce chapitre lorsque vous avez une question à propos d'un terme ou concept. 

Chapitre 4: Lecture des Menus   

Référez-vous à ce chapitre lorsque vous travaillez sur une base ou un patronage. Il contient 
une description détaillée de chaque commande dans chaque menu 

Chapitre 5: Suivre quelques Exercices   

Lisez ce chapitre si vous voulez une introduction pas à pas à la plupart des fonctions et des 
capacités de Fittingly Sew . 

Si vous préférez apprendre les fonctions de Fittingly Sew avant que vous ne l'essayiez, lisez 
les Chapitres 6 et 7 et retournez ensuite à ce chapitre. 

Chapitre 6: Développer des Bases   

Lisez ce chapitre lorsque vous serez prêt à utiliser Fittingly Sew. Il explique comment 

développer une base, qui est un vêtement basique ajusté, utilisé comme la base pour la 
plupart des autres modèles vous allez concevoir. 

Le développement d'une propre base, signifie que vous n'aurez plus jamais à modifier un 
patron pour l'ajuster. 

Référez-vous à ce chapitre à chaque fois que vous développerez une base. 

Chapitre 7: Développer des Patrons  

Lisez ce chapitre pour créer un nouveau ou éditer un patronage existant. Il vous montre 
comment utiliser une base ou un gabarit pour créer un modèle et aussi comment 
personnaliser des modèles pour exprimer votre style. 

Référez-vous à ce chapitre à chaque fois que vous créerez un patron. 

Chapitre 8: Créer des fichiers Tissus   

Lisez ce chapitre pour apprendre à utiliser un motif imprimé avec vos patronages. Fittingly 
Sew peut afficher un tissu imprimé, à carreaux ou rayé sur la zone tissu, afin de faciliter le 

placement des patrons sur le tissu et ainsi vous permettre d'ajuster les répétitions du motifs 
au modèle. 

Référez-vous à ce chapitre à chaque fois que vous travaillez avec un fichier de tissu. 

../../../../Content/CH_done/CH4_Menus/CH4.htm
../../../../Content/CH_done/CH5_Tutorials/CH5.htm


 

 

Donnez-nous des nouvelles de Vous 

Fittingly Sew fait un certain nombre de tâches difficiles avec la facilité d'un clic de souris, 

mais nous pensons qu'il pourrait faire plus. Nous voudrions savoir quelles fonctions vous, en 
tant qu'utilisateur, souhaiteriez voir ajouté à Fittingly Sew. Si vous avez des idées, 
suggestions, ou des problèmes, nous souhaiterions recevoir des nouvelles de vous. 

Ecrivez-nous à: Soft Byte Ltd, Quarry Lane, Nantmawr, Oswestry, Shropshire SY10 9HH, 
United Kingdom. Email: softbyte@softbyte.co.uk 
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Installation De Fittingly Sew  

Équipements Requis Pour L'Installation  

Microsoft Windows XP ou plus récent 

Disque Dur 

Lecteur de CD ou DVD 

Résolution écran minimum 800 x 600 

Avant l'installation 

L'installation de Fittingly Sew 2 devrait être effectuée en étant enregistré en tant 
qu'Utilisateur Administrateur de Windows plutôt qu'un Utilisateur Standard ou un Utilisateur 

Limité. Si votre ordinateur a seulement un utilisateur Windows et ne vous demande pas quel 
utilisateur vous êtes lors du démarrage de Windows, cela signifie que vous êtes certainement 
un utilisateur Administrateur. 

Démarrer la configuration de Fittingly Sew 2 

Fermez tous les programmes ou fenêtres qui sont actuellement ouvertes et insérez le CD 

Fittingly Sew 2 le lecteur de CD ou de DVD de votre ordinateur. Si l'Exécution automatique 
sur votre système est activée, le lecteur montrera des signes d'activité et après quelques 

secondes a page d'écran de la configuration du programme devrait apparaître. Si ce n'est pas 
le cas, ouvrez la fenêtre de l'ordinateur (ou cliquez sur " Mon Ordinateur" dans les versions 

précédentes de Windows), naviguez vers le lecteur CD ou DVD, et ouvrez le programme de 
Configuration. 

Selon votre version Windows et la configuration de Contrôle du Compte utilisateur vous 
pourriez voir un message vous demandant votre accord pour exécuter ce programme - 
indiquez que vous êtes d'accord. 

1. La première fenêtre du programme de Configuration vous demande de fermer les 

autres fenêtres. Sélectionnez Suivant pour continuer. 

2. À la fenêtre suivante, après lecture du contrat de licence indiquez votre acceptation et 

choisissez une nouvelle fois Suivant. 

3. Le programme de Configuration montre alors le dossier où Fittingly Sew2 sera installé 

par défaut. Sélectionnez Suivant. 

4. À la fenêtre suivante vous pouvez choisir un nom de dossier: nous vous suggérons de 
garder le nom Fittingly Sew 2 inchangé. Vous pouvez aussi choisir de laisser d'autres 

utilisateurs Windows utiliser Fittingly Sew 2. Si vous vous connectez normalement à 

Windows comme Utilisateur Standard ou Utilisateur Limité et voulez faire fonctionner 
Fittingly Sew 2 en tant que cet utilisateur, laissez l'option "Rendre les raccourcis 

disponibles pour tous les utilisateurs" sélectionnée. 

5. La fenêtre suivante permet aux bases, patronages et fichiers tissu Fittingly Sew 2 

d'être enregistrés avec Windows comme appartenant à Fittingly Sew 2. Si vous voulez 
pouvoir sélectionner ces fichiers Fittingly Sew 2 dans le répertoire de votre Ordinateur 

(ou dans Mon Ordinateur) et les faire s'ouvrir dans Fittingly Sew 2, laissez ces options 

cochées. 

6. À la fenêtre suivante vous pouvez choisir d'installer le manue en fichier PDF. Si vous 

installez le logiciel sur un ordinateur avec une mémoire de stockage limitée, il vaut 

mieux le désélectionner. 

7. La fenêtre suivante vous demande de confirmer le dossier d'installation et le dossier de 

raccourci; sélectionnez Continuer pour procéder à l'installation. 
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8. Sélectionnez Terminer pour sortir de l'installation. Une invitation à redémarrer 
l'ordinateur s'affichera. Après redémarrage, vous constaterez que Fittingly Sew 2 

apparaît sur le menu Tous les Programmes, et qu'une icône de raccourci  Fittingly Sew 
2 se trouve sur le bureau. 

Démarrer Fittingly Sew 2 pour la première fois 

1. Une petite fenêtre apparaîtra pour vous demander votre nom et d'indiquer votre 

numéro de licence. Le numéro de licence est indiqué sur une étiquette collée sur le 

dessus de la boîte CD. Il comporte 15 caractères comme suit XXXXX-XXXXX-XXXXX. 

2. Si le CD se trouve dans le lecteur, Fittingly Sew 2 va démarrer sans demander de 

numéro de clé. Autrement la fenêtre de Contrôle de Licence apparaîtra. Cliquez sur le 
bouton marqué "Comment demander un numéro clé" et suivez les instructions pour 

nous envoyer votre nombre de licence et le numéro de verrou. 

3. Si l'ordinateur est connecté à Internet, la façon la plus facile d'obtenir le numéro clé 
est de cliquer sur l'adresse e-mail bleue. Si votre programme de courrier électronique 

démarre automatiquement, déplacez le curseur dans la page principale du courrier 
électronique et sélectionnez Edition / Coller (ou utiliser le Contrôle V). Quelques lignes 

de texte seront insérées dans le courrier électronique, par exemple : 

4. Version 2.00.00 (par exemple) 

• Le numéro de licence est F2EBS-01234-56789 (par exemple) 

• Le numéro de verrou est 123 456 789 (par exemple) 

• Nom Enregistré : ABC Pattern Drafting (par exemple) 

5. Veuillez ajouter votre adresse postale pour que votre distributeur national puisse vous 

identifier et vous envoyer le courrier électronique. Si votre programme de courrier 
électronique ne démarre pas automatiquement, rédigez votre e-mail comme 

habituellement et collez les information dans le texte. 

6. Si l'ordinateur sur lequel Fittingly Sew 2 est installé n'est pas connecté à Internet, 

veuillez envoyer les détails d'un autre ordinateur qui est connecté, ou contacter votre 

distributeur national selon les informations indiquées dans le menu d'Assistance 

technique. 

7. En attendant la réponse vous pourrez faire fonctionner Fittingly Sew 2 avec le CD 
inséré dans son lecteur. ( En insérant le CD attendez quelques secondes et si le 

programme de configuration démarre, sélectionnez Annuler pour le fermer - ne 

l'installez pas une deuxième fois!) 

8. Quand vous recevrez le numéro de clé, ouvrez Fittingly Sew 2 sans le CD dans son 

lecteur et entrez le numéro de clé quand demandé. 
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Figure 1.1 Autorisation de votre copie de Fittingly Sew 

9. Une seule licence de Fittingly Sew 2 peut être installée sur deux ordinateurs à un 

moment donné, à condition que seulement le propriétaire de la licence utilise le 
programme. Si cela ne vous suffit pas, veuillez contacter votre agent Fittingly Sew 

pour plus d'informations concernant les licences supplémentaires. 

10. Après l'installation, veuillez utiliser l'Aide / Mises à jour Web régulièrement pour mettre 

à jour votre programme. 

Copier des fichier de Fittingly Sew version 1.2 

Si vous n'avez pas de fichiers Fittingly Sew 1.2 de bases ou de patronages à copier, veuillez 
ignorer cette section. 

Fittingly Sew 2 sauvegarde normalement des fichier de Bases et Patronages dans Mes 

Documents de Windows, dans un dossier appelé Fittingly Sew . À l'intérieur de ce dossier il y 
a des dossiers appelés Bases et Patrons, plus le nouveau dossier de Tissus. 

Quand Fittingly Sew 2 démarre pour la première fois, il cherche le dossier par défaut Fittingly 
Sew 1.2, qui est FITSEW. S'il trouve ce dossier sur votre disque dur C ou D, et qu'il y a des 

bases ou des patronages dans ce dossier, il demande s'il faut copier ces fichiers dans vos 
dossiers de bases et de patronages Fittingly Sew 2. 

Même si Fittingly Sew 1.2 a été désinstallé, votre Bases et patronages et fichiers seront 
toujours sur votre disque dur à l'intérieur du dossier FITSEW principal. Ils peuvent être 
transférés vers Fittingly Sew 2 après que Fittingly Sew 2 a été installé. 

Si vos fichiers Fittingly Sew 1.2 sont dans un emplacement différent que C:\FITSEW ou 
D:\FITSEW, vous pouvez copier ces fichiers manuellement comme suit. 

1. Ouvrez le répertoire Ordinateur (ou Mon Ordinateur) et naviguez vers C (ou vers le 

disque sur lequel Fittingly Sew 1.2 a été installé) et ouvrez le dossier FITSEW. 

2. Ouvrez une autre fenêtre du répertoire Ordinateur et naviguez vers Documents (ou 

Mes Documents) et ouvrez le dossier Fittingly Sew. Si vous voulez copier des fichiers 
de bases, ouvrez le dossier des Bases, ou copier des fichiers de patronages, ouvrez le 

dossier des Modèles. Les versions modernes de Windows sont configurées pour cacher 
les extensions de nom de fichier, donc il n'est pas toujours facile de savoir quel genre 

de fichiers vous regardez - des bases, des patrons, ou quelque chose d'autre. Si vous 

ne savez pas comment empêcher cela, assurez-vous que vous que les fichiers soient 
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représentés par des icônes. Les fichiers de bases sont représentés par une icône 

orange et les fichiers de patronages par une icône bleu avec des points. 

3. Déplacez le fichier de base ou de patronage désiré de la première fenêtre à la 
deuxième fenêtre. (Si vous voulez garder une copie dans le dossier de l'ancienne 

version, maintenez la Touche contrôle enfoncée pendant que vous commencez à 

déplacer le fichier). 

Support Technique 

Si vous ne trouvez pas la réponse à un problème dans l'aide ou le manuel, mettez à jour le 
programme (voir l'Aide / Mises à jour Web) ensuite prenez contact avec votre agent Fittingly 
Sew  ou envoyez votre question et votre numéro de licence aux coordonnées indiquées dans 
l'Aide / Assistance technique, ou à www.softbyte.co.uk/contact.htm. 

Voir l'Aide / A propos de Ceci montrera les informations suivantes. 

 

Figure 1.2 A propos de Fittingly Sew 

Si vous sélectionnez le bouton de l'Assistance technique, une nouvelle fenêtre apparaîtra. 
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Figure 1.3 Données techniques 

Des informations détaillées de comment recevoir l'Assistance technique et facilement mettre à 
jour le programme sont fournies ici  ... voir page 109. 

  

Démarrer Fittingly Sew 

Double-cliquez sur l'icône de l'application Fittingly Sew 

  

Figure 1.4 Le bouton de Fittingly Sew 

Sélectionnez Edition / Préférences par défaut  ... voir page 58. Choisissez l'unité de mesure 
que vous voulez utiliser,soit pouce ou cm. Faites tous les changements nécessaires, ensuite 

cliquez sur OK pour finaliser ces changements. Vous pouvez revenir à cette fenêtre à tout 
moment pour changer vos préférences en utilisant la commande Edition / Préférences par 
défaut. 
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Quelles Sont Les Nouveautés Dans Fittingly Sew 2  

La version 2 contient une multitude de nouvelles fonctions améliorées pour vous aider à 
concevoir avec succès une base bien adaptée et pour développer votre propre patronage qui 
peut être imprimé et utilisé pour réaliser et assembler un vêtement. 

Mis À Jour Pour Correspondre Aux Normes Logicielles 
Actuelles  

• Fonctionne sous 32 bits et 64 bits à partir de Windows XP aux versions actuelles. 

• Les noms de fichiers et de dossiers plus longs sont maintenant acceptés par le 

programme. 

• Les fichiers récemment utilisés peuvent être choisis parmi des listes. Le menu Bases 
contient des listes pour sélectionner parmi les 10 dernières Bases utilisées, le menu de 
Patronage les 10 derniers Patrons et le nouveau menu de Tissus les 10 derniers 

fichiers de Tissu. 

• La fonction de la roulette de la souris a été ajoutée pour faciliter le zoom. 

• Il y a maintenant 20 niveaux de d'annulation et de rétablissement. 

• Des répertoires par défaut peuvent être installés pour les bases, les Patrons, des 

images pour le traçage, les tissus et les scans/photos de tissus. Voir Edition / 
Préférences par défaut ici  ... voir page 58 

Afficher Tissu Coloré Sur Les Pièces Du Patron  

Cette nouvelle section de Tissus peut être utilisée pour deux raisons différentes. La première 

pour permettre à Fittingly Sew 2 de montrer de quoi vos modèles auront l'air quand ils seront 

réalisés dans un tissu existant, et pour vous permettre d'ajuster le positionnement du patron 
sur le tissu de façon à ce que les pièces du vêtement tombent comme vous voulez. Le bouton 
Ajustement des Couleurs peut être utilisé pour changer la saturation et la Teinte dans la 
fenêtre d'Options Tissu. Le modèle peut également être imprimé avec le tissu à échelle 

réduite et les pièces peuvent être assemblées et collées pour reproduire un modèle précis de 
la conception. 

La deuxième raison d'utilisation de cette section est pour réaliser vos propres créations de 
tissus. Quand elle est utilisée à cette fin, n'importe quelle image graphique peut être ouverte 

ou collée dans la fenêtre d'Échantillonnage et n'importe quelle partie de l'image peut être 

utilisée pour créer un motif de répétition. Les boutons d'ajustement de la taille de l'image 
peuvent être utilisés pour ajuster le pourcentage et les dimensions du motif de tissu lors de 

l'affichage des pièces du patronage, de manière à obtenir la dimension exacte de la répétition 
d'un motif de tissu nouvellement conçu ainsi que l'effet désiré. Cette seconde utilisation 

convient aux écoles dont le but est de développer chez l'étudiant la créativité et la 
familiarisation avec les technologies modernes et les méthodes industrielles, afin d'obtenir un 

résultat final rapide du processus de conception sur papier plutôt que sur un vêtement. Elle 

peut également être utilisée comme outil CAO-DAO dans la création de nouveaux tissus - 
unique dans sa gamme de prix. Un tutoriel pas à pas de cette nouvelle technique est donné  

Affichez Une Image Graphique En Fond D'écran Pour Retracer.  

Ceci est une fonction totalement nouvelle dans Fittingly Sew 2. Comme avec tout modèle 

conçu, une fois que vous avez créé vos pièces de patronage - elles sont prêtes pour être 
utilisées avec le programme comme n'importe quelle pièce conçue. Les pièces de Patronage 

créées avec d'autre logiciels peuvent maintenant être utilisées dans Fittingly Sew 2 en 

prenant des copies d'écran et en les affichant dans le fond de l'image pour pouvoir les 
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retracer. Les photos ou les scans de modèles peuvent également être utilisés de cette façon. 
Un tutoriel pas à pas de cette nouvelle technique est donné ici  ... voir page 160. 

Cela vaut la peine d'apprendre cette technique, car cela augmente énormément l'étendue des 
pièces de modèle accessibles à vous. 

Options D'Affichage Améliorées  

• Les pièces de patronages sont maintenant codées par couleur, selon la méthode qui a 
été utilisée pour les créer. Les parementures sont également codées par couleur, dans 

une nuance légèrement plus sombre que la pièce parentale. 

• On peut donner à une pièce la propriété d'un Pochoir en allant sur la fonction Pièces 
/Propriétés. Les pochoirs ne sont pas éditables ou imprimables. Une telle pièce peut 
avoir été importée d'un vêtement différent que vous utilisez seulement comme guide, 

ou cela peut être une ébauche pour développer une ou plusieurs autres pièces. Les 
pièces de pochoir sont grises et leurs point d'ancrage sont petits et toujours visibles. 

Lorsque le tissu est affiché, avec ou sans l'option de Découpage, les pièces de pochoirs 

sont affichés seulement par un contour gris pâle. 

• Afficher / la Grille et la Grille Variable ont tous deux une option supplémentaire, qui est 
d'afficher la grille derrière les pièces ou sur les pièces. Les options du menu basculent 

entre sans grille, grille derrière des pièces et la grille sur des pièces. 

• Sue le côté de la liste déroulante du zoom, il y a deux nouveaux boutons. Le premier 
icône représente une pièce de vêtement avec la grande loupe. Celui-ci zoom la pièce 

actuelle pour l'afficher toute entière. Le deuxième icône représente une petite loupe. Il 
zoom plus petit pour afficher toutes les pièces du vêtement. La touche Windows 

permet également de basculer d'un zoom à l'autre. 

Options Dans Édition Améliorées  

• Le bouton droit de la souris permet de sélectionner des pièces ou des points sans 

risque de les déplacer accidentellement. 

• Les touches Tab et Majuscule peuvent être utilisées pour changer la pièce active. 

• Les points mis en évidence sont maintenant colorés. 

• La clé Echap enlève toute sélection de pièces ou de points. 

• On peut maintenant déplacer des pièces sur la partie sans tissu de l'écran, pour que 

cette zone puisse maintenant être utilisée pour garder des pièces de côté ou comme 

espace de travail. Lorsqu'on imprime un patronage, un avertissement s'affiche s'il y a 
des pièces à l'extérieur de l'espace tissu et il y a une option pour imprimer toutes les 

pièces ou seulement celles sur la zone de tissu. 

• Il y a une nouvelle option dans le menu Patronage / Importer Pièce(s) - d'un fichier 

base ou patronage. 

• Il y a une nouvelle option Supprimer Pièce(s). 

• Il y a une nouvelle option Redimensionner Pièce qui demande d'indiquer par quelle 

proportion redimensionner la pièce sélectionnée. 

• Lorsque vous êtes en Mode Pièce et que vous sélectionnez des pièces à partir d'une 

liste, vous pouvez sélectionner plusieurs pièces en maintenant la Touche Contrôle 

enfoncée tout en cliquant sur le bouton gauche de la souris. 

• Lorsque les deux noeuds d'un segment sont très proches l'un à l'autre de manière à ce 

que les points soient exactement au même endroit ou dans un pixel au même endroit, 
ce n'était pas facile dans Fittingly Sew 1.2 de sélectionner celui que vous vouliez 

déplacer. Cela peut maintenant être fait en cliquant le côté du noeud le plus proche du 
point voisin. En cliquant le côté droit du noeud superposé , sélectionne le noeud le plus 
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proche du noeud voisin dans le sens de l'aiguille d'une montre . En cliquant sur le côté 

gauche, sélectionne l'autre noeud. 

• La ligne de découpe a maintenant un point central qui permet à la ligne entière d'être 

déplacée. Le point central dans les 3 points de la ligne de découpe indique le point 
activé dernièrement. Ce point actif peut être déplacé horizontalement ou verticalement 

par les touches de direction du clavier. 

• La touche Alt (plutôt que la Touche Contrôle) est maintenant utilisée pour permettre 

de déplacer des points ou des pièces linéairement à l'horizontale, verticale, ou en 

pente à 45 degré. 

• la courbe est maintenant dessinée en continu lorsque l'on déplace les points de 

contrôle d'une courbe. Précédemment il était nécessaire d'arrêter de déplacer les 

points avant que la courbe résultante ne s'affiche. 

• Lorsqu'on est en mode Pièces, le(s) nom(s) d'une pièce sélectionnée s'affiche 

maintenant dans la barre de titre. 

Impression  

• Dans la fenêtre Options Impression, la sortie d'impression peut maintenant être mise à 

l'échelle à n'importe quel pourcentage de taille réelle entre 5 % et 200 %. 

• Il y a une option pour utiliser les imprimantes de découpe automatiques. Les coupes 

sont faites uniquement le long de l'extérieur des lignes de couture. 

• Il y a une nouvelle option de modélisme où le tissu peut être inclus dans l'impression 
des pièces du patronage, avec l'imprimé partout ou avec l'espace blanc entre les 

pièces. 

• Les repères pour joindre les pages imprimées ensemble sont maintenant mieux 

signalés. La jonction de bords est marquée à chaque page par un code d'une ou deux 
lettres - faites correspondre simplement les codes pour voir où les pages doivent être 

jointes. 

Mises À Jour De Maintenance Automatique  

Pour les ordinateurs connectés à Internet, des mises à jour de maintenance pour Fittingly 
Sew sont accessibles par le menu Aide / Mises à jour Web. A partir du menu Mises à jour 
Web, sélectionnez Mise à jour Programme. Fittingly Sew va fermer et une petite fenêtre va 

s'afficher. Cliquez sur le bouton de Téléchargement et le Gestionnaire de Mise à jour vérifiera 
si une nouvelle mise à jour est disponible. Si c'est le cas, elle sera téléchargée et installée 
automatiquement. Fittingly Sew mis à jour va se rouvrir. 
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Apprendre À Propos De Fittingly Sew  

Qu'y A-t-il Dans Ce Chapitre?  

Ce chapitre présente les termes et concepts utilisés par Fittingly Sew . Il contient: 

• une introduction aux termes basiques et concepts 

• un guide indiquant comment les informations sont organisées et présentées 

• une description des fonctions spéciales des fenêtres de Fittingly Sew 

Fenêtre Fittingly Sew   

 

Figure 3.1 Fenêtre Fittingly Sew  

L'espace Tissu 

L'espace blanc dans la fenêtre représente l'espace de tissu. La zone blanche plus la zone 
grise à sa droite forment l'espace de travail. 

Notez que quand vous réduisez l'échelle de fenêtre par le zoom à une valeur plus petite, le 
côté droit ou le bas de la fenêtre peut devenir gris, indiquant que cette partie de l'espace de 
travail est à l'extérieur de l'espace de tissu. 

L'espace Tissu représente un morceau de tissu plié ou déroulé selon ce qui a été paramétré 

dans Edition /Préférences Par défaut. On peut travailler les pièces du patronage n'importe où 
dans l'espace de travail, mais lorsqu'on fait un plan de positionnement et une impression, les 

pièces du patronage devront toutes être placées sur le tissu. On peut afficher un tissu sur la 
zone de tissu. 

La zone grise peut être utilisée pour 'garder' des pièces du patronage en dehors de la zone de 
tissu blanc jusqu'à ce qu'on en ait besoin. On peut les replacer sur l'espace Tissu plus tard 

pour les disposer avec le reste des pièces travaillées. Les pièces qui ne sont pas dans l'espace 
tissu peuvent être exclues des impressions par option. Les dimensions de l'espace tissu pour 

de nouveaux patronages sont réglables en allant sur Edition / Préférences Par défaut. Les 

dimensions de l'espace tissu actuelles sont réglables en allant sur Edition / Préférences Pour 
le Fichier actuel. 

Les dimensions de l'espace tissu utilisable sont réglables en allant sur Edition / Préférences 
Par défaut.  
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Figure 3.2 Préféreces par défaut de Fittingly Sew 

Les Dossiers Par défaut peuvent être mis dans vos propres répertoires si vous ne voulez pas 
utiliser les emplacements standard. 

La Barre d'Outils 

La barre d'outils est en haut de la fenêtre principale de Fittingly Sew, juste en-dessous de la 
barre du menu déroulant. Cette barre contient une collection de boutons, qui sont décrits ci-
dessous. 

 
Ce bouton crée un nouveau patronage nommé Untitled.ptn - après la création d'un nouveau patronage, veuillez enregistrer 

votre travail en utilisant un nom de fichier différent. 

 

Ouvrir Patronage. Ceci ouvre le répertoire des Patronages qui a été configuré 
dans la fenêtre de Réglages par défaut. 

 
Ce bouton va enregistrer votre base ou patronage. Si vous n'avez pas encore 
donner de nom à votre fichier, il va vous demander un nom. Si c'est un fichier 
existant, il va écraser la copie précédente. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, 
vous pouvez sélectionner Fichier/ Enregistrer sous et donner un nouveau nom 
au fichier. 

 
Ceci va envoyer votre base ou patronage vers l'imprimante. 

 

Ces quatre boutons vont déplacer les pièces du patronage en haut, en bas, à 
gauche ou à droite sur l'espace tissu par un pixel d'écran dans la direction 
indiquée. Les Touches Majuscule & Contrôle peuvent être utilisées pour 
accélérer les boutons de déplacement. Majuscule multiplie le déplacement par 5, 
et Contrôle par 20. Les deux touches ensembles multiplient par 100. 
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Ces boutons contrôlent le paramétrage du mode de sélection. L'icône de 

gauche indique le mode pièce, celle de droite indique le mode point. L'un des 
deux sera toujours actif. Ce modes sont décrits plus en détail dans ce chapitre 
 ... voir page 121. 

 Cet outil transforme le curseur en mètre à ruban, vous permettant de mesurer 
la distance droite entre deux points. 

Si la touche Maj. est maintenue en cliquant sur le bouton ou en faisant le 
Contrôle-M, une forme de curseur différente est utilisée qui est un peu plus 
facile pour mesurer des distances verticales. 

 
Cette liste déroulante identifie l'échelle de zoom à laquelle le patronage ou la 

base sont affichés. Si la roulette de la souris a été utilisée pour zoomer à un 
niveau différent parmi les valeurs standard, alors ce niveau de zoom s'affichera 
en bas de la liste. 

 

Ce bouton fera un zoom sur la pièce sélectionnée pour remplir la fenêtre du 
patronage ou de la base. 

 

Ce bouton fait un zoom arrière pour afficher toutes les pièces du patronage ou 
de la base dans la fenêtre. 

 

Annuler ou Rétablir la dernière action. 

 

Ces boutons modifient l'affichage du tissu. Le bouton avec la clé permet de 
visualiser ou non la fenêtre Options Tissu. Le bouton du milieu permet de 
visualiser ou non la couleur Tissu sur l'espace de travail avec tissu. Le bouton de 
droite permet de visualiser ou non la couleur Tissu sur tout l'espace de travail ou 
seulement dans les pièces du patronage. 

 

Ces boutons sont utilisés pour l'affichage de l'image de fond. La pièce de 
patronage peut être ajustée pour correspondre à cette image de fond et y ajouter 
des pièces supplémentaires de façon rapide et précise. Le premier bouton 
permet de visualiser ou non la fenêtre d'Options de l'image et le deuxième 
bouton permet d'afficher ou non l'image de fond réelle dans l'espace de travail 
du tissu. 

 

Disposition pour fenêtres de bases ou de patronages multiples ouvertes. Elles 
peuvent être disposées en cascade ou côte à côte horizontalement ou 
verticalement. 

La barre d'outils contient également une boîte vide sur la droite appelée barre d'état. Elle est 
utilisée par quelques outils pour afficher des informations lors de l'utilisation de l'outil. Par 
exemple, l'outil de Mesure utilise la barre d'état pour afficher la distance entre deux points. 

Affichage des Informations 

On peut sélectionner pour la quantité d'informations affichée dans chaque fenêtre. L'affichage 

d'articles tels que les valeurs de couture, le droit fil et la pagination est contrôlé par le menu 
Afficher. Le contour d'une pièce est toujours affiché. Les paramétrages s'appliquent 
uniquement aux informations affichées à l'écran, pas à l'impression. 
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Figure 3.3 Termes du Corsage Devant 

Comprendre Les Termes  

Patronage 

Un patronage est un ensemble de pièces, qui lorsque cousus ensembles forment un vêtement 
ou un costume. Chaque patron a une taille spécifique. 

Base 

Une base est un patronage de base qui décrit les caractéristiques physiques d'une personne. 
Vous devrez créer une base pour chaque personne pour laquelle vous cousez, à moins que 

cette personne n'ait une taille standard, ce qui est très rare. Vous n'aurez à le faire qu'une 

seule fois pour chaque personne, à moins que son corps ne change. Une fois l base 
développée, elle est utilisée pour développer tous les autres patronages pour cette personne. 

Patronages contre Bases 

Les fenêtres en Mode Patronage et Bases sont identiques; cependant, seulement un 
ensemble limité de commandes est disponible pour l'utilisation en Mode Bases. La Base est 

définie par les mesures multiples des parties différentes du corps. Elle est utilisée en tant que 

modèle pour le corps de la personne. Les Patronages, eux, prennent en compte ces mesures 
de bases et y ajoutent de l'aisance pour concevoir les pièces de patronages qui seront 

cousues pour réaliser un vêtement fini. Les Patronages et Bases peuvent aussi être distingués 
par leurs extensions de nom de fichier affichées dans la fenêtre de la barre des titres : les 

extensions des patronages sont .ptn tandis que les extensions des bases sont .slp. Ils 

peuvent aussi être distingués par leur couleur à l'écran - les bases sont affichées en orange 
clair tandis que les patronages sont affichés dans différentes couleurs en fonction de 

comment les pièces ont été construites. En plus, lorsque les fichiers patrons et bases sont 
affichés par des icônes dans une fenêtre Informatique, les bases ont une icône orange et les 
patronages en ont une bleue 
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Les patronages et bases peuvent aussi être distingués par les extensions dans les titres de 
Windows et leur couleur à l'écran - les bases sont affichées en orange clair tandis que les 

patronages sont affichés en bleu clair. En plus, les extensions des patronages sont .ptn tandis 
que des extensions des bases sont .slp. 

Gabarit 

Un gabarit est un ensemble de pièces pré conçues qui peuvent être ajoutées à un patronage 

ouvert. Les gabarits inclus dans Fittingly Sew fournissent les pièces pour des vêtements de 
base. Vous pouvez les utiliser telles quelles, ou les modifier. Les gabarits qui sont fournis avec 

Fittingly Sew sont disponibles sous le menu de Gabarit et incluent des cols, des robes, des 
jupes, une blouse de base, le pantalon et un tablier. Ce menu est décrit dans le chapitre 7: 
Utiliser les Menus, plus d'information ici  ... voir page 68 

Pièce 

Une pièce est une unité parmi plusieurs pièces qui composent un patronage; chaque pièce 
est considérée comme un objet à part entière. Une pièce est composée de segments reliés 

entre des points définis. Ces segments peuvent être des droites,des courbes, des pinces ou 
des plis. 

Information Pièce 

Les propriétés d'une pièce incluent la couleur, qui montre la méthode qui a été utilisée pour 

la créer, et les informations de texte qui sont incluses pour chaque pièce sur le patron 
imprimé. Les informations imprimées sur une pièce de patronage sont: le nom de la pièce, le 

nombre de pièces à couper et son ordre dans le patronage. Allez sur la fonction Pièce / 
Propriétés pour plus d'information  ... voir page 83 

Placer dans l'ordre 

Les pièces sont disposées de l"avant à l'arrière. La disposition des pièces est contrôlée sous 

Pièce / Disposition des Pièces. L'ordres de disposition d'une pièce est affichée (sous ID Pièce) 
dans la fenêtre du menu Propriétés Pièce. plus d'information  ... voir page 79 

Contour 

Le contour d'une pièce est définie par les segments qui forment la pièce. Il n'inclue pas la 
valeur couture. 

Segment 

Un segment est l'élément basique d'une pièce; les segments sont les lignes entre deux points 

qui forment la pièces. 

Un segment est l'élément basique d'une pièce; les segments sont les lignes entre deux points 

qui forment la pièces. Fittingly Sew utilise les segments pour dessiner une pièce. Un côté peut 

être réalisé par plusieurs segments. Par exemple, sur une pièce de jupe, la couture de côté a 
deux segments, une courbe allant de la taille à la ligne de hanche, et un segment droit allant 
de la ligne de hanche à l'ourlet. 

Tous les segments sont délimités par un point à chaque bout. Les quatre sortes de segments 
sont: 

• Segment Droit -Un segment droit est un segment simple. Il est dessiné par une ligne 

droite. 

• Segment Courbe - Un segment de courbe contient deux points de contrôle qui 
définissent la courbure du segment de courbe. Les lignes droites qui joignent les points 

de contrôle l'un à l'autre et aux points du segment sont appelées cadre de courbe. Les 

cadres de courbes sont affichées en sélectionnant Affichage / Construction Courbes. 
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• Segment Pince - Un segment de pince contient un point pour la pointe. La flèche sur 

le tracé du milieu de la pince indique la direction de pliure de la pince. Les pliures de 

pinces sont affichées en allant sur Afficher / Remplissage Pinces. 

• Segment Pli - Un segment Pli est une variante d'un segment Pince. Il est 

rectangulaire au lieu de triangulaire, avec le point d'extrémité indiquant la longueur du 
pli. Tout ce qui peut être fait avec des pinces (sauf le transfert) peut aussi être fait 

avec des plis. 

Point 

Les points sont des éléments d'un segment. Les quatre sortes de points sont: 

• Point Final - Un point final est le point se trouvant à chaque extrémité d'un segment. 
Il est représenté par un carré vide, . Chaque point appartient à un segment, ce 

segment étant celui qui le suit dans la direction du sens des aiguilles d'une montre. 
Dans la schéma ci-dessus, on considère que le point final en bas à gauche est le point 

de départ pour le long segment droit à gauche. 

• Point de contrôle - Un point de contrôle est un point qui définit la courbure d'un 

segment de courbe. Il est représenté par un cercle vide, . Les points de contrôle ne 
se trouvent généralement pas directement sur la courbe, mais l'extérieur pour tirer la 

courbe vers eux. 

• Point d'Apex - Le point d'apex définit la longueur du segment d'une pince ou d'un pli. 

Il est représenté par un triangle vide,  

• Point Final - Un point final est le point se trouvant à chaque extrémité d'une ligne de 

découpe ou une ligne d'insertion de pli. Il est représenté par un losange vide, . 

Ligne 

Une ligne de coupe ressemble à un segment, mais elle est utilisée par les commandes Couper 
Horizontalement, Couper verticalement et Insérer un pli pour identifier la ligne le long de 
laquelle l'action sera réalisée. Les lignes sont délimitées par les Points de Ligne de Coupe à 
chaque extrémité. 

Points carrés contour 

Les points contour d'une pièce sont une série de carrés "pleins", , délimitant le plus petit 

rectangle contenant une pièce. Ce rectangle ne comprend pas les coutures. Les carrés ne 
sont visibles qu'en Mode Pièce (plus d'information  ... voir page 79). 

Droit Fil 

Le droit fil est la ligne centrale, verticale de chaque pièce. Il est automatiquement placé 

verticalement au centre du rectangle formé par les Points de contour de la Pièce, et ne peut 

être changé qu'en utilisant la fonction Pièce / Pivoter ou les fonctions du sous-menu Pièce / 
Orientation. Ces fonctions peuvent être utilisées pour pivoter une pièce ou des points. 

Utilisez-les pour faire pivoter une pièce ou des points, ce qui modifiera effectivement la 
direction du droit fil à l'intérieur de la pièce. 

Valeur de couture 

La valeur de couture représente la taille des coutures autour de chaque pièce. Les valeurs de 

couture ne sont pas considérées comme faisant partie de la pièce. Vous ne pouvez pas 
sélectionner une pièce en cliquant dans la valeur de couture parce qu'elle ne fait pas partie 

de la pièce. Chaque segment a sa propre valeur de couture qui peut être définie 
indépendamment pour chaque segment d'une pièce. 



Chapitre 3: Apprendre à propos de Fittingly Sew - 34 

  

• Valeur de couture par défaut - Chaque patronage a une valeur de couture par 

défaut, qui est la même pour chaque segment. Cette valeur est contrôlée par la 

commande Editer / Préférences par Défaut ou Editer / Préférences pour Fichier actuel. 

• Valeur de couture sur mesure - Vous pouvez choisir une autre valeur que la valeur 

de couture par défaut en allant dans le menu Pièce / Valeur Couture (plus 

d'information  ... voir page 86). 

Aisance 

L'aisance est une valeur supplémentaire qui est ajoutée aux pièces d'un patronage pour plus 

de confort. La différence entre l'aisance d'une base et l'aisance au porter est décrite dans les 
sections suivantes. 

Aisance Base 

L'aisance d'une base, c'est la valeur qui est ajoutée aux mesures du corps lorsque vous 

créez la base, de manière à ce que la personne puisse porter le base. Fittingly Sew le 
fait pour vous. L'aisance pour les bases utilisées par Fittingly Sew est conçue pour une 

femme adulte. Si vous créez pour des tailles plus petites, cette aisance sera peut-être 

trop importante. La fonction Fiche de Mesures du menu Base vous offre la possibilité 
de supprimer l'aisance pour les bases. Vous pouvez alors inclure votre propre aisance 
dans vos mesures. 

Aisance au Porté 

L'aisance au porté, c'est la valeur de l'aisance qui est ajoutée à une base classique 

pour obtenir un effet spécifique. Les Termes tel que ajusté, semi-ajusté ou ample 

représentent des valeurs d'aisance différentes. Fittingly Sew n'a pas d'aisance au porté 
intégrée -  c'est à vous de choisir la valeur désirée en utilisant les désignations de 

l'aisance au porter. 

Ici, c'est la valeur de l'aisance qui est ajoutée à une base classique pour l'adapter au 

corps en tenant compte d'une couche de vêtements supplémentaire. La ligne 
d'encolure est légèrement descendue, l'épaule est remontée, le dessous de bras est 

descendu et l'emmanchure et les coutures côté sont légèrement déplacées vers 
l'extérieur. L'aisance au porté est l'aisance à laquelle Fittingly Sew se réfère lorsque 

vous utilisez la commande Patronage / Ajouter une base pour ajouter des pièces de 
patronage supplémentaire à votre fichier de patronage. Dans ce cas, vous 
sélectionneriez l'aisance au porter. 

• Aisance minimum n'ajoute aucune aisance à la base ( la pièce ne contient 
que l'aisance base). Cette valeur est utilisée pour tous les vêtements qui 

constituent la première couche de vêtements. Même les vêtements amples 
seront réalisés avec une aisance minimum. Par exemple, une encolure de 

chemisier est ajustée au cou et au niveau de l'épaule alors que le reste du 

vêtement est ample. 

• Aisance moyenne est utilisée pour les vêtements qui constituent la couche 
intermédiaire de vêtements, (comme par exemple une robe chasuble ou une 

veste). 

• L'Aisance maximale est utilisée pour les vêtements qui constituent la couche 
supérieure de vêtements (par exemple les manteaux). La valeur de l'aisance 

maximum est du double de celle de l'aisance intermédiaire. 

Pour comparer les bases avec les différentes valeurs d'aisance, faites l'exercice suivant 
: 

1. Sélectionnez Fichier / Nouveau Patronage. 

2. Choisissez Patronage / Nouvelle Pièce 
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3. Ensuite sélectionnez Patronage / Ajouter Base 

4. Sélectionnez Corsage Devant et Aisance Minimum. 

5. Répétez les étapes 3 et 4 avec l'Aisance Moyenne et l'Aisance Maximum. 

Alignez les pièces de façon à ce qu'elles correspondent au niveau où le milieu devant 

rejoint la taille. Vous pouvez maintenant observer les modifications qui ont été 

opérées, incluant : 

• l'encolure devant a été descendue 

• l'épaule a été relevée et élargie 

• l'emmanchure a été descendue 

• La couture de côté a été déplacée vers l'extérieur 

• la pince poitrine a été légèrement réduite 

L'aisance maximale ajoute deux fois plus de valeur ajoutée que l'aisance moyenne. 

Vous pouvez le vérifier ceci en répétant les étapes 3, 4 et 6 en utilisant l'aisance 

maximale. L'illustration suivante représente une taille 12 d'une base de corsage devant 
avec l'aisance minimum, moyenne et maximum. 

 

Figure 3.4 Corsage Devant avec les différentes aisances 

Préférences par Défaut et Préférences pour le Fichier Actif 

Fittingly Sew utilise deux commandes pour contrôler les paramètres des patronages et des 

bases- Editer / Préférences par Défaut et Editer / Préférences pour le Fichier actuel. La 
commande Préférences par Défaut sert à déterminer les paramètres par défaut que Fittingly 
Sew utilisera chaque fois que vous créerez un nouveau patronage ou une nouvelle base. Cela 

n'affectera aucun patronage ou base qui est déjà ouvert ou a été sauvegardé. La commande 
Préférences pour le Fichier actuel est utilisée pour déterminer les paramètres d'un patronage 

ou d'une base spécifique. Cette commande ne peut être utilisée que lorsqu'un patronage ou 
une base est actif. Plus d'information concernant ces fonctions  ... voir page 58 pour les 
Préférences par Défaut et  ... voir page 59 pour Préférences pour le fichier actuel. 
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Sélectionner  

En sélectionnant, vous déterminez sur quelle entité l'action s'appliquera. Cette section décrit 

les différentes méthodes et modes de sélection que Fittingly Sew utilise. Si vous n'êtes pas 
habitué à manipuler les objets graphiques à l'aide de la souris, un tutoriel  ... voir page 116 

est à votre disposition qui vous expliquera l'utilisation de la souris pour sélectionner et 
déplacer les objets. 

Les Méthodes De Sélection  

Fittingly Sew utilise les outils standards de sélection de Windows. 

Cliquer 

Cliquer à l'intérieur d'une entité (une pièce ou un point) pour la sélectionner. Toute autre 
entité qui était sélectionnée est alors désélectionnée. 

Si vous cliquez dans une zone ou deux pièces se superposent, celle qui apparaît la première 

dans l'ordre est sélectionnée. C'est pour que les pièces créées plus récemment puissent être 
sélectionnées plus facilement. Supposons que deux pièces soient superposées, et vous en 

sélectionnez une en par un clique de la souris: si vous vouliez l'autre pièce, vous pouvez la 
sélectionner comme suit: appuyez sur la touche Contrôle et cliquez à nouveau. 

Vous pouvez utiliser le bouton gauche ou droit de la souris pour sélectionner les points, mais 

vous ne pouvez déplacer les points qu'avec le bouton gauche. En utilisant le bouton droit 
pour sélectionner les points, vous assure de ne pas les déplacer accidentellement durant la 

sélection. 

Déplacer 

Positionnez le curseur à l'extérieur de la partie à sélectionner, et utilisez la technique du 
cliquer et déplacer la souris pour sélectionner la partie souhaitée. Toute autre partie qui était 
sélectionnée se désélectionne sauf si elle est incluse dans la zone que vous sélectionnez. 
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Cette technique est illustrée dans la figure suivante : 

 

Figure 3.5 Déplacer sélection 

Clique-Contrôle Contrôle-Déplacer 

Maintenez la Touche Contrôle enfoncée pendant l'opération pour basculer entre les 

paramètres de sélection des entités indiquées par le clic ou le déplacement. En d'autres 
termes, si vous Contrôle-cliquez sur une nouvelle partie, elle se sélectionne, et les parties 

déjà sélectionnées précédemment le restent également. En Contrôle-cliquant sur une entité 
sélectionnée, fait qu'elle se désélectionne. 

Modes de Sélection 

Fittingly Sew utilise deux modes distincts de sélection : le mode pièce et le mode point. Le 
mode est contrôlé par les icônes pièce ou point de la fenêtre écran Fittingly Sew. 

Mode Pièce  

En mode pièce, les pièces sont prises en compte dans leur globalité. Les points ne 

peuvent pas être sélectionnés. Aucune commande agissant sur les points n'est 

disponible. Dans ce mode, seuls les contours des pièces sont affichés. Aucun point, 
point d contrôle ou apex de la pièce n'apparaît. Lorsqu'une pièce est sélectionnée, ses 

points limites extérieures apparaissent. La principale utilisation de ce mode est pour 
manipuler plusieurs pièces à la fois. 

Mode Point  

En mode point, les entités sélectionnées sont les points et non les pièces. Seulement 

les points d'une seule pièce peuvent être sélectionnés. La pièce est alors considérée 
implicitement comme sélectionnée et peut être manipulée par n'importe quelle 

commande qui agit sur l'ensemble de la pièce. Toute commande nécessitant que 

plusieurs pièces soient sélectionnées n'est pas disponible. Quand une pièce 
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implicitement sélectionnée est dessinée, les marques de tous les segments, apex, et 
points de contrôle des courbes de cette pièces sont affichées à l'écran. Une pièce 

devient implicitement sélectionnée sans qu'aucun de ses points ne soit sélectionné en 
cliquant à l'intérieur des limites de la pièce. La touche Tab sélectionne la prochaine 

pièce dans l'ordre (en retournant sur la pièce 1 arrivé à la fin de la liste), alors que Maj 
Tab sélectionne la pièce précédente. 

• Déplacer - Une fois que les pièces sont sélectionnées, elles peuvent être 

repositionnées en les déplaçant. Pour déplacer une pièce, positionnez le curseur 
à l'intérieur de la pièce. Pour déplacer un point, positionnez le curseur à 

l'intérieur du point. Les coordonnées concernant les déplacements apparaissent 

dans la boîte de la barre d'icônes. L'information s'affiche sous la forme  

 

   

suivante :  

d : distance de déplacement de la souris depuis son point de départ. 

h : distance de déplacement de la souris horizontalement 

v: distance de déplacement de la souris verticalement 

• Bloquer les déplacements -Maintenez la touche Alt enfoncée pour bloquer la 

direction du déplacement à 45° en fonction de la position de départ et de la 

position actuelle de la souris. 

• Déplacer pixel par pixel - Une sélection peut également être déplacée pixel par 

pixel en utilisant les flèches de déplacement de la barre d'icônes. Cette fonction 
sert à déplacer la sélection par un pixel dans la direction indiquée par l'icône 
Flèche. Cette technique est utile pour déplacer une sélection légèrement ou 

dans une direction purement verticale ou horizontale. 

Se familiariser avec les curseurs 

 Flèche  C'est le curseur standard, qui est utilisé si aucun 

curseur particulier n'est requis. 

 
I - 

Sélecteur 
de texte 

C'est le curseur sélecteur de texte standard, qui est 

utilisé chaque fois que vous travaillez avec du 

texte. 

 
Sablier Le curseur se transforme en machine à coudre 

lorsqu'une longue tâche est en cours. Il a pour but 

de vous confirmer que Fittingly Sew est en train de 
travailler, même s'il n'y a aucun autre signe auditif 

ou visible. Lorsque le curseur reprend sa forme 
initiale, la tâche est complètement terminée et 

vous pouvez passer à l'action suivante. 
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Centre de 
rotation 

Il est utilisé dans la première partie de la fonction 
Points Rotation Libre et par la commande Points 
Rotation fixe pour identifier le point par rapport 

auquel les points sélectionnés vont pivoter. 

 Points de 
Rotation 

Il est utilisé dans la seconde partie de la 
commande Point Rotation Libre et par la sous-

commande Transférer Pince pour faire pivoter des 

points autour d'un centre de rotation. 

 
Ciseaux Ce curseur est utilisé par les commandes Couper 

Horizontalement, Couper Verticalement et Insérer 
Pli lorsque vous positionnez la ligne le long de 

laquelle l'action doit se dérouler. 

 
Centimètr
e  

Il est utilisé pour indiquer que le centimètre est 
actif et Fittingly Sew peut mesurer la distance 
entre deux points. 

Si la touche Maj. est maintenue en cliquant sur 

le bouton ou en faisant le Contrôle-M, une forme 

de curseur différente est utilisée qui est un peu 
plus facile pour mesurer des distances verticales. 

Imprimer  

Fittingly Sew peut imprimer sur la plupart des imprimantes qui fonctionnent avec votre 

système. Utilisez Fichier / Imprimer. Ceci affichera la fenêtre des Options d'Impression où 
vous pouvez indiquer l'orientation, la taille et plus d'options d'impression encore. 

Assembler les feuilles imprimées 

Sur les bords des feuilles imprimées, il y a des repères qui indiquent quelles feuilles 

assembler. Quand les feuilles sont assemblées, les repères doivent former un X. Il n'y a pas 
de repères sur les bords de pages qui ne s'assemblent pas. La numérotation en haut des 

pages se présente ainsi, Page colonne-rangée, par exemple 1-3 p5 veut dire que page 5 est à 
assembler dans la colonne 1, rangée 3. 

Une possibilité alternative pour assembler les pages est d'utiliser la signalisation alphabétique 
à la jointure de chaque page. Par exemple, un A imprimé du coté droit de la page 1 joint le A 
imprimé du coté gauche de la page 2 et ainsi de suite. 

• cc est le numéro de colonne 

• rr est le numéro de rang 

• nn est le numéro de page 

Utiliser une imprimante à rouleau continu 

Il est intéressant d'utiliser Fittingly Sew avec une imprimante à rouleau continu pour imprimer 

les pages en colonne verticale, et ainsi réduire le nombre de pages à assembler. Pour 

paramétrer Fittingly Sew pour imprimer le patronage en colonnes, procédez ainsi quand vous 
êtes prêts à imprimer : 
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• Sélectionnez Fichier / Imprimer et dans la fenêtre des Options d'Impression, 

sélectionnez le bouton Vertical. 

Il est possible que vous trouviez une série de Xs en travers du haut de beaucoup de pages, 
dû aux caractéristiques des imprimantes à rouleau continu. Veuillez ne pas tenir comptes de 

ces signes. Ils indiquent les repères d'assemblage des pages si le patronage avait été 
imprimé par simples feuilles.  

Vérifier l'Exactitude de l'Imprimante 

La plupart des imprimantes opérées par des systèmes Windows sont très exactes et n'ont pas 

besoin de calibrage. Cependant, si vous vous soucier de l'exactitude de votre imprimante, 
vérifiez-là en procédant ainsi: 

1. Sélectionnez Fichier / Nouveau Patronage. 

2. Sélectionnez Patronage / Nouvelle Pièce 

 

Figure 3.6 La fenêtre de Nouvelle pièce  

1. Si vous travaillez en pouces, entrez 16 pour la largeur et la hauteur. Si vous travaillez 

en centimètres, entrez 40 pour la largeur et la hauteur. 

2. Déplacez la pièce pour la positionner en haut à gauche de l'espace tissu. 

3. Sélectionnez Fichier / Imprimer et imprimez le patronage. 

4. Mesurez la pièce. Si elle ne mesure pas 16 pouces ou 40 cm carrés, référez-vous au 
manuel de l'imprimante pour savoir comment l'ajuster, ou contactez le fabricant de 

l'imprimante. 

Fichiers Fittingly Sew 

Fittingly Sew utilise trois types de fichiers, chacun est associé à une icône. Ils s'ouvrent en 

utilisant les fonctions de Ouvrir Base, Ouvrir Patronage, et Ouvrir Fichier Tissu. Windows est 
paramétré par défaut pour ne pas afficher les extensions connues, les noms des fichiers 

peuvent donc être affichés sans leurs extensions. Fittingly Sew 2 va automatiquement ajouter 
l'extension correcte pour vous 

• Fichiers Bases 

Les fichiers de Bases contiennent les mesures pour une personne donnée. Les 

informations du fichier sont utilisées pour développer et générer les bases et 
gabarits. L'extension pour les fichiers de bases est .slp. 
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Figure 3.7 Bouton fichier Base 

• Fichiers Patronages 

Les fichiers de patronage contiennent les données concernant un seul 
patronage. L'extension pour les fichiers de patronages est .ptn. 

 

Figure 3.8 Bouton fichier Patronage 

• Fichiers Tissu 

Les fichiers de tissus contiennent une image graphique de l'unité de répétition 

du motif de couleur du tissu, ainsi que les informations de positionnement et de 

taille. Un fichier de patronage peut contenir le nom et le chemin d'accès d'un 
fichier de tissu.  

 

Figure 3.9 Bouton Fichier Ti Utiliser les Menus
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Utiliser les Menus 
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Menus  

Le Fichier Menu  

Les commandes de ce menu sont utilisées pour manipuler les fichiers. 

Nouveau Patronage 

La commande Fichier / Nouveau Patronage ouvre une nouvelle fenêtre que vous pouvez 
utiliser pour développer un patronage. Ses caractéristiques initiales comme les unités, 

l'échelle d'impression, mode et taille, dépendent des valeurs que vous avez indiquées dans 
Editer / Préférences par Défaut. La nouvelle fenêtre devient la fenêtre active. Pour changer 

les paramètres après ouverture de la fenêtre, utilisez Editer / Préférences pour le Fichier 
actuel. La barre de titre de la nouvelle fenêtre affiche Patronage: Sans titre.ptn. 

Ouvrir Patronage 

La commande Fichier / Ouvrir Patronage  ouvre un patronage existant afin que vous puissiez 
continuer à travailler dessus. Elle utilise la boîte de dialogue standard qui vous permet de 

sélectionner et ouvrir un fichier de patronage. Sont listées dans la fenêtre uniquement les 
fichiers de patronages. La fenêtre ouverte devient la fenêtre active. 

 

Figure 4.1 La fenêtre Fichier / Ouvrir Patronage 

Nouvelle Base 

La commande Fichier / Nouvelle Base ouvre une nouvelle fenêtre, que vous pouvez utiliser 

pour développer une base. Ses caractéristiques initiales comme les unités, fenêtre et échelle 
d'impression, dépendent des valeurs que vous avez indiquées dans Editer / Préférences par 
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Défaut. Pour changer les paramètres après ouverture de la fenêtre, utilisez Editer / 
Préférences pour le Fichier actuel. Avant de pouvoir réaliser un modèle, Fittingly Sew vous 

demande de remplir une Fiche d'identité et le Tableau de Mesures (plus d'information  ... voir 
page 61). Si vous annulez la commande Fiche d'identité ou Tableau de Mesures, la fonction 

Nouvelle Base  s'annulera également. Lorsque vous aurez rempli ces deux tableaux, la fenêtre 
nouvelle base devient active. Le titre de la nouvelle fenêtre est Base: Sans titre.slp. 

Ouvrir Base 

La commande Fichier / Ouvrir Base  ouvre une base existante afin que vous puissiez 
continuer à travailler dessus. Elle utilise la boîte de dialogue standard qui vous permet de 

sélectionner et ouvrir un fichier de base. Sont listées dans la fenêtre uniquement les fichiers 
de bases. La fenêtre ouverte devient la fenêtre active. 

 

Figure 4.2 La fenêtre Fichier / Ouvrir Base 

Imprimer 

La commande Editer / Imprimer  génère une impressio du patronage ou de la base. 

Lorsque vous choisissez la commande Fichier / Imprimer, si vous avez des pièces en dehors 

de la zone tissu, ou qui se chevauchent, on vous donnera le choix de seulement imprimer les 

pièces qui se situent dans la zone tissu ou de toutes les imprimer. Cela vous permet d'exclure 
les pièces se trouvant en dehors de la zone tissu. 
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Figure 4.3 Les avertissements donnés à imprimer toutes les pièces ou seulement dans 
l'espace de tissu 

Sélectionner OK amène à l'étape suivante qui consiste à choisir les options d'impression 
souhaitées. 

Lorsque vous choisissez OK, la fenêtre suivante apparaît: 

 

Figure 4.4 Fenêtre des Options d'Impression 

La fenêtre d'impression contient les boutons suivants: 

• Sens de l'Impression Lorsque le bouton Horizontal est activé, les patronages et 
bases sont imprimés par rangées. La page 2 couvre la zone qui se situe directement à 

droite de la page 1. Lorsque le bouton Vertical est activé, les patronages et bases sont 

imprimés par colonnes. La page 2 couvre la zone qui se situe directement en-dessous 
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de la page 1. Si vous utilisez un rouleau de papier, utilisez l'option Vertical pour réduire 

le nombre de pages à assembler. 

• Marges Supplémentaires Les marges d'impression par défaut sont à zéro, de 

manière à ce que l'impression s"étende sur toute la surface imprimable de chaque 
page. En paramétrant les marges, les pages vont se superposer d'avantage, et cela 

peut, suivant le modèle, aider à aligner les pages d'une pièce qui dépasse la largeur 

d'une page. L'Unité de mesure de ces marges peut être indiquée en cm ou en pouces 
suivant les paramètres dans Editer / Préférences pour le Fichier actuel. Vous pouvez 

laisser ces cases vides, permettant ainsi à Fittingly Sew d'utiliser le maximum de la 
surface de la page. Si vous utilisez une imprimante à alimentation continue, et que 

vous souhaitez imprimer les pages alignées horizontalement, vous devrez peut-être 
donner une valeur à la marge inférieure pour éviter d'avoir le motif ou l'impression de 

la Base en dessous de la fin de la page. 

• Echelle d'impression L' Echelle d'Impression est utilisée pour spécifier à quelle 

échelle le motif doit être imprimé et varie de 5 à 200%. La valeur doit être à 100% 
pour imprimer un motif de grand format. 10% est une bonne valeur pour choisir si 

vous voulez imprimer une mise en page pour le patronage ou la base. Remarque: 
L'Echelle d'Impression n'interagit pas avec l'Echelle de la Fenêtre, liste déroulante sur 

la barre d'outils pour les patronages et bases. Le fait de modifier l'Echelle d'Impression 

ne modifie pas l'échelle à laquelle les pièces apparaissent dans des fenêtres, et le fait 
de changer l'Echelle de la fenêtre ne modifie pas celle à laquelle les pièces sont 

imprimées. Si vous faites de nouveaux choix et Pagination a été activé dans le menu 
Affichage, la pagination est mise à jour pour afficher la mise en page révisée. La 

commande Fichier / Imprimer et le bouton d'Imprimante dans la barre d'outils sont 

tous deux désactivés s'il n'y a pas de fenêtre active. 

• Taille d'Impression les paramètres initiaux De et A montrent le nombre 

maximum de pages qui seront imprimées. Utilisez ces paramètres lorsque vous voulez 

imprimer seulement une partie du patronage ou de la base. Pour déterminer la zone 
d'impression, utilisez Afficher / Numérotation Page pour afficher les numéros de pages 

sur le patronage ou les pièces base. 

• Page Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez imprimer des pages spécifiques. Réglez 

les zones De et A pour indiquer la plage de pages que vous souhaitez imprimer. 

• Découpe Automatique L'option "Imprimer seulement le contour des coutures" 

adapte l'image imprimée à un coupe-modèle automatique. Seule la ligne de couture 

extérieure sera découpée. Aucune autre information est incluse, quelles que soient les 

options d'Affichage qui sont sélectionnés pour l'écran. 

• Modélisme Cela imprimera les pièces de patron avec le motif du tissu, soit à travers 

l'espace de tissu entier ou seulement à l'intérieur des pièces de patron individuelles 
avec les espacements à l'extérieur des pièces restants blanc. Cela permet d'économiser 

du temps et de l'encre. Lorsque mis ensemble, ceux-ci peuvent être utilisés comme un 

modèle de travail du vêtement. 

• Configuration de l'imprimante Le bouton de Configuration de l'Imprimante est 

utilisé pour paramétrer les informations de l'imprimante. Lorsque vous choisissez cette 

commande, la fenêtre suivante apparaît: Utilisez le bouton Propriétés pour sélectionner 

l'imprimante que vous utilisez et spécifier ses propriétés.  
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Figure 4.5 Fenêtre de configuration de l'imprimante 

Utilisez la liste déroulante Nom de l'Imprimante pour sélectionner l'imprimante à 
utiliser, et le bouton Propriétés pour l'accès aux propriétés spécifiques de l'imprimante. 
Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre Options d'impression. 

• Imprimer Dans la fenêtre Options d'Impression, sélectionnez Imprimer. Lorsque 

l'impression est terminée, vous pouvez apercevoir des repères le long de chaque côté 

des pages qui vous guident pour assembler et coller correctement le patronage 
imprimé. Ce schéma montre six pages imprimées et alignés. Vous pouvez apercevoir 

comment les pièces seront collées ensemble pour la découpe et mise en place sur 

votre tissu.  

Les pages sont numérotées dans le coin supérieur gauche de chaque page en tant que 

numéro de colonne - numéro de rangée et le numéro de page, 2 -1 p2. (Colonne 2, 
rangée 1 et page 2 de l'impression). 
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Figure 4.6 Impression de l'ensemble du patronage de base 

 

Figure 4.7 L'impression montrant les repères V pour joindre les marques 

Les repères V sur les bordures des pages indiquent l'emplacement de jointure 

pour assembler les pages imprimées. Ces repères sont marquées par ordre 
alphabétique de sorte que le repère V sur une page avec le A à côté du V 
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devrait être assemblé exactement au V avec le A sur une autre feuille. Ceux-ci 
sont étiquetés de A à Z. Lorsque le nombre repères V à assembler dépasse 26 
points, la prochaine série de jointures V est étiquetée AA, AB, etc. 

les extrémités de segment sont indiquées sous forme de petits points à la ligne 

de couture pour la pièce. Des points d'extrémité supplémentaires peuvent être 
ajoutés lors de la conception pour indiquer le placement de boutonnières ou 

d'autres repères souhaités pour faciliter l'assemblage de coutures entre les 
morceaux comme une emmanchure et une manche. 

Impression du Tissu 

Ceci est une nouvelle option qui vous donne la possibilité de générer un fichier graphique 

contenant des découpes des pièces individuelles du patronage posé sur le tissu. Ce fichier 

graphique peut alors être pris et utilisé en coordination avec un service d'impression 
numérique pour imprimer le tissu prêt à découper et à utiliser.  

 
Les impressions sur tissu peuvent être imprimées par défaut avec tous les morceaux de tissu 

disposés sur l'écran ou en sélectionnant des morceaux de motifs individuels en étant d’abord 

en mode Pièce. 
 

Sélectionnez Fichier / Impression Tissu. 
 

Si vous n'avez pas encore associé le patronage à un fichier de tissu, cette option est grisée. 
Vous pouvez sélectionner le bouton Fichier et Impression textile ou le menu Tissu / 
Impression textile si nécessaire pour choisir un fichier de tissu nouveau ou différent et l’ouvrir 

avec ce patronage, puis disposer les pièces de patronage sur le tissu. Ensuite, utilisez la 

commande Fichier / Imprimer Tissu. 

 

 
Figure 4.8 Créer des fichiers d’impression textile 

 
La fenêtre Créer des fichiers d’impression textile contient les boutons suivants: 

 

• Format de fichier. Ceci est le type de format de fichier graphique que vous 
souhaitez utiliser. Il y a quatre options: .TIF, .JPG, .PNG et .GIF. 

• Couleur de la ligne Sélectionnez la couleur de la ligne à utiliser dans la sortie 

graphique. Les lignes sombres se démarquent sur les motifs de tissu plus clairs et des 

lignes plus claires peuvent se démarquer mieux sur les tissus foncés. 

• Images combinées ou séparées Cela donne le choix d'imprimer toutes les pièces 
en une seule image ou d'imprimer un fichier d’image distinct pour chaque pièce de 

patron. Si vous n’avez pas sélectionné une ou plusieurs pièces en mode Pièce avant 
de choisir Fichier / Imprimer Tissu, l'image séparée pour chaque option de pièce 

sélectionnée sera grisée et ainsi toutes les pièces dans l’image seront imprimées par 
défaut. 

• Epaisseur ligne Cette fonction permet de définir la largeur des lignes. Si la fonction 

Inclure des points est cochée, elle comprendra les points des pièces de patronage. 
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• Créer fichiers commence le processus de la création du fichier graphique du 

patronage. 

• Fermer fait sortir de la fenêtre sans créer les fichiers graphiques. 
 

Lorsque vous sélectionnez le bouton Créer fichiers dans cette fenêtre, Fittingly Sew va 
commencer le processus de création de fichiers graphiques. Si vous imprimez tous les 

morceaux dans une image et que vous avez des pièces de patronage en dehors de l’espace 

tissu blanc, donc dans la zone grise à droite, une deuxième fenêtre vous demandera alors de 
définir davantage votre impression, si vous souhaitez imprimer les pièces de patronage dans 

la zone de tissu ou toutes les pièces avant de démarrer le processus de création de patronage 
sur tissu imprimé. 

 

 
 

Figure 4.9 Fenêtre d'avertissement Créer Impression tissu 
  

 
Figure 4.10 Séquence d'impression de tissu Terminé 
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L’emplacement au milieu de cette fenêtre répertorie le répertoire et le nom de l'image créée, 
la taille du fichier graphique (dans ce cas 3514 x 2872 pixels), et la résolution de sortie de 

150 points par pouce. Si vous aviez choisi d'imprimer chacune des pièces de patron dans des 
fichiers séparés, il y aurait des noms différents pour chaque fichier basé sur le nom du fichier 

patronage et sur le nom de la pièce de patronage. Les fichiers sont enregistrés dans un sous-

répertoire dans les fichiers d'impression appelés dossier Tissus. L'emplacement du dossier 
Tissus est défini dans la fonction Edition / Préférences par défaut ou Edition / Préférences 
pour le fichier actuel. 
 

La case du bas de la fenêtre dans la figure ci-dessus montre le contenu du fichier graphique. 
Vous pouvez utiliser les curseurs à droite et en bas de cette case pour vous déplacer dans 

l'image graphique. Le fichier graphique final prêt pour l'impression numérique est illustré ci-

dessous. 
 

 
 

Figure 4.11 Tissu imprimé - Sortie prête pour l'impression numérique 
 

Notez que le fichier graphique est recadré à l’intérieur des pièces de patronage afin qu’il n'y 

ait pas de pertes au cours du processus d'impression. 

Enregistrer 

La commande Fichier / Enregistrer enregistre les informations dans la fenêtre active. La 

commande Fichier / Enregistrer est désactivée s'il n'y a pas de fenêtre ouverte, ou si la 
fenêtre active n'a pas eu de changements depuis son ouverture ou la dernière sauvegarde. Si 

la fenêtre contient un patronage ou une base existante, utilisez la commande Fichier / 
Enregistrer sous, si vous ne voulez pas écraser le fichier existant. 
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Enregistrer Sous 

La commande Fichier / Imprimer  Sous génère une impression du patronage ou de la base. 
Fittingly Sew vous fournit une fenêtre de répertoire standard de sorte que vous pouvez saisir 
le nouveau nom de fichier et l'emplacement où le fichier doit être placé. Le titre de la fenêtre 

est mis à jour pour afficher le nouveau nom de fichier. Si la fenêtre a été associée à un fichier 

auparavant, ce fichier est fermé, sans modifications. La commande Enregistrer sous est 
désactivée s'il n'y a pas de fenêtre active. Si vous n’indiquez pas l’extension .ptn ou .slp dans 

le nom de fichier, Fittingly Sew l’insérera automatiquement pour vous. N'utilisez pas une 
extension personnalisée dans le nom du fichier. Les extensions sont utilisées par les 

commandes Fichier / Ouvrir Base et Fichier / Ouvrir Patronage pour filtrer les fichiers. Si vous 
utilisez une extension personnalisée, Fittingly Sew ne sera pas en mesure de trouver le 
fichier.  

Fermer 

Cette commande a le même effet que le choix de l'icône Fermer dans le coin supérieur droit 

de la fenêtre de base ou un patronage active. S'il y a eu des changements dans la fenêtre 
depuis le dernier enregistrement, ou la fenêtre est un nouveau patronage ou base, un 
message d'alerte s'affichera, qui vous invite à enregistrer les informations avant de quitter. 

 

Figure 4.12 Fermer message d'alerte 

Sélectionnez un des trois boutons: 

• Oui Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations avant la fermeture. 

Fittingly Sew effectue l'opération de Sauvegarde, puis ferme la fenêtre. 

• Non Cliquez sur ce bouton pour ignorer les modifications des informations. Fittingly 
Sew ferme la fenêtre. 

• Annuler Cliquez sur ce bouton pour ne prendre aucune mesure. Fittingly Sew ignore 

votre demande pour fermer la fenêtre. 

Cette commande est désactivée s'il n'y a pas de fenêtre ouverte. 

Fermer 

Cette commande termine Fittingly Sew et ferme chaque patronage et base qui est ouvert. 
Vous êtes invité à enregistrer chaque fenêtre qui a changée depuis qu'elle a été ouverte ou 
enregistrée. 

Le Menu Editer  

Les commandes de ce menu sont utilisées pour manipuler les éléments dans les fichiers ou 
les informations concernant les fichiers. 

Annuler 

La commande Editer / Annuler annule la toute dernière commande. Le nom de la commande 
reflète l'action à être annulée, en incluant le nom de l'action au nom de l'option du menu (par 
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exemple, Annuler Couper, ou Annuler Séparer). Si la dernière commande ne peut pas être 
annulée, (tel que Fichier / Enregistrer ou Fichier / Imprimer), ou s'il n'y a pas de fenêtre 
active, la commande est désactivée et le nom est changé en Impossible d'annuler. 

Lorsque vus copiez ou collez des pièces d'un vêtement ou des segments, Fittingly Sew 
n'utilise pas le Presse-papier de Windows, c'est pourquoi les fonctions Couper ou Copier ne 
vous permettent pas de coller une image dans une autre application. "Presse-papier" se 
réfère au presse-papier spécial de Fittingly Sew. 

Couper 

La fonction Editer / Couper copie les pièces sélectionnées dans le presse-papier et les efface 
de l'écran. Cette commande ne s'applique qu'aux pièces entières, pas aux segments ou 

points. Si vous voulez effacer des segments ou des points d'une pièce, utilisez Pièce / 
Supprimer Point  ... voir page 90. Les Bases peuvent également être coupées. This command 
is equivalent to choosing Sloper / Measure Data  ... voir page 61, et désélectionner la base 

qui a été coupée. La fonction Editer / Couper est désactivée lorsqu'il n'y pas de fenêtre 
active, ou qu'il n'y a pas de pièces sélectionnées. 

Copier, Copier Segment 

La fonctionEditer/ Copier copie les pièces ou segments dans le presse-papier sans modifier 
l'apparence à l'écran. La fonction par défaut qui copie les pièces est Editer / Copier. La 

fonction est Editer / Copier Segment  si le patron ou la base est en mode point et qu'un 
groupe contigu de segments est sélectionné. Dans ce cas, seulement le groupe de segments 

sélectionné est copié dans le presse-papier. Les commandes Editer / Copier et Editer / Copier 
Segment sont déactivées s'il n'y a pas de fenêtre active, ou si le patron ou la base n'ont pas 
de pièces sélectionnées. 

Paste, Pasting Segments 

La commande Editer / Coller colle le contenu du presse-papier dans le patronage actif. Toutes 

pièces ou segments sont remplacés. La fonction par défaut est Editer / Coller. La commande 
est Editer / Coller Segment si le presse-papier contient un segment. 

La commande Editer / Coller est désactivée quand: 

• Il n'y a pas de fenêtre active 

• La fenêtre active est une base 

• Le presse-papier est vide 

• Le presse-papier contient un segment, mais la fenêtre est en mode pièce 

On utilise la commande "Coller Segment" pour ajuster les bords de deux pièces différentes ou 

pour assembler deux pièces. Les segments d'une pièce sont toujours disposés dans le sens 

des aiguilles d'une montre. Dans le premier cas, la direction du segment doit être inversée au 
moment où il est collé. Dans le second cas, la direction doit être maintenue. Fittingly Sew 

suppose que les segments sont collés pour correspondre au bord de deux pièces (par 
exemple, correspondre aux courbes d'une couture princesse). Ainsi, l'action par défaut pour 
Coller Segment est d'inverser la direction du segment collé, comme illustré ci-dessous : 

Cas 1 - Coller Segments pour Correspondre aux bords 

Dans le premier cas, la direction du segment doit être renversée quand il est collé. 
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Figure 4.13Coller segments pour correspondre aux bords 

Cas 2 - Coller Segments pour assembler les pièces 

Lorsque Editer / Coller Segment est utilisé pour créer les bords qui seront cousus 

ensemble (par exemple, faire un revers), la direction du segment doit être maintenue. 

Dans ce cas, maintenez la touche SHIFT enfoncée pour empêcher que le segment ne 
soit inversé. 

 

Figure 4.14 Coller segments pour assembler les pièces 
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Options Coller 

Si un segment est collé et que sa taille ne correspond pas à la taille du segment 

sélectionné, Fittingly Sew affiche une fenêtre qui vous incite à insérer un nouveau 
segment dans l'espace ou de déplacer le point final du segment collé, comme illustré 
ci-dessous. 

 

Figure 4.15 Boîte de dialogue de Coller segments qui ne correspondent pas  

Cette fenêtre contient les articles suivants: 

• Insérer un segment droit. Cochez cette commande pour introduire un 

segment droit entre le segment à coller et le point final. 

• Repositionner le Point final Cochez cette commande pour adapter la 

longueur du segment à coller à la longueur de l'endroit où il doit se coller. Cela 

peut modifier la forme du segment à coller. 

• Annuler Cochez cette commande pour annuler la commande Coller Segment. 

• OK Cochez cette commande pour activer le processus. 

Effacer 

La commande Editer / Effacer efface les pièces sélectionnées d'un patronage. L'information 

n'est pas enregistrée dans le presse-papier. Cette commande ne s'applique qu'aux pièces 

entières, pas aux segments ou points. Si vous voulez effacer des segments ou des points 
d'une pièce, utilisez Pièce / Supprimer Point  ... voir page 90. Les Bases peuvent également 
être effacées. Ceci est équivalent à sélectionner la commande de Base / Fiches de Mesure et 
désélectionner la base qui a été effacée. La commande Editer / Effacer est désactivée quand: 

• Il n'y a pas de fenêtre active 

• Il n'y a pas de pièces sélectionnées 

Tout Sélectionner 

La commande Editer / Tout Sélectionner sélectionne toutes les pièces ou points dans le 

patronage ou la base actifs. Elle sélectionne toutes les pièces lorsque le patronage ou la base 
est en Mode Pièce ou tous les points de la pièce sélectionnée si vous êtes en Mode Point. La 
commande Editer / Tout Sélectionner est désactivée quand: 

• Il n'y a pas de fenêtre active 

• Le patronage ou la base n'a pas de pièces. 

• Le patronage ou la base est en mode point que qu'aucune pièce est sélectionnée. 
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Sélectionner Pièce(s) 

La commande Editer / Sélectionner Pièce affiche une fenêtre qui vous incite à rechercher la 

pièce désirée. Une fois que vous avez fait la sélection, le patron s'affiche à l'écran comme si 
vous aviez actionné le Zoomer la Pièce. La commande Sélectionner Pièce est désactivée 
lorsque le patron ou la Base ne contient pas de pièces. 

 

Figure 4.16 Sélectionnez a fenêtre pièce 

Déplacer sélection 

La commande Editer / Déplacer Sélection, déplace la sélection actuelle par une quantité 
spécifique. Utilisez un nombre négatif pour déplacer vers la gauche ou vers le bas. 

• Si la fenêtre est en Mode Pièce, la commande s'applique à toute pièce sélectionnée. 

• Si le patron est en Mode Point, la commande s'applique à n'importe quel segment 

sélectionné. 

• Si une pièce est sélectionnée, mais pas de points, la commande s'applique à la pièce. 

La commande Editer / Déplacer Sélection est désactivée lorsque la Base ou le Patron n'a pas 
de pièce ni de points sélectionnés. 

 

Figure 4.17 Déplacer fenêtre de sélection 
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Préférences par Défaut 

La commande Editer / Préférences par Défaut permet la configuration des paramètres initiaux 

de nouveaux patronages et bases. Les informations dansEditer / Préférences par Défautne 
s'applique qu'aux nouveaux patronages ou bases: pour changer les paramètres seulement 

pour la fen^tre déjàouverte, utilisez Editer / Préférences pour le Fichier actuel à la place. 
Lorsque vous choisissez cette commande, la fenêtre suivante apparaît: 

 

Figure 4.18 FenêtrePréférences par Défaut 

• Configuration Taille. Voici trois façons pour définir les mensurations lorsque vous 
créez de nouveaux patronages (pas bases). Non paramétré signifie qu'aucune base ne 

sera associée au nouveau fichier de patronage. Utilisez le Fichier de Base permet 
d'associer par défaut une Base lors de la création de nouveaux patronages : utilisez le 

bouton Ouvrir Fichier pour spécifier le fichier à utiliser par défaut. Utiliser Taille 
Standard permet de sélectionner une taille parmi les tailles femme standard du logiciel. 

• Votre Nom de Société Remplacez "Fittingly Sew" par votre nom de société ou par 

votre nom en tant que styliste modéliste. 

• Affichage Ce sont les paramètres initiaux des commandes du Menu Afficher 

• Dossiers par Défaut Ceci spécifie les emplacements de dossier par défaut pour les 

bases, les patronages, les tissus, les scans de tissus/patronages et les images pour le 
traçage. Il est préférable d'utiliser les emplacements par défaut, mais vous pouvez 

changer ceux-ci si nécessaire. 

• Mode L'affichage initial en Mode Points ou Pièces. 

• Niveau de Zoom Ceci est le niveau de zoom par défaut pour la fenêtre d'accueil 

d'une base ou d'un patronage. 

• Echelle d'impression est paramétrée initialement sur 100%, qui est correcte pour la 

taille d'un patronage en grandeur nature. Cela peut être changé ici ou modifié pour le 

modèle en cours en utilisant la fenêtre Options d'Impression. 
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• Les informations dans l'Espace de Tissu et Valeur Coutures sont semblables à 

celles affichées dans la commande Edition / Préférences pour le Fichier Actuel. Les 
valeurs sont affichées en pouces ou en cm suivant la sélection faite dans la case Règle, 

et sont mises à jour si vous changez la valeur de l'unité. On peut basculer L'Espace de 

Tissu en tissu ouvert à plat ou en tissu plié en deux, pliure coté droit. 

• L'information dans la case Règle indique quelle unité de mesure, cm ou pouces, doit 

être utilisée à chaque fois qu'une mesure s'affiche. Chaque patron ou base peut avoir 

sa propre unité de mesure. Si vous voulez juste changer l'unité de mesure pour un 
patronage ou une base spécifique, ceci peut être effectué sous Editer / Préférences 
pour le Fichier Actuel décrit ci-dessous. 

Préférences pour le fichier actuel 

La commande Editer / Préférences pour le Fichier actuel change les paramètres d'un 
patronage ou d'une base ouverte. Lorsque vous choisissez cette commande, la fenêtre 
suivante apparaît: 

 

Figure 4.19 Préférences pour le fichier actuel 

Les informations dans les cases Espace Tissu et Valeur Couture sont les mêmes que celles 

affichés dans le menu Editer / Préférences par Défaut.  L'information dans la case Règle 
indique quelle unité de mesure (cm ou pouces) doit être utilisée à chaque fois qu'une mesure 

s'affiche. Chaque fenêtre peut avoir sa propre unité de mesure. Celles-ci sont propre à 
chaque base ou patronage. Par exemple, vous pouvez avoir un patronage en pouces et un 
autre en cm en utilisant ce paramétrage. 

Cette fenêtre contient les articles suivants: 

• Valeur Couture Le tableau des Valeurs Coutures indique la valeur couture par défaut 

utilisée par les segments d'un patronage ou d'une base. Les valeurs utilisent l'unité de 
mesure indiquée dans la case Règle. Les valeurs sont mises à jour à chaque fois que 

l'unité est modifiée. Des pièces individuelles et des segments peuvent ignorer ces 
valeurs en sélectionnant une autre valeur dans la commande Pièce / Valeur Couture. 

(par exemple, le milieu d'un devant de jupe peut ne pas avoir de valeur couture). Pour 
une explication concernant les valeurs de coutures personnalisées et par défaut. .plus 

d'information  ... voir page 86 
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• L'Espace Tissu Les deux sélections dans cette, la valeur de la Largeur et de la 

Longueur , indique les dimensions du tissu, pas l'espace de tissu. Notez que la largeur 

reflète la largeur réelle du tissu, pas la largeur pliée. 

• Placer sur Pliure La case Placer sur Pliure indique si le tissu doit être plié pendant la 

coupe et les dimensions de l'espace de tissu s'ajustent en conséquence. 

• Règle La Règle indique quelle unité de mesure doit être utilisée (cm ou pouces) 
chaque fois qu'une mesure doit être affichée dans le patronage ou la base 

correspondant. Les valeurs des autres groupes sont mises à jour à chaque fois que 

l'unité est modifiée. 

• Annuler Cochez cette commande pour annuler les modifications de Préférences par 
Défaut. 

• OK Cliquez sur ce bouton pour appliquer les paramètres indiqués dans cette fenêtre au 

patronage ou à la base. 

La commande Editer / Préférences pour le Fichier actuel est désactivée lorsqu'il n'y a pas de 
fenêtre active. 

. 

Le Menu Base  

Les commandes de ce menu gèrent les informations concernant les Bases. 

Fiche d'identité 

La commande Base / Fiche d'identité stocke les informations concernant la personne pour qui 

la base va être développée. Lorsque vous choisissez cette commande, la fenêtre suivante 
apparaît: 

 

Figure 4.20 Fenêtre Fiche d'identité 

Fittingly Sew n'exige pas que soient remplies les informations demandées dans cette fenêtre: 

elles sont pour votre propre référence et vous n'êtes pas obligé de les remplir. L'information 

apparaît également dans la barre de menu du haut de la fiche de mesure. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la commande Imprimer Fiche technique  ... voir page 180. La 
fenêtre contient six boutons, comme indiqué ci-dessous: 

• Retour Cliquez sur ce bouton si vous avez des modifications apportées, mais que vous 

voulez recommencer. Toutes les données sont restaurées à ce qu'elles étaient lors de 

la première ouverture de la fenêtre. 
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• Vider Sélectionnez cette commande pour effacer les données de toute la boîte de 

dialogue. 

• Utiliser Sélectionnez cette commande pour copier les données d'un autre fichier Base. 
Fittingly Sew affiche une fenêtre de répertoire standard qui répertorie uniquement les 

bases. Si vous choisissez un autre fichier, les données sont copiées dans cette fenêtre. 

• Annuler Sélectionnez cette commande pour annuler les modifications que vous venez 
de réaliser. Si vous cliquez sur ce bouton tout en faisant une Nouvelle Base, il annule 

la commande Base / Nouvelle Base. 

• OK Sélectionnez cette commande pour confirmer si vous êtes satisfait des 

modifications faites. 

Fiches de Mesures 

La commande Base / Fiche de Mesures permet d'afficher et de manipuler les informations 
stockées dans un fichier de Base.  

 

Figure 4.21 Fenêtre Fiche de Mesures 

En bas à droite il y a une liste des sept bases disponibles que vous pouvez utiliser. Vous 

pouvez cocher une ou plusieurs bases. Les descriptions des mesures nécessaires à la 
réalisation de cette base apparaissent à gauche. La boîte en haut à droite de la fenêtre 

contient une image montrant une description graphique de l'endroit où prendre la mesure 
pour le champ dans lequel se trouve votre curseur. 

La boîte de dialogue sur le côté gauche de la fenêtre affiche les champs de mesure utilisés 
pour développer les bases. Vous pouvez utiliser la touche Tab pour déplacer le champ à la 

mesure suivante et la sélectionner. Vous pouvez également utiliser les touches flèches pour 
vous déplacer vers le haut et vers le bas de la liste. Vous devrez peut-être faire défiler la liste 
vers le bas pour voir tous les champs si vous avez sélectionné plus d'une base. 
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Les noms des mesures sont indiqués sur la gauche, et les valeurs juste à droite. Saisissez les 
données en utilisant des techniques d'édition standard. Les mesures sont décrites dans 
Chapitre 6: Développer Bases  ... voir page 171. 

La case Sans Aisance Case à cocher peut être utilisée pour indiquer que l'aisance de la base 

ne sera pas automatiquement ajoutée aux mesures quand celles-ci sont utilisées pour 
développer les bases. Utilisez cette option si vous voulez spécifier votre propre aisance, en 

l'ajoutant aux mesures directement lorsque vous les entrez. L'aisance de base fournie par 
Fittingly Sew est adaptée à une femme adulte. Si vous souhaitez développer une base pour 

une plus petite taille, il est conseillé d'utiliser l'option Sans Aisance et d'inclure votre aisance 
dans les mesures au moment où vous les entrez. 

Au bas de la fenêtre se trouvent les boutons suivants: 

• Utiliser Taille Standard  Sélectionnez cette commande pour utiliser les mesures 

d'une taille standard. Une boîte de dialogue apparaîtra en vous donnant le choix entre 

plusieurs tailles standard. 

• Vider. Cela vide toutes les valeurs des mesures et les met à zéro. 

• Retour Sélectionnez cette commande pour restaurer les mesures telles qu'elles 

étaient quand vous avez ouvert la fenêtre. 

• Annuler Sélectionnez cette commande pour ignorer les modifications que vous venez 

de faire et pour fermer la boîte de dialogue. Si vous cliquez sur ce bouton lors d'une 

création d'une Nouvelle Base, cela annule la commande Nouvelle Base. 

• OK Sélectionnez cette commande pour confirmer les mesures que vous venez de 

remplir. Ce bouton est désactivé si toute mesure nécessaire est nulle ou vide. 

Imprimer Fiche de Mesure 

La commande Base / Imprimer Fiche technique imprime la fiche technique des mesures pour 

la base actuelle. Le tableau de mesures contient les informations saisies dans la Fiche 
d'Identité   et la fenêtres du Tableau de Mesures. Il y a également une option pour imprimer 

toutes les mesures non utilisées. Dans ce cas, toutes les mesures qu'elles aillent une valeur 
réelle ou non sont imprimées. 

 

Figure 4.22 Imprimer options mesures de fiche technique 

Les impressions suivent la convention d'imprimer le nom de la mesure utilisée, la mesure, 
puis une ligne vide à droite où les corrections peuvent être écrites à la main et plus tard 

retranscrites dans la fenêtre de Fiche de Mesures. Pour obtenir des instructions sur comment 
imprimer une Fiche de mesures vierge Plus d'information  ... voir page 180 
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Figure 4.23 Fiche Technique 

Redévelopper 

Si vous apportez une modification à une pièce de la base, les modifications correspondantes 

doivent être apportées aux autres pièces correspondantes. Par exemple, les modifications 
apportées sur l'emmanchure d'un devant de corsage devront également être apportées à 

l'emmanchure du dos de ce corsage, ainsi que sur la manche de base. Fittingly Sew est 

capable de faire les ajustements les plus importants de lui-même, et ce processus est appelé 
redévelopper la base. 

Voici comment cela fonctionne. Lorsque certains points clés d'une pièce de base sont 

déplacés à de nouvelles positions à l'aide de la souris, cela change les mensurations pour 

cette personne. Ces nouvelles mesures peuvent avoir un impact sur d'autres pièces que celle 
dont les points ont été déplacés. Si la commande Base / Redévelopper est ensuite utilisée, 

toutes les pièces de ce fichier base seront redéveloppées en fonction de la nouvelle valeur de 
mesures, et les pièces modifiées sont ensuite affichées. 

L'élément du menu Redévelopper est désactivé si la base ne nécessite pas d'être 
redéveloppée ou s'il n'y a pas de fenêtre active. 

Si les commandes Fichier / Imprimer, Fichier / Enregistrer ou Fichier / Enregistrer sous sont 
réalisées lorsque la base doit être redéveloppée, la fenêtre suivante apparaît: 
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 Figure 4.24 Fenêtre Redévelopper base 

Cette fenêtre contient les boutons suivants: 

• Redévelopper seulement Cliquez sur ce bouton pour redévelopper les bases, sans 

effectuer la commande d'origine qui a été sélectionnée. 

• Redévelopper et continuer Cliquez sur ce bouton pour redévelopper les bases, puis 

continuer avec la commande d'origine qui a été sélectionnée. 

• Annuler Cliquez sur ce bouton pour annuler la commande demandée. 

La commande Redévelopper est désactivé si la base ne nécessite pas d'être redéveloppée ou 

s'il n'y a pas de fenêtre active. 

Auto Redévelopper 

La sélection de Base / Auto-Redévelopper n'a pas d'effet immédiat sur la base, mais permet 

d'activer ou désactiver cette option. Lorsque l'option est activée, l'élément de menu est 
cochée, et cela signifie que tout déplacement de point de l'une des pièces de la base est 

immédiatement suivie par le redéveloppement de toutes les pièces concernées par les 

nouvelles mesures. En ayant la fonction Auto Redévelopper activée, équivaut à sélectionner 
l'option du menu Redévelopper après avoir effectué chaque réglage au points d'une base. 

Au bas du menu Base se trouve une liste des derniers 10 fichiers utilisés qui peuvent être 

ouverts en cliquant simplement sur le nom du fichier concerné ou en tapant un numéro de 1 
à 9. Le dixième sur la liste peut être sélectionné en utilisant la touche 0 (zéro). 

Le Menu Patronage  

Ce menu contient des commandes qui traitent les patronages dans leur ensemble. 

Configurer la Taille 

La commande Patronage / Données Paramètres Tailles identifie quel fichier de base ou de 
taille standard doit être utilisé pour obtenir des mesures lors de l'ajout d'une base ou pour 

inclure un gabarit. Lorsque vous choisissez cette commande, la fenêtre Configurer Taille 
apparaît. 
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Figure 4.25 Fenêtre Configurer Taille 

La fenêtre Configurer Taille contient les boutons suivants: 

• Non Paramétré Cliquez sur ce bouton pour séparer le patronage de toute donnée de 
taille ou dimension. On vous demandera de spécifier les données de dimensions la 

prochaine fois que vous utiliserez la commande Ajouter Base du menu Patronage, ou 

l'une des commandes du menu Gabarit. 

• Utilisez Fichier de Base Cliquez sur ce bouton pour choisir un fichier de base. Une 

fenêtre de répertoire standard apparaît. Vous pouvez parcourir les répertoires pour 

trouver le fichier de base que vous voulez utiliser. Après avoir fait votre choix, la 

première fenêtre de Configurer Taille retourne avec les informations mises à jour. 

• Utiliser Taille standard Cliquez sur ce bouton pour utiliser une taille standard en 

utilisant la fenêtre suivante. Après avoir fait votre choix, la fenêtre de Configurer Taille 

retourne avec les informations mises à jour. 

 

Figure 4.26 Utiliser la fenêtre de taille standard 

Ajouter Base 

La commande Base / Ajouter Base est utilisée pour incorporer une base dans le patronage. 
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Figure 4.27 Fenêtre de Ajouter Base 

Pour chaque Base, la fenêtre a un ensemble de boutons, qui indiquent si les bases doivent ou 

ne doivent pas être incorporées dans le patronage, et combien de valeur d'aisance doit être 
ajoutée avant d'incorporer la base. L'aisance est la valeur qui est ajoutée pour permettre de 
bien bouger dans le vêtement. Les trois valeurs d'aisance sont: 

Minimum utilisée dans des vêtements qui sont conçus pour être bien ajustées. Cette 
aisance est utilisée dans la conception d'une base. 

Medium Utilisée pour les vêtements dont la coupe est en forme, mais avec un porter 
plus confortable. 

Maximum Utilisée pour les vêtements qui doivent être portés sur d'autres vêtements. 

L'aisance est ajoutée au vêtement avant que le patronage est créé. Lorsque vous avez fait 
votre choix, cliquez sur l'un des boutons suivants: 

• OK La fenêtre est fermée, et les bases sélectionnées apparaissent dans la fenêtre de 

patronage. 

• Annuler La fenêtre est fermée et aucune base est ajoutée. 

Nouvelle Pièce 

La nouvelle commande Patronage / Nouvelle Pièce ajoute une pièce rectangulaire au 
patronage. Lorsque vous choisissez cette commande, Fittingly Sew affiche une fenêtre 

Nouvelle Pièce qui vous demande d'indiquer une largeur et une longueur. Après avoir entré 

des valeurs non nulles, et en cliquant sur OK, Fittingly Sew crée une nouvelle pièce aux 
dimensions spécifiées. Si une dimension est 0 ou laissée vide, le bouton OK reste désactivé. 
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Figure 4.28 Fenêtre de Nouvelle Pièce 

Dupliquer pièce 

La commande Patronage / Dupliquer Pièce fait une copie de toutes les pièces sélectionnées, 

et les ajoute au patronage, légèrement décalé par rapport à l'original. Cette commande peut 

être utilisée en mode pièce ou en mode point. C'est affiché ici en mode pièce. Notez que le 
nom du patronage - sarah.ptn et les pièces sélectionnées - corsages devant et dos sont 
répertoriés dans la barre de menu pour cette fenêtre. 

 

Figure 4.29 Fenêtre de Patronage Dupliquer Pièce  
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Supprimer Pièce 

Le Patronage / Supprimer Pièce supprimera les pièces sélectionnées soit en mode pièce ou en 

mode point. Vous pouvez sélectionner plusieurs pièces en mode pièce et ensuite utiliser 
Patronage / Supprimer Pièce pour supprimer toutes les pièces sélectionnées à la fois. Vous 
pouvez également utiliser la touche Arrière de votre clavier pour accomplir la même tâche. 

La touche Suppr fait aussi la même chose en mode pièce. Cependant, en mode point, la 
touche Suppr supprime uniquement les points sélectionnés. 

Au bas du menu Pièce se trouve une liste des derniers 10 fichiers utilisés qui peuvent être 

ouverts en cliquant simplement sur le nom du fichier concerné ou en tapant un numéro de 1 
à 9. Le dixième sur la liste peut être sélectionné en utilisant la touche 0 (zéro). 

Le Menu Gabarit  

Ce menu contient des patronages prêts à l'emploi élaborés par Fittingly Sew. Ces patronages 

sont classés dans le sous menu par type de vêtements comme par exemple des cols. Un 

gabarit est un ensemble de pièces de patronage pré-conçues. Ils sont ajoutés à un patronage 
ouvert. 

Choisir l'Aisance au porter    

Certains des gabarits vous demandent de spécifier combien d'aisance au porter vous 
souhaitez ajouter au patronage. 

 

Figure 4.30 Choisir fenêtre Aisance au porter 

Choisissez l'aisance au porter que vous souhaitez ajouter au patronage, puis cliquez sur le 

bouton OK. Une explication de l'aisance est décrite ici  ... voir page 34 Les commandes de ce 
menu sont désactivées s'il n'y a pas de fenêtre active ou la fenêtre active ne contient pas de 
patronage. 

 Cols 

Lorsque un des cols contenu dans l'option du menu gabarit de cols est choisi, Afficher / 
Longueur Segments est temporairement activé pour fournir les informations qui peuvent être 
nécessaires pour compléter les informations demandées. Il est peut-être nécessaire de 

déplacer la fenêtre du gabarit de col pour que la fenêtre du patronage principal avec les 
longueurs des segments soit mieux visible. 

Cols Plats 
 

 La fonction Gabarit / Cols / Cols Plats met à disposition une collection de 12 différents 
cols plats. Chaque col peut avoir des angles arrondis ou carrés. 
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 Figure 4.31 Styles de Cols Plats 

Lorsque vous choisissez cette commande, la fenêtre suivante apparaît: 

 

Figure 4.32 Fenêtre des gabarits de cols plats 

La fenêtre des gabarits de cols plats contient les éléments suivants: 

• Profondeur Encolure Ceci est une série de trois cases, une pour chacune des 
mesures du col, Dos, Côté et Devant. Ces cases servent pour spécifier la valeur 

qui doit être retirée de l'encolure du corsage de base avant de développer le 

col. Ces mesures sont facultatives. 

• Largeur Encolure Ceci est une série de trois cases, une pour chacune des 
mesures de l'encolure, Dos, Côté et Devant. Ces cases servent pour spécifier la 

largeur du col. Ces mesures sont obligatoires. Si elles ne sont pas fournies, vous 

pouvez seulement mettre fin à la fonction en cliquant sur le bouton Annuler. 
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• Largeur Encolure carrée Cette case sert à indiquer la longueur de la ligne 

droite à travers l'encolure devant. Elle est utilisée uniquement pour les cols à 

décolleté carré. C'est une mesure obligatoire dans ce cas. 

• Aisance C'est une série de trois boutons- minimum, moyenne et maximum. 

C'est utilisé pour indiquer combien d'aisance devrait être ajoutée au corsage de 

base avant de développer le col. (plus  ... voir page 34) 

• Finition Dos C'est une série de deux boutons, rond et carré, qui sont utilisés 

pour indiquer la forme du bord arrière du col. 

• Rentré C'est une série de trois boutons- plat, léger et plein, qui sont utilisés 

pour indiquer la quantité de rentré qui est intégré dans le col. 

• Placer sur pliure MD Cochez cette case si vous voulez placer les milieu dos 

des pièces du col sur le pli du tissu lors du placement du patronage. 

• Dessous de col Lorsque cette case est cochée, le gabarit de Col Plat 

développe un dessous de col pour la pièce de col. Les deux pièces, le col et le 
dessous de col sont à Couper 1 fois. La case pour le rentré de couture du sous-

col indique la valeur à réduire du col pour développer le sous-col. Lorsque cette 
case n'est pas cochée, le gabarit de Col Plat ne développera pas de dessous de 

col pour la pièce de col. La pièce de col doit alors être coupée 2 fois. 

• Rentré de couture du sous-col Cette mesure indique la valeur de couture 

qui est déduite de la pièce de col pour développer la pièce du sous-col. Cette 

mesure est uniquement utilisée si la case Sous-col est cochée. 

• Inclure bases Cochez cette cas, si vous souhaitez inclure les bases du buste 

qui ont servies au développement du col. Elles utilisent l'aisance spécifiée dans 
les cases de l'Aisance, et l'encolure est ajustée en fonctions des valeurs 

indiquées dans les cases concernant le Sous-col. 

• Sélectionner Modèle Cette fonction vous permet de sélectionner le style de 
col plat que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur l'un des boutons pour faire 

défiler les styles disponibles dans les gabarits de Cols plats. 

• OK La fenêtre est fermée, et les pièces du col apparaissent dans la fenêtre de 

patronage. 

• Annuler La fenêtre est fermée et aucune pièce est ajoutée.  

Lorsque la fenêtre est fermée à l'aide du bouton OK, Fittingly Sew se réfère aux 
données de mesures du devant et du dos de la base de corsage, car les pièces 

du gabarit de Col Plat sont développées à partir de ces mesures. S'il n'y a pas 

de mesures associées au patronage, le gabarit vous demandera de fournir ces 
informations en ouvrant la fenêtre du tableau de mesures. 

Cols Droits 

La fonction Gabarit / Cols / Cols Droits met à disposition une collection de huit 
différents modèles de cols droits. 
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Figure 4.33 Cols Droits 

Lorsque vous choisissez cette commande, la fenêtre suivante apparaît: 

 

Figure 4.34 Fenêtre des gabarits de cols droits 
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Les quatre premiers boutons dans la fenêtre Cols Droits sont utilisés pour indiquer le 
style de col. 

• Droit Col Droit est un col qui se dresse vers le haut de l'encolure. 

• Position Ajustée Un col droit ajusté a une forme qui épouse le cou. 

• Rabas Un col avec rabas est basé sur un col droit ajusté, mais se prolonge vers 
le haut du milieu devant. Cette extension est généralement pliée vers le bas 

lorsque le col est porté. 

• Convertible Un col tailleur est considéré comme col transformable car il est 

rabattu contre le corps. Il peut être fermé sur le milieu devant ou laissé ouvert, 

donnant l'effet d'un revers. 

Lorsque vous faites votre choix, l'image à droite de la fenêtre change pour vous 

montrer le style de col sélectionné. Les deux boutons suivants dans la fenêtre des Cols 
Droits sont utilisés pour indiquer la mise en forme du col sur le milieu devant. 

• Carré Le milieu devant du col est soit carré soit pointu. 

• Arrondi Le milieu devant du col est arrondi. 

Lorsque vous faites votre choix, l'image à droite de la fenêtre change pour vous 

montrer le style de col sélectionné. La fenêtre des Cols Droits contient les éléments 
supplémentaires suivants: 

• Placer sur pliure MD Cochez cette case si vous voulez placer les milieu dos 

des pièces du col sur le pli du tissu lors du placement du patronage. 

• Dessous de col Lorsque cette case est cochée, le gabarit de Col Droit 
développe un dessous de col pour la pièce de col. Les deux pièces, le col et le 

dessous de col sont à Couper 1 fois. La case pour le rentré du sous-col indique 

la valeur à réduire du col pour développer le sous-col. Lorsque cette case n'est 
pas cochée, le gabarit de Col Droit ne développera pas de dessous de col pour 

la pièce de col. La pièce de col doit alors être coupée 2 fois. 

• Encolure Dos Entrez la mesure de l'encolure dos du milieu dos à l'épaule. 
Cette mesure est obligatoire. Si elle n'est pas fournie, vous pouvez seulement 

mettre fin à la fonction en cliquant sur le bouton Annuler. 

• Encolure Devant Entrez la mesure de l'encolure devant du milieu devant à 

l'épaule. Cette mesure est obligatoire. Si elle n'est pas fournie, vous pouvez 

seulement mettre fin à la fonction en cliquant sur le bouton Annuler. 

• Hauteur Entrez la hauteur du col. Cette mesure est obligatoire. Si elle n'est pas 

fournie, vous pouvez seulement mettre fin à la fonction en cliquant sur le 

bouton Annuler. 

• Rentré de couture du sous-col Cette mesure indique la valeur de couture 

qui est déduite de la pièce de col pour développer la pièce du sous-col. Cette 

mesure est uniquement utilisée si la case Sous-col est cochée. 

• OK La fenêtre est fermée, et les pièces du col apparaissent dans la fenêtre de 

patronage. 

• Annuler La fenêtre est fermée et aucune pièce est ajoutée. 

Col Deux Pièces 

 La fonction Gabarit / Cols / Cols Deux Pièces met à disposition une collection de 
quatre différents modèles de cols avec pied de col. 
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Figure 4.35 Fenêtre des gabarits de cols deux pièces 

La fenêtre des gabarits de Cols Deux Pièces contient les éléments suivants: 

• Col C'est une série de deux boutons, Carré et Arrondi. Ils vous permettent de 

choisir entre une finition du col carrée ou arrondie sur le milieu devant. Lorsque 

vous faites un nouveau choix, une illustration du modèle que vous avez choisi 

est affiché dans la case à droite. 

• Pied de Col C'est une série de deux boutons, Carré et Arrondi. Ils vous 

permettent de choisir entre une finition du pied de col carrée ou arrondie sur le 
milieu devant. Si vous changez votre choix, l'illustration dans la case à droite ne 

change pas. 

• Placer sur pliure MD Cochez cette case si vous voulez placer les milieu dos 

des pièces du col sur le pli du tissu lors du placement du patronage. 

• Dessous de col Lorsque cette case est cochée, le gabarit de Col Deux Pièces  
développe un dessous de col pour la pièce de col. Les deux pièces, le col et le 

dessous de col sont à Couper 1 fois. La case pour le rentré du sous-col indique 
la valeur à réduire du col pour développer le sous-col. Lorsque cette case n'est 

pas cochée, le gabarit de Col Deux Pièces ne développera pas de dessous de col 
pour la pièce de col. La pièce de col doit alors être coupée 2 fois. Le pied de col 

est toujours coupé 2 fois. 

• Encolure Dos Entrez la mesure de l'encolure dos du milieu du dos à l'épaule. 

Cette mesure est obligatoire. Si elle n'est pas fournie, vous pouvez seulement 

mettre fin à la fonction en cliquant sur le bouton Annuler. 

• Encolure Devant Entrez la mesure de l'encolure devant du milieu devant à 

l'épaule. Cette mesure est obligatoire. Si elle n'est pas fournie, vous pouvez 

seulement mettre fin à la fonction en cliquant sur le bouton Annuler. 

• Hauteur Pied de Col Entrez la hauteur du pied de col. Cette mesure est 

obligatoire. Si elle n'est pas fournie, vous pouvez seulement mettre fin à la 

fonction en cliquant sur le bouton Annuler. 
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• Hauteur Col Entrez la hauteur du col. Cette mesure est obligatoire. Si elle n'est 

pas fournie, vous pouvez seulement mettre fin à la fonction en cliquant sur le 

bouton Annuler. 

• Croisure Entrez la mesure de la croisure du pied de col milieu devant. Cette 

mesure est facultative. 

• Rentré de couture du sous-col Cette mesure indique la valeur de couture 
qui est déduite de la pièce de col pour développer la pièce du sous-col. Cette 

mesure est uniquement utilisée si la case Sous-col est cochée. 

• OK La fenêtre est fermée, et les pièces du col apparaissent dans la fenêtre de 

patronage. 

• Annuler La fenêtre est fermée et aucune pièce est ajoutée. 

Robes    

Robe Princesse 

 Le Gabarit / Robes / Robe Princesse est constitué quatre pièces:  

 

Figure 4.36 Gabarit d'une robe princesse 

La Robe Princesse est ajusté près du corps. Il dispose d'une ligne de couture qui va de 

la mi-épaule, sur le buste jusqu'au bas de l'ourlet. Lorsque vous choisissez ce gabarit, 
vous êtes invité à spécifier quelle valeur d'aisance doit être ajoutée. Vous trouverez 

plus d'information concernant l'aisance ici  ... voir page 34. La manche basique est 

adaptée au gabarit de la Robe Princesse. Utilisez la même aisance que celle que vous 
avez utilisée pour le gabarit de la robe. 
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Robe Droite 

The Template / Dresses / Waistless Dress consists of two pieces: front and back dress 
pieces. 

 

Figure 4.37 Gabarit Robe droite 

La Robe Droite est une robe semi ajustée. Elle est près du corps au niveau du cou, de 
l'épaule et le long du buste, mais elle est moins ajustée à la taille. Cette forme est 

communément appelée forme chemise. Lorsque vous choisissez ce gabarit, vous êtes 
invité à spécifier combien d'aisance doit être ajoutée. La manche basique est adaptée 

au gabarit de la Robe Droite. Utilisez la même aisance que celle que vous avez utilisée 
pour le gabarit. 

Conseil: La Robe Droite est une bon choix pour une base de Veste. 

  Jupes 

Jupe évasée 

The Template / Skirts / A-Line Skirt template consists of three pieces: front and back 
skirt pieces, and waistband. Chaque pièce de la jupe a une pince. La ceinture 
comprend une croisure de 2 pouces (5.1 cm). 
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Figure 4.38 Gabarit de Jupe évasée 

Lorsque vous choisissez ce gabarit, vous êtes invité à spécifier combien d'aisance doit 
être ajoutée. 

One-Dart Skirt 

Le Gabarit / Jupes / Jupe Droite Une Pince contient deux pièces : les pièces de devant 

et de dos. Chaque pièce n'a qu'une pince au lieu de deux. Utilisez ce gabarit au lieu de 
la jupe de base si les pinces de la jupe de base sont très étroites. 
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Figure 4.39 Gabarit de Jupe droite Une-pince 

Lorsque vous choisissez ce gabarit, vous êtes invité à spécifier combien d'aisance doit 
être ajoutée. 

Blouse basique 

The Template / Basic Blouse template consists of three pieces: front and back bodices, 
and sleeve. 

 

Figure 4.40 Gabarit Blouse basique 
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La blouse est ajustée dans les zones du col et des épaules et est très ample au niveau 
du reste du corps. L'épaule est haute et large. L'emmanchure est profonde. 

L'emmanchure ne correspond pas au gabarit de la manche de base, c'est pourquoi la 
manche a été incluse. Elle est plus large que la manche de base et la tête de manche 
est adaptée à la forme de la blouse. 

Pantalon à plis 

Le Gabarit / Pantalon / Pantalon Plissé se compose de six pièces: devant et dos du 

pantalon, ceinture, poche, fond de poche et renfort devant. 

 

Figure 4.41 Gabarit Pantalon à Plis 

La pièce de renfort devant aide à maintenir les plis fermés. Elle doit être assemblée au 
milieu devant du pantalon, qui est marqué par un point d'extrémité entre l'extension 
de la braguette et la pince intérieure. 

Tablier 

Le Gabarit /Tablier est constitué de trois pièces : le corps, la ceinture et le tour de cou.  
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Figure 4.42 Gabarit de Tablier 

Le Fichier Menu  

Ce menu contient des fonctions qui traitent les pièces de patronages. 

 Disposition des Pièces 

La commande Pièce / Disposition des Pièces est un sous-menu des commandes utilisées pour 

contrôler l'ordre des pièces dans le patronage. Les commandes du sous-menu Disposition des 
Pièces sont disponibles en mode pièce ou en mode point, à condition que le patronage 
contienne au moins deux pièces, et que au moins une pièce soit sélectionnée. 

• Amener vers l'avant Le sous-menu Amener vers l'avant déplace les pièces 
sélectionnées vers l'avant. Ceci est très utile si plusieurs pièces se chevauchent pour 

faciliter la sélection des pièces en cliquant dessus. Si les bases se chevauchent, faites-

les glisser pour les disposer dans l'espace de tissu. 

• Envoyer vers le dessous Le sous-menu Envoyer vers le dessous  déplace les pièces 

sélectionnées en-dessous. Ceci est utile si la pièce que vous souhaitez sélectionner est 

recouverte par d'autres pièces et ne peut pas être sélectionnée. Utilisez cette 
commande pour déplacer les pièces qui recouvrent la pièce voulue à l'arrière, et ainsi 

dégageant la pièce désirée. 

• Amener en avant Le sous-menu Amener en avant affiche les pièces sélectionnées 

sur l'avant un par un dans l'ordre des pièces. 

• Envoyer en arrière Le sous-menu Envoyer en arrière renvoie les pièces sélectionnées 

en arrière un par un dans l'ordre des pièces. 
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Orientation 

La commande Pièce / Orientation est un sous-menu des commandes utilisées pour contrôler 

l'orientation des pièces dans le patronage. Le Droit Fil est toujours orienté verticalement (le 
long de la lisière) dans la fenêtre. Chacune des commandes de ce sous-menu déplace la pièce 

de telle sorte que, bien que le droit fil est modifié dans la pièce, il reste vertical dans la 
fenêtre. 

Conseil: Pour changer l'orientation d'une pièce qui n'est pas un multiple de 45˚, sélectionnez 

tous ses points et utilisez les fonctions Points Rotation libre ou Points Rotation fixe. Les 
commandes du sous-menu Pièce / Orientation sont disponibles en mode pièce ou en mode 

point, lorsqu'au moins une pièce est sélectionnée. 

• Retourner Horizontalement Le sous-menu Retourner horizontalement 
bascule la pièce autour de la ligne du droit fil. 

• Retourner Verticalement Le sous-menu Retourner verticalement bascule la 

pièce à l'envers de haut en bas. 

• Rotation à droite Le sous-menu Rotation à droite faire pivoter les pièces 
sélectionnées dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés, déplaçant 

ainsi le droit fil en transversal. 

• Rotation à gauche Le sous-menu Rotation à gauche faire pivoter les pièces 

sélectionnées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 90 degrés, 

déplaçant ainsi le droit fil en transversal. 

• Biaiser à droite Le sous-menu Biaiser à droite faire pivoter les pièces 

sélectionnées dans le sens des aiguilles d'une montre de 45 degrés, déplaçant 

ainsi le droit fil en biais. 

• Biaiser à gauche Le sous-menu Biaiser à gauche faire pivoter les pièces 

sélectionnées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 45 degrés, 

déplaçant ainsi le droit fil en biais. 

Couper Horizontalement 

La commande Pièce / Couper horizontalement est une commande en deux étapes qui est 
utilisée pour couper les pièces en deux. La première étape identifie la ligne le long de laquelle 

la pièce doit être partagée; la seconde coupe et partage. Lorsque cette commande est 
sélectionnée, une ligne, appelée la ligne de séparation, apparaît le long de la ligne horizontale 

au milieu de la pièce. Le curseur se transforme en une paire de ciseaux, avec le point 
culminant au centre. 



Chapitre 4: Utiliser les Menus - 81 - 

  

 

Figure 4.43 Couper Horizontalement 

Utilisez la souris pour faire glisser les extrémités de la ligne de séparation jusqu'à ce qu'elle 

soit positionnée là où la pièce doit être coupée. Il est également possible de faire glisser la 
ligne de séparation elle-même, dans ce cas, l'orientation de la ligne de séparation ne change 
pas, mais les deux extrémités subissent le même déplacement.  

Si la ligne de coupe passe par la zone d'un point final ou un point sommet, la ligne de 

séparation se place sue ce point (c'est-à-dire, la ligne de séparation se place en passant 
exactement par le point lui-même). Cela ne concerne pas les points de contrôle de segments 
de courbes.  

Si la ligne de séparation passe par le point d'un segment d'une pince ou le coin d'un segment 

d'un pli, chaque tracé du segment de pince ou de pli est converti en un segment droit lors de 
la coupure.  
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Figure 4.44 Fenêtre de message d'avertissement de Couper 

Si vous obtenez ce message d'erreur, repositionnez légèrement les extrémités de la ligne de 

séparation, et double-cliquez dans la pièce à nouveau. Lorsque vous êtes satisfait de la 
position de la ligne de séparation, double-cliquez à l'intérieur de la pièce pour la diviser en 

deux ou plusieurs pièces, selon la façon dont la ligne de partage a été positionnée. La 
nouvelle pièce qui englobe la souris devient la pièce nouvellement sélectionnée. 

Si vous annulez la fonction de couper, la ligne de séparation réapparaîtra dans la position 
dans laquelle vous l'aviez placée précédemment. La ligne de séparation peut être 

repositionnée à l'endroit où vous souhaitez couper la pièce en deux. La commande Couper 
horizontalement est annulée par un double-clic à l'extérieur du contour de la pièce, ou en 
sélectionnant une autre commande dans le menu. 

Couper Verticalement 

La commande Pièce / Couper Verticalement est identique à la commande Couper 
Horizontalement, sauf que le placement initial de la ligne de séparation est le long de la ligne 
centrale verticale de la pièce. 

Insérer Pli 

La commande Pièce / Insérer Pli est similaire à la commande Couper Horizontalement sauf 
que, après un double-clic, Fittingly Sew  insère un segment de pli à chaque extrémité de la 
ligne de coupe.  
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Figure 4.45 Fenêtre Insérer Pli 

Cette fenêtre contient les articles suivants: 

• Orientation Initiale Ces boutons sont utilisés pour indiquer la position initiale de la 

ligne de coupe 

• Largeur du pli finie Cette boîte de dialogue indique la largeur finie du pli. Lorsque le 

pli apparaît dans la pièce, il aura deux fois cette largeur. 

• Règle est en pouces ou cm. 

• Annuler Cliquez sur ce bouton pour annuler la commande Insérer Pli. 

• OK Cliquez sur ce bouton pour continuer avec la commande Insérer Pli. 

Propriétés Pièce 

La commande Pièce / Propriétés Pièce est utilisée pour afficher et manipuler l'information qui 
est imprimée sur chaque pièce de patron. 
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Figure 4.46 Fenêtre Propriétés Pièce. 

Cette fenêtre contient les informations suivantes: 

• Nom du Patronage Ceci est le nom du modèle, qui ne peut être modifié. 

• ID Pièce C'est le numéro de la pièce. Cela indique l'ordre des pièces dans le 

patronage. Ce nombre contrôle l'ordre dans lequel les pièces sont dessinées et 

recherchées pour la sélection. La Pièce 1 est considérée comme étant à l'avant. L'ID de 
pièce ne peut pas être modifiée au sein de cette fenêtre. Elle peut être contrôlée en 

utilisant les commandes du sous-menu Disposition des Pièces du menu Pièce. 

• Nom Pièce C'est le nom de la pièce de patronage. Dans un premier temps, elle est 
tirée de la base ou d'un gabarit. Si la pièce a été créée à partir des fonctions Nouvelle 
Pièce, Dupliquer Pièce, Couper Horizontalement ou Couper Verticalement, le nom est 

vide. Ces informations peuvent être modifiées. 

• Nombre à Couper Ce chiffre indique le nombre de pièces à couper. Le nombre par 

défaut est 2. Cette valeur peut être changée en un nombre quelconque. 

• Notes supplémentaires donnent un endroit pour mettre des commentaires sur 

chaque pièce. 

• Placer sur Pliure Ceci est une case à cocher qui indique que la phrase Placer sur 
Pliure est à inclure dans l'information sur l'étiquetage de la pièce de patronage. 

• Ne pas afficher les Infos pour cette pièce Ceci est une case à cocher qui indique 

que cette information ne doit pas être affichée lorsque le menu Pièce / Propriétés 
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Pièce est coché ou le patronage imprimé. Cochez cette case si la pièce est utilisée pour 

marquer l'emplacement d'une pièce sur un autre morceau, ou si elle est très petite. 

L'affichage de cette information est obtenue par Afficher / Infos Pièce. 

 

Figure 4.47 Propriétés Infos Pièce 

Segment 

Un segment est l'élément basique d'une pièce; les segments sont les lignes entre deux points 

qui forment la pièces. La commande Pièce / Segment est un sous-menu des commandes 
utilisées pour convertir les segments sélectionnés en un autre type de segment. 

Remarque: Fittingly Sew n'a pas de concept d'un bord quelconque. Au contraire, il utilise des 

segments pour délimiter une pièce. Un côté peut être réalisé par plusieurs segments. Par 
exemple, sur une pièce de jupe, la couture de côté a deux segments, une courbe allant de la 

taille à la ligne de hanche, et un segment droit allant de la ligne de hanche à l'ourlet. 

Tous les segments sont délimités par un point à chaque bout. Les commandes du menu 

Segment sont disponibles lorsqu'un ou plusieurs segments sont sélectionnés. Les quatre 
sortes de segments sont: 

• Segment droit un segment droit est un segment simple. Il est dessiné comme une 

ligne droite. Lorsqu'un segment est converti en un segment droit à partir d'un autre 

type de segment, les points de contrôle ou d'apex intermédiaires sont supprimés. 

• Segment Courbe Un segment de courbe contient deux points de contrôle qui 

définissent la courbure du segment de courbe. Les lignes droites qui joignent les points 

de contrôle l'un à l'autre et aux points du segment sont appelées cadre de courbe. Les 
cadres de courbes sont affichées en sélectionnant Affichage / Construction Courbes. 
Lorsqu'un segment est converti en un segment courbe, tout point de sommet 
intermédiaire est enlevé, et deux points de contrôle sont insérés. Ceux-ci peuvent être 

déplacés pour remodeler le segment de courbe. 

• Segment Pince Le segment pince contient un point de sommet. La flèche sur le tracé 
du milieu de la pince indique la direction de pliure de la pince. On peut afficher la 

direction des plis en utilisant Afficher / Remplissage Pinces et Plis. Lorsqu'un segment 

est converti en un segment de pli ou de pince, tous les points de contrôle 
intermédiaires sont supprimés. Si le segment était auparavant une pince ou un pli, la 

position du point de sommet est inchangé; sinon, un point de sommet est inséré au 
milieu. Il peut être déplacé pour modifier la pince ou le pli. Lorsqu'il est créé de cette 

manière, la direction du pli de la pince ou du pli initial sont dans le sens des aiguilles 

d'une montre. Utilisez la sous-commande Basculer Sens Pince du sous-menu Pince et 
Plis pour changer la direction du pli de la pince. 

• Segment Plis - Un segment Pli est une variante d'un segment Pince. Il est 

rectangulaire au lieu de triangulaire, avec le point d'extrémité indiquant la longueur du 

pli. Tout ce qui peut être fait avec les pinces peut également être fait avec les plis. 
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Figure 4.48 Types de segments 

Valeur couture 

La fonction Pièce / Valeur Couture est un sous-menu des commandes utilisées pour définir les 

valeurs d'allocation de couture de segments sélectionnés. Les unités des valeurs (cm ou 
pouces) correspondent aux unités qui ont été choisies pour le patronage. 
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Figure 4.49 Valeur couture 

La valeur couture par défaut d'un segment peut être sélectionné en choisissant la sous-

commande Pièce / Valeur Couture. Sa valeur est spécifiée dans les valeurs par défaut du 
Patronage. Cette valeur vient de la commande Editer / Préférences par Défaut ou Editer / 
Préférences pour Fichier actuel. Cette fonction est opérationnelle dans les deux modes, mode 
pièce ou mode points 

• Si le patronage est en mode pièce toutes les valeurs de couture de toutes les pièces 

sélectionnées sont mises à la valeur choisie. 

• Si le patronage est en mode point, seuls les segments sélectionnés auront leur valeur 

de couture modifiée à la valeur choisie. 

• Les segments qui ont été dupliqués de tout ou partie d'un segment, tels que ceux 

résultant de Ajouter Un Point, Ajouter N Points, Ajouter un Point Spécifique ou Créer 
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Parementure, ont la même valeur de couture que le segment sur lequel ils sont basés. 
Les commandes du sous-menu Valeur Couture sont disponibles en mode pièce quand 

au moins une pièce est sélectionnée, ou en mode point quand au moins un segment 

est sélectionné. 

Remarque: La modification de toutes les valeurs de couture sur une pièce à une même 
valeur, ne modifie pas la valeur de couture par défaut de la pièce. Tous les nouveaux 

segments, tels que ceux qui résultent en coupant une pièce en deux, auront la valeur de 

couture par défaut paramétré pour le patronage. 

 Afficher Longueur Segment 

La commande Pièce / Afficher longueur segment est utilisée pour mesurer la longueur d'un 

groupe contigu de segments. La somme est affichée dans la zone d'état vers la droite sur la 
barre d'outils, en utilisant les unités spécifiées pour la fenêtre. Ici, le segment d'épaule est 

mesuré avec une valeur de 12,6 cm. Cette commande Affichage Longueur Segment est 
disponible lorsqu'un groupe contigu de segments est sélectionné. Utilisez Afficher / Longueur 
Segments pour afficher toutes les longueurs de segments individuels à la fois. 

 

Figure 4.50 Afficher Longueurs segments 

Ajouter Un Point 

La commande Pièce / Ajouter un Point ajoute un point final dans le milieu d'un segment 

sélectionné, séparant ainsi celui-ci en deux segments égaux. Cette commandes est disponible 
lorsqu'un ou plusieurs segments sont sélectionnés. 
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Ajouter N Points 

Pièce / Ajouter N Points ajoute N de points équidistants dans un segment sélectionné, le 
divisant en N + 1 segments égaux. 

 

Figure 4.51 Fenêtre de Ajouter N Points 

Entrez le nombre de points à ajouter à chaque segment sélectionné. La commande Ajouter N 
Points est disponible lorsqu'un ou plusieurs segments sont sélectionnés. 

Ajouter Point Spécifique 

La commande Pièce / Ajouter Point Spécifique ajoute un point final dans un segment 

sélectionné à une distance spécifique de l'une de ses extrémités, séparant le segment en 2 
segments inégaux. 

Cette fenêtre contient les articles suivants: 

• Mesurer à partir de Les boutons Mesurer à partir de sont utilisés pour indiquer si la 

distance vers le nouveau point final doit être mesurée à partir du début ou de la fin du 

segment. Les segments sont organisés dans le sens des aiguilles d'une montre. 

• Mesurer comment Les boutons Mesure sont utilisés pour indiquer comment la 

distance doit être mesurée. Lorsque le bouton Relative est activé, la mesure jusqu'au 
nouveau point de terminaison est un pourcentage de la longueur du segment. Lorsque 

le bouton Absolue est activé, la mesure jusqu'au nouveau point de terminaison est une 

mesure absolue. 

• Distance La valeur de la case Distance indique où le point sera ajouté dans le 
segment. Lorsque le bouton Relative est activé, la valeur dans la case Distance ne peut 

pas dépasser 100%. Lorsque le bouton Absolue est activée, la valeur dans la case 

Distance ne peut pas dépasser la longueur totale du segment. 

• Annuler Cliquez sur ce bouton pour annuler la commande Ajouter Point Spécifique. 

• OK Cliquez sur ce bouton pour continuer avec la commande Ajouter Point Spécifique. 
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Figure 4.52 Fenêtre de Ajouter Point Spécifique 

Ici, nous ajoutons une valeur absolue de 7,5 cm depuis le début du segment (sens de 

l'aiguille d'une montre) pour un total de 12,6 longueur maximale du segment. La commande 
Pièce / Ajouter Point Spécifique est disponible lorsqu'un ou plusieurs segments sont 
sélectionnés. 

Dupliquer Point 

La commande Pièce / Dupliquer Point insère un segment de droite de longueur zéro après 

chaque point sélectionné, ce qui ajoute un nouveau point situé au même endroit que chaque 
point sélectionné. Le nouveau point devient le point sélectionné. Cette fonctionnalité est utile 

lorsque vous souhaitez déplacer un point final, mais laisser une autre extrémité où il se 
trouvait initialement. 

Par exemple, si vous divisez un segment de pince existant, utilisez la fonction Pièce / Ajouter 
un Point, les deux Pinces partagent un point d'extrémité commun. En dupliquant le point 

commun, vous pouvez déplacer une pince indépendamment de l'autre. L'assistance pour 
sélectionner et déplacer les points co-localisés  ... voir page 129. 

Remarque: Si un point recouvre un autre, et les deux sont sélectionnés, on a l'impression que 

ni l'un, ni l'autre des deux points est sélectionné. La commande Pièce / Dupliquer Point est 
disponible lorsqu'au moins un point est sélectionné. Cela s'applique uniquement aux points 

d'extrémité. Il est impossible de dupliquer les points de sommet ou des points de contrôle. 

Supprimer Pont 

La commande Pièce / Supprimer Point supprime les points sélectionnés et remplace par un 

segment de droite, les segments qui se rejoignent à ces extrémités. Cette commande 
s'applique uniquement aux points d'extrémité. Pour supprimer des points ou des points de 

contrôle apex, sélectionner le segment et le convertir en un segment de droite. Allez sur la 
fonction Pièce / Segment pour plus d'information  ... voir page 85 La commande Pièce / 

Supprimer Point est disponible en mode point lorsqu'au moins un point est sélectionné. La 
touche Suppr du clavier peut également être utilisé pour supprimer des points. 

Points Rotation Libre 

La commande Pièce / Points Rotation libre est utilisée pour pivoter librement des points 
sélectionnés autour d'un emplacement spécifié. Utilisez la commande Pièce / Points Rotation 
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fixe (plus d'info  ... voir page 90) lorsque vous souhaitez faire pivoter les points d'une valeur 
spécifique. Ceci est une commande en deux étapes. La première étape consiste à déterminer 

l'emplacement autour de laquelle les points sélectionnés doivent pivoter; la deuxième étape 
consiste à les faire pivoter. Lorsque cette commande est sélectionnée, le curseur devient le 

centre de rotation, , avec le point culminant au centre. Placez-le à l'emplacement autour 

duquel les points sélectionnés doivent pivoter, et cliquez sur la souris. Le centre de rotation 

reste à ce point, et le curseur devient une flèche incurvée, . Si vous déplacez la souris en 

utilisant le bouton gauche, tous les points sélectionnés vont pivoter autour du centre de 
rotation sélectionné. 

Notez que chaque point pivote par le même nombre de degrés et est contraint de rester à la 
même distance du centre de rotation. La valeur en pourcentage de la rotation est affichée 
dans la zone d'état. (pour un tutoriel  ... voir page 91). 

Si vous annulez la commande Pièce / Points Rotation libre, il restaure la pièce sélectionnée à 

sa forme originale, le centre de rotation à son emplacement sélectionné et le curseur sur la 
flèche incurvée. Les points sélectionnés peuvent à nouveau être pivotés. La commande Pièce 

/ Points Rotation libre peut être annulée par un double-clic partout, ou en sélectionnant une 
autre commande. La commande Pièce / Points Rotation libre est disponible lorsqu'au moins 
un point est sélectionné. 

Points Rotation Fixe 

La commande Pièce / Points Rotation fixe est utilisée pour faire pivoter les points sélectionnés 

autour d'un emplacement spécifique par une valeur fixe. Utilisez la commande Pièce / Points 
Rotation libre (voir ci-dessus) lorsque vous souhaitez tourner librement les points. 

 

Figure 4.53 Fenêtre Points de Rotation Fixe 

Entrez la valeur par laquelle les points sélectionnés doivent pivoter, puis cliquez sur le bouton 

OK. Le curseur devient le centre de rotation, , avec le point culminant au centre. Placez-le 

à l'emplacement autour duquel les points sélectionnés doivent pivoter, et cliquez sur la souris. 
Les points sélectionnés pivotent autour de l'emplacement sélectionné par la valeur spécifiée. 

Si vous utilisez Pièce / Points Rotation libre sur une pièce de patronage tel que le devant 

d'une jupe et prenez note des degrés pivotés dans la zone de champ sur la barre d'outils, 

vous pouvez utiliser la fonction Points Rotation fixes pour faire tourner rapidement l'ourlet du 
bas du dos de la jupe par la même valeur. Pour un tutoriel sur ce sujet. 

Redimensionner Pièce 

La commande Pièce / Redimensionner Pièce est utilisée pour redimensionner l'ensemble de la 

pièce par un certain pourcentage. Elle peut être utilisée en conjonction avec la commande 
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Afficher / Fond d'Image. Après que soit créée la nouvelle pièce en utilisant la technique de 
traçage, la deuxième étape consiste à redimensionner la pièce à l'échelle grandeur nature. 

Pour un tutoriel complet sur le Fond d'image et l'utilisation de Redimensionner Pièce et pour 
la fonction Redimensionner dans ce tutoriel. 

 

Figure 4.54 Fenêtre Redimensionner Pièce 

 Créer Parementure 

La commande Pièce / Créer Parementure crée une parementure formée pour chaque groupe 
de segments contigus sélectionnés. 

 

Figure 4.55 Fenêtre Créer Parementure 

La fenêtre Créer Parementure contient les éléments suivants: 

• Largeur Les cases Largeur sont utilisées pour indiquer les largeurs que doit avoir la 
parementure à chaque extrémité. Le début des segments sélectionnés est identifié par 

le premier point sélectionné qui apparaît dans le sens des aiguilles d'une montre. La fin 
des segments sélectionnés est identifiée par le dernier point d'extrémité. Par défaut, la 

Largeur indiquée dans chaque case est de 2 pouces (5,1 cm). 

• Rentré Les cases des Rentré sont utilisées pour indiquer la valeur du rentré souhaité 
pour chaque extrémité du parement. Par défaut, le Rentré indiqué dans chaque case 

est de 1/16 pouces (0,2 cm). 

• Valeur couture La case Valeur Couture est utilisée pour spécifier la largeur de la 

marge de couture sur le bord de la parementure. Les valeurs de couture des autres 
segments de la parementure ont la même valeur que les segments correspondants de 

la pièce originale. La valeur de couture initiale est la valeur de couture indiquée par 
défaut dans les paramètres du patronage. Si vous spécifiez une valeur différente, elle 

devient une valeur de couture supplémentaire. 
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• Parementure Déportée La case Parementure Déportée est utilisée pour indiquer 

que la parementure sera légèrement décalée par rapport à la pièce d'origine quand 

elle est ajoutée au patronage. La Parementure Déportée est cochée par défaut. 

Remarque: Sur les bords profondément incurvées, comme les emmanchures, le parement 

peut avoir une forme étrange. Faites glisser les points de contrôle de la nouvelle courbe pour 

ajuster sa forme. La commande Créer Parementure est uniquement disponible lorsque au 
moins un segment, mais pas tous, a été sélectionné. Ici, nous avons utilisé le corsage devant 

pour créer un parement. La première parementure a encore la pince de taille. Cela a été 
converti en un segment de droite en sélectionnant les deux extrémités de la pince et en 

utilisant Pièce / Segment / Droit. Enfin, le point final du point intérieur du bas a été déplacé 

pour diminuer la largeur du parement en bas. Les points de contrôle sur le côté intérieur ont 
également été utilisés pour ajuster la courbe. Un tutoriel sur Pièce / Créer Parementure  ... 
voir page 92. 

 

Figure 4.56 Parementure créée à partir d'un patronage de buste devant 

A noter que la parementure est représentée en une nuance de couleur légèrement plus 
foncée que la couleur de la pièce mère. 

Pince 

La commande Pièce / Pince est un sous-menu de commandes utilisées pour manipuler les 
pinces. 

• Convertir Pince en Coutures Le sous-menu Convertir Pince en Coutures converti 
chaque côté de la pince en un segment de droite. Il est disponible quand au moins un 

segment de pince ou de pli est sélectionné. 

• Supprimer Pince Le sous-menu Supprimer Pince déplace le point d'extrémité du 

début de la pince ou du pli au milieu de la position de la pince puis supprime la pince. 

Il est disponible quand au moins un segment de pince ou de pli est sélectionné. 

• Basculer Sens Pince Le sous-menu Basculer Sens Pince change la direction dans 

laquelle la pince ou le pli est plié, ce qui peut influer sur la ligne de coupe de la pince. 
La direction du pli de la pince est affichée lorsque Afficher / Remplissage Pince est 

activé. La fonction Remplissage Pince est disponible quand au moins une pince ou un 

pli est sélectionné.  
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Le sens des pinces peut aussi être changés en cliquant sur l'indicateur du sens de la 

pince. Lorsque le pointeur de la souris se rapproche de l'indicateur, l'indicateur devient 
rose, montrant qu'il est prêt à répondre au clic de souris. 

• Transférer Pince La commande Transférer Pince permet de faire pivoter tout ou 

partie d'une pince autour de son point de sommet à un autre endroit. Le sous-menu 
Transférer Pince est disponible quand un groupe contigu de segments est sélectionné, 
et lorsque l'un ou l'autre des segments avant et après le groupe sélectionné est une 

pince. Si les deux sont des pinces, leurs points de sommet doivent être au même 

endroit. 

Pour plus d'informations et un tutoriel  ... voir page 93. 

Le Menu Tissus  

Fichiers Tissus - une vue d'ensemble 

Le patronage en couleur peut être tiré d'une photo ou le scan d'un morceau de tissu 
appartenant à l'utilisateur et dont le vêtement sera fait. Dans ce cas l'aperçu du patronage en 

couleur est une aide importante à la disposition optimale du plan coupe avant l'impression du 
patronage. 

Nouveau Fichier Tissu 

Cette option permet la création d'un nouveau fichier de tissu qui peut être utilisé pour afficher 

le motif du tissu sur la zone de tissu. Pour des informations complémentaires, voir la section 
sur Créer Fichiers Tissu  ... voir page Error! Bookmark not defined.. 

Editer Fichier Tissu 

Cette option permet à un fichier de Tissu existant d'être édité. Pour des informations 
complémentaires, voir la section sur Créer Fichiers Tissu  ... voir page Error! Bookmark not 
defined.. 

Options Couleur Tissu 

Cette option permet d'adapter un fichier de Tissu à un fichier de Patronage de vêtement, 
avec les options contraste, teinte et orientation qui contrôlent l'affichage du fichier de Tissu. 
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Figure 4.57 Options Couleur Tissu 

La barre d'outils  affiche également cette fenêtre. 

Cette fenêtre offre les options suivantes: 

• Sélectionner Fichier Tissu Si un fichier de Tissu a déjà été sélectionné pour ce 
fichier de patronage de vêtement, son nom de fichier est affiché à droite de ce bouton. 

On peut choisir un nouveau fichier de Tissu en cliquant sur ce bouton. Une fenêtre de 

fichier standard s'ouvrira au dossier qui est configuré pour des tissus dans les 

Préférences Par défaut. 

• Contraste Si le motif en couleur sur le tissu est sombre, il ne sera pas facile de voir 

les contours de la pièce et d'autres indications sur la fenêtre principale de Fittingly 
Sew. Différents niveaux de contraste peuvent être appliqués au motif de couleur pour 

fournir une lisibilité accrue. La position à l'extrême gauche du curseur ne produit aucun 

contraste. 

• Teinte Le tissu peut aussi être teinté rouge, vert, ou bleu pour rendre les grands traits 
et la signalisation plus lisibles. Le bouton avec les lunettes incolores produit la 

coloration normale. 

• Orientation 

 Tourner Horizontalement. Le tissu est reflété horizontalement (comme si 
reflété dans un miroir vertical). 

 Tourner Verticalement. Le tissu est reflété verticalement (comme si reflété 

dans un miroir horizontal). 

 Rotation dans le sens d'une montre. L'image et la boîte de sélection sont 

tous deux tournés 90 degrés dans dans le sens des aiguilles d'une montre, et le niveau 
d'agrandissement est ajusté de manière à ce que l'image résultante s'ajuste à la taille 
de la fenêtre. 

Après avoir procédé à ces changements, la fenêtre principale de Fittingly Sew est 
automatiquement mise à jour. 

Après fermeture de cette fenêtre, le fichier de Patronage de vêtement devrait être enregistré 
pour garder ces paramètres. Si le patronage de vêtement est imprimé avec d'options réglées 
pour le modélisme, le tissu est également imprimé selon ces paramètres. 

Afficher tissu  

Cette option bascule l'affichage du tissu. En désactivant cette option vous ne perdrez pas les 
paramètres spécifiés au fichier de Tissu. 

Découper 

Cette option montre le tissu uniquement sur les pièces de vêtement sur fond blanc. 

Le Menu Afficher  

Les commandes de ce menu gèrent les affichages d'informations dans la fenêtre.  

Informations générales 

Le contour d'une pièce est toujours affiché. Le reste des informations est contrôlé par ce 

menu. Pour que l'affichage soit activé, il faut que la commande soit cochée() sur sa gauche. 
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Le choix d'une commande active ou désactive l'affichage de la commande. Autrement dit, une 
commande désélectionné devient active, alors qu'une commande sélectionnée devient 

désactivée. Notez que la sélection ou désélection d'une commande peut activer ou désactiver 
une autre. Par exemple, en sélectionnant Afficher / Valeurs Coutures active en même temps 

la fonction Remplissage Pinces si elle n'était pas déjà activée. 

Droit Fil 

Cette commande contrôle l'affichage sur l'écran du droit fil. Cette commande ne modifie pas 

l'impression. Il sera toujours imprimé sur chaque pièce pour faciliter le placement avec le 
droit fil du tissu. 

Valeurs Coutures 

Lorsque cette commande est sélectionnée, Afficher / Remplissage Pinces est 

automatiquement sélectionné. Si l'affichage de Remplissage Pinces est désactivé, l'affichage 
des Valeurs Coutures est également désactivé. 

Notez que les coutures ne sont pas considérées comme des contours de pièce. Pour 

sélectionner une pièce, il faut donc cliquer dans la pièce et non dans les coutures. 

Remplissage Pinces 

Cette commande contrôle l'affichage sur l'écran du remplissage des pinces. Cette commande 

est automatiquement sélectionnée si Afficher / Valeurs Coutures est activé. Si l'affichage de 
Remplissage Pinces est désactivé, l'affichage des Valeurs Coutures est également désactivé. 

Les pinces de plus de 90 degrés n'ont pas remplissages; elles sont traitées comme si elles 
étaient deux coutures. 

Constructions courbes 

Cette commande affiche les lignes de construction des courbes. Cette information est utile 

pour ajuster les courbes. Elle aide également à identifier les points de contrôle des segments. 
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Figure 4.58 Les points de contrôle pour un segment est défini par deux points d'extrémité 
carrés 

Longueurs Segments 

Cette commande affiche les longueurs des segments. Lorsque cette commande est activée, la 

longueur de chaque segment est affichée dans le milieu du segment, comme illustré ci-

dessous. 
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Figure 4.59 Affichage Longueurs Segments 

La valeur affichée est celle comprise entre le premier point du segment et le suivant, en 

tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. L'unité de mesure est celle que vous avez 
choisie pour la fenêtre. 

Notez qu'aucune valeur ne s'affiche pour les pinces et pour les plis, car elles n'ont pas de 
longueur une fois le modèle cousu. 

Pour les segments très courts, ou lorsque vous travaillez à une petite échelle de la fenêtre, 

les chiffres peuvent se chevaucher. Le nombre le plus élevé efface une partie du nombre qu'il 

chevauche, ce qui rend l'information difficile à lire. Augmentez l'échelle de la fenêtre en 

utilisant le menu déroulant échelle  sur la barre d'outils pour forcer les numéros 
à être plus espacés évitant ainsi le chevauchement. 

Info Pièce 

Cette commande contrôle l'affichage du carré contenant le texte d'information qui est 

imprimé avec le motif. A l'écran ce texte s'affiche en bleu. La position par défaut du carré est 

à peu près au centre de la pièce, mais il peut être déplacé vers une position quelconque. 
Lorsque le pointeur de la souris entre dans le carré bleu, un petit carré central de couleur 
bleu apparaît et peut être utilisé pour déplacer le carré d'information à une nouvelle position. 

Les informations contenues dans le carré peuvent être modifiées à l'aide de Pièce / Propriétés 
Pièce  ... voir page 83. 
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Figure 4.60 Afficher / Info Pièce 

 Numérotation Page 

Cette commande affiche la numérotation des pages. Cette commande est utile pour 
déterminer la plage de nombre de pages souhaitées lorsque seule une partie d'un patronage 
doit être imprimé. 
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Figure 4.61 Affichage Numérotation des Pages 

Les numéros sont affichés dans le coin supérieur gauche de chaque zone de page. La 
séquence des numéros de pages dans cet exemple va d'abord horizontalement , puis 

verticalement, comme dans l'option Sens de l'Impression dans la fenêtre Options 
d'Impression. 

Remarque: La partie imprimable de l'espace tissu est délimité uniquement sur les bords droit 
et inférieur. Si les pièces du patron sont placées de telle sorte que des rangées de papier 

vierges se trouvent le long des bords supérieur ou à gauche, elles sont quand même 

considérées comme imprimable. Lorsque cette commande est sélectionnée, Afficher / 
Pagination est également activé, et la Grille de Tissu ou Grille Variable, si elles sont 
affichées,elles seront désactivées. 

Lors de la sélection Fichier / Imprimer, vous avez le choix d'imprimer uniquement les pièces 
dans la zone de tissu ou d'imprimer toutes les pièces y compris dans l'espace gris hors-travail. 
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Figure 4.62 Configuration de l'impression pour imprimer uniquement l'espace de tissu sur la 
gauche de l'écran 

Pagination 

Cette commande contrôle l'affichage des sauts de page. Cette commande est utile pour 
placer des pièces pour éviter une utilisation excessive de papier, et pour éviter les sauts de 

page maladroits. Le placement des sauts de page dépend de la taille de papier qui est 

configuré pour l'imprimante sélectionnée. Si aucune imprimante a été choisie, un message 
d'alerte est affiché pour vous informer de ce fait, et la pagination n'est pas représentée. Le 

message d'alerte est également affiché si aucune imprimante est choisie, et qu'un patronage 
ou une base avec l'affichage de pagination activé est ouvert. Lorsque cette commande est 

sélectionnée, la Grille, ou Grille Variable, si l'affichée, est désactivée. Si elle n'est pas 
sélectionnée, la Numérotation des Pages est également désélectionnée. 

Cette option de pagination est extrêmement utile quand il y a plusieurs morceaux et que vous 
voulez imprimer le moins de pages possibles. Dans ce cas, déplacez les morceaux afin qu'ils 
insèrent dans les pages souhaitées. 
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Grille (mètres) ou Grille (yards) 

Cette commande affiche une grille pour déterminer les besoins en tissu. La Grille est 

subdivisée en 1/10 m (10 cm) lorsque la règle cm est en cours d'utilisation, ou en 1/8 yd (4,5 
pouces) lorsque la règle pouces est en cours d'utilisation. Ceci est utile pour déterminer la 

quantité de tissu nécessaire pour le placement du patronage. Les mesures sont marquées 

toutes les 0,5 m ou 0,5 yd. N'oubliez pas d'activer Afficher / Valeurs Coutures, afin que vous 
puissiez voir les coutures pour déterminer le placement du patronage sur le tissu. Lorsque la 
Grille est activée, Pagination, Numérotation Pages, et la Grille Variable sont désactivés. 

 

Figure 4.63 Affichage Grille Tissu 

Ici, le corsage dos a été retourné horizontalement en utilisant Pièce / Orientation / Retourner 

Horizontalement, puis placé sur le bord droit du tissu plié. Notez la ligne de couture est 
alignée avec le bord, avec la couture dans l'espace gris hors-travail à l'écran. Le tissu 

nécessaire est un peu plus de 1,1 m en largeur (deux fois 0,55 mètre pour le tissu plié en 
deux) et environ 0,55 m en longueur. Cette fonction de placement et estimation de tissu 

nécessaire par l'utilisation de la Grille est très utile lorsqu'on planifie le métrage du tissu 
nécessaire et le placement des pièces pour la coupe. 

Cette option permet de basculer entre 3 réglages: désactivé, grille derrière les pièces, et la 
grille sur pièces. 

Grille Variable 

Cette commande affiche une grille pour laquelle vous spécifiez les dimensions. Les 
dimensions sont contrôlées par la commande Afficher / Configurer Grille Variable. Si les 

dimensions ont déjà été fixées, la grille est activée. Si les deux dimensions sont mis à zéro, la 
commande Afficher / Configurer Grille Variable est invoquée. Lorsque la Grille Variable est 

activée, la Grille, Pagination et Numérotation Pages sont désactivés. Ici, la grille variable est 
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fixée à 5 cm de large par 5 cm de haut et réglée pour afficher la grille sur les pièces. Plus 
d'informations sur l'utilité de la grille variable lors de la conception des modèles  ... voir page 
261. 

 

Figure 4.64 Affichage Grille Variable 

Configurer Grille Variable 

La commande Afficher / Configurer Grille Variable  définit les dimensions de la Grille Variable. 
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Figure 4.65 Fenêtre Configurer Grille Variable 

Entrez les valeurs nécessaires à la grille et cliquez sur le bouton OK. Pour utiliser la Grille 
Variable pour représenter des rayures verticales, laissez la case de la hauteur de la grille 
vierge et indiquez la largeur de la grille en mettant la valeur de la distance entre chaque 

répétition. Pour utiliser la Grille Variable pour représenter des rayures horizontales, laissez la 
case de la largeur de la grille vierge et indiquez la hauteur de la grille en mettant la valeur de 
la distance entre les lignes horizontales de la grille. 

Motif Couleur Tissu 

La fonction Afficher / Couleurs Tissu cache ou affiche à l'écran le tissu choisi. Ici, le devant et 

le dos du corsage sont placés sur l'espace de tissu sur le tissu. Pour des informations plus 
détaillées sur l'utilisation des fichiers de tissu, utilisez Chapitre 8: Le menu tissu(  ... voir page 
267). 
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Figure 4.66 Afficher / Tissu 

Fond d'Image 

La fonction Afficher / Fond d'Image active et désactive l'affichage d'une image d'arrière-plan 

derrière une pièce de patronage comme illustré ci-dessous. Ceci peut être utilisé comme un 

guide pour retracer la nouvelle pièce de patronage dans la même forme et à l'échelle de 
l'image en arrière-plan et créer ainsi la pièce de patronage en taille réelle. Dans ce cas, en 

ajoutant des points supplémentaires à la pièce de modèle et en les déplaçant pour les faire 
correspondre aux bords et courbes de l'image d'arrière-plan, nous nous retrouvons en 

quelques minutes avec un patronage d'un devant d'une veste. Chaque pièce de patronage 
peut avoir sa propre image de fond. Cela offre la possibilité d'utiliser une deuxième image de 

fond pour créer un manchon correspondant, puis la troisième image de fond serait pour le 

dos de la veste. Pour un tutoriel complet sur l'utilisation de l'option image de fond et pour 
retracer de nouvelles pièces de patronage  ... voir page 160. 
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Figure 4.67 Image de fond utilisée comme guide pour créer une pièce de patronage 

Calculs nécessaires: Nous devons juste créer une valeur de Mise à l'échelle pour l'agrandir 

à la taille de l'écran et pour la suite de la conception. Le calcul se fait comme suit. Dans votre 
calculatrice, entrez d'abord la valeur de votre modèle à l'échelle réelle, ensuite divisez-la par 

la valeur trouvée en utilisant Afficher / Longueur Segment. Le résultat sera le ration de Mise à 
l'échelle. 

Le Menu Fenêtre  

Ce menu est utilisé pour gérer les fenêtres de patronages et de bases dans la fenêtre 
principale de Fittingly Sew. 

Cascade 

La commande Fenêtre / Cascade arrange les fenêtres de Fittingly Sew les unes sur les autres, 
chacune étant légèrement décalée vers la droite et vers le bas, de sorte que la barre de titre 
de chaque fenêtre est visible. 

Paver Horizontalement et Paver Verticalement 

La fonction Fenêtre / Paver Horizontalement dispose les fenêtres des patronages et bases en 

travers de l'écran tandis que Fenêtre / Paver Verticalement dispose les fenêtres des 
patronages les unes sur les autres. Ces commandes modifient la taille et la position de 
chaque fenêtre de Fittingly Sew pour que chacune soit entièrement visible. 

Fermer tout  

La commande Fenêtre / Fermer tout ferme toutes les fenêtres ouvertes. Vous êtes invité à 
enregistrer tout patronage ou base qui a changé depuis la dernière sauvegarde. 

Liste des Fenêtres 

C'est la liste des fenêtres actuellement ouvertes dans Fittingly Sew. Choisissez l'une de ces 
commandes pour amener cette fenêtre à l'avant. Si la fenêtre a été réduite, elle est restaurée 

à sa taille et position précédente. Le reste de ce menu répertorie toutes les fenêtres ouvertes, 
pour les deux, bases et patronages. En sélectionnant une commande sur cette liste, cela 

amène cette fenêtre à l'avant et l'active. Ici, trois fenêtres sont ouvertes, deux fichiers de 
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patronages et la troisième est un fichier base. Notez que la pièce active parmi les deux 
fichiers de patronages est également affichée. 

 

Figure 4.68 Liste des Fenêtres de fichiers actuellement ouverts 

Le Menu Aide  

Sommaire  

Sélectionner Aide / Sommaire fera apparaître la fenêtre d'aide principale. Beaucoup de 
Fenêtres à travers le programme, ont le même bouton bleu "?" qui fera apparaître une aide 

contextuelle pour la fonction avec laquelle vous travaillez. La Table des Matières, Index et 

onglets de Recherche sont dans la moitié gauche de la Fenêtre d'Aide, et le sujet que vous 
recherchez est sur la droite de la fenêtre. 

 

Figure 4.69 Fenêtre d'Aide principale de Fittingly Sew 
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Rechercher 

Cette option fait également apparaître la fenêtre d'aide principale. La fenêtre Aide / 

Rechercher est sur la moitié gauche de la fenêtre d'aide. Tapez le mot-clé pour rechercher 
dans le champ de recherche puis cliquez sur le bouton Afficher les rubriques pour voir les 

éléments. Cliquez sur le mot-clé voulu et le sujet que vous recherchez apparaît dans la 
fenêtre de droite. 

Manuel 

Cette option fait apparaître un manuel PDF que vous pouvez lire sur l'écran ou imprimez le 
manuel pour le garder dans un classeur pour référence. La plupart des chapitres ont de 

vastes tutoriels et des exemples à suivre, qui seront très utiles pour apprendre à utiliser le 
programme. Le manuel et l'aide contiennent les mêmes informations. 

Télécharger automatiquement les mises à jour du logiciel 

En utilisant le menu déroulant Aide / Mises à jour Web / Mise à jour Programme, la fenêtre 
de Mise à Jour Programme apparaît: sélectionnez Télécharger pour démarrer le processus. Si 

une mise à jour est disponible, elle sera installée automatiquement, sinon un message vous 
dira que vous avez déjà la version actuelle, dans ce cas, vous pouvez quand même continuer 
ou annuler. 

 

 

 

Figure 4.70 Mises à Jour Web de Fittingly Sew 
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Figure 4.71 Télécharger la mise à jour du gestionnaire d'alerte 

Utilisez Aide / Mises à jour Web / Mise à jour Aide pour mettre à jour les fenêtres d'aide à 

l'écran et Aide / Mises à jour Web / Manuel pour mettre à jour le manuel PDF de la même 
façon. 

Support Technique  

Votre distributeur local est une mine d'informations. Consultez également le site Soft Byte et 

le site Fittingly Sew de votre pays pour des nouvelles importantes - site web Soft Byte Ltd,  et 
Information d'importation pour votre pays peut vous aider à trouver l'emplacement de votre 
revendeur local. 

 

Figure 4.72 Fenêtre Support Technique 

Lorsque vous cliquez sur le lien bleu à côté de "Email pour le support technique", il copie les 

données techniques dans la partie supérieure du Presse-papiers de Windows. Si un logiciel de 

messagerie tel que Outlook est installé sur votre ordinateur, il ouvrira également un nouvel e-

http://www.softbyte.co.uk/intro.htm
http://www.softbyte.co.uk/contact.htm
http://www.softbyte.co.uk/contact.htm
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mail à envoyer à votre service client national Fittingly Sew. Sinon, veuillez commencer un e-
mail de façon usuelle à l'adresse indiquée. 

Dans votre programme de messagerie, sélectionnez Editer / Coller pour coller les données 

techniques du presse-papiers dans la page de l'email. Ajoutez toute information 
complémentaire concernant les problèmes que vous avez avec le programme. 

Le bouton de mise à jour du programme ouvre la fenêtre de mise à jour du programme. C'est 
de même que sélectionner Aide / Mises à jour Web / Mise à jour Programme. 

Le bouton de Distribution Nationale faira apparaître la fenêtre de Distribution Nationale, 
indiquant les coordonnées de votre distributeur Fittingly Sew, ainsi qu'un lien vers le site Web 
de Soft Byte et une liste de tous nos distributeurs. 

Aide / A propos de 

Cela fait apparaître une fenêtre qui vous indiquera la version de Fittingly Sew que vous avez 
actuellement, votre numéro de licence, et la langue de votre programme. 

 

Figure 4.73 Aide / A Propos de Fittingly Sew 

Aide / Remerciements 

Affiche une liste de crédits des contributeurs du programme. 

La Barre D'outils  

La barre d'outils est comme une barre de menu, sauf que les éléments du menu sont affichés 
graphiquement sous forme de boutons. 

Les Boutons 

La barre d'outils, qui est illustrée ci-dessous, est comme un menu, mais c'est un groupe de 
boutons graphiques. Elle est située juste en dessous de la barre de titre d'une fenêtre. 
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Figure 4.70 La moitié gauche de la barre d'outils 

 

Figure 4.741 La moitié droite de la barre d'outils 

Gestion des fichiers 

Ces quatre premiers boutons sont utilisés pour gérer les fichiers de patronages et de bases. 

 

Nouveau fichier Ce bouton crée un nouveau fichier de patronage nommé 

Sans titre.ptn - C'est équivalent à utiliser la commande 
Fichier / Nouveau Patronage de la barre de menu. 

 

Ouvrir fichier Ce bouton ouvre un fichier de patronage sauvegardé C'est 

équivalent à utiliser la commande Fichier / Ouvrir 
Patronage de la barre de menu. 

 

Enregistrer Fichier Ce bouton enregistre le fichier actuellement ouvert C'est équivalent à 
Fichier / Enregistrer. Si souhaitez enregistrer le fichier avec un nouveau 
nom, sélectionnez Fichier / Enregistrer sous dans la barre de menu. 

 

Imprimer Fichier Ce bouton imprime le fichier de patronage ou de base actuellement 
ouvert. C'est équivalent à Fichier / Imprimer de la barre de menu. 

Mode de Sélection 

Les deux boutons suivants de ce groupe contrôlent les deux modes de sélection de cette 

fenêtre, pièces ou points. L'un des deux boutons apparaît toujours enfoncé, pour afficher 
l'état de l'option {bascule sur ce choix}. 

 

Mode Pièce Ce bouton met le patronage ou la base en mode pièce. 

Dans ce mode, les pièces sont choisies dans l'ensemble, et 

plusieurs pièces peuvent être sélectionnées. Les points 
d'une pièce ne sont pas visibles et ne peuvent être 
manipulées. 

 

Mode Point Ce bouton met le patronage ou la base en mode point. 

Dans ce mode, seulement une seule pièce peut être 

sélectionnée. Les différents points de la pièce sélectionnée 
sont visibles et peuvent être actionnés individuellement. 

Boutons Flèches   

Les quatre boutons suivants servent à déplacer les points sélectionnés pixel par pixel dans la 

direction voulue. Notez que si la fenêtre est en mode point et une pièce mais aucun points 
est sélectionné, la pièce entière est déplacée. Les touches flèches du clavier ont la même 

fonction. Les touches Maj et Ctrl peuvent être utilisées pour accélérer le déplacement par les 

boutons ou les touches fléchées. Majuscule multiplie le déplacement par 5, et Contrôle par 
20. Les deux touches ensembles multiplient le déplacement par 100. 

 

Déplacer vers le haut 

 

Déplacer vers le bas 
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Déplacer vers la 
gauche 

 

Déplacer vers la droite 

Mesurer 

Le bouton suivant, le bouton Mesurer, mesure la distance entre deux points. Lorsqu'il est 
{actif}, le boutons est affiché comme enfoncé. 

 
Mesurer 

Ce bouton transforme votre curseur en centimètre, . Il vous permet de mesurer la 
distance d'une ligne droite entre deux points. Les mesures s'affichent dans la case d'état en 

(cm ou pouces) suivant les unités de mesures spécifiées pour la fenêtre. La mesure indique la 
distance réelle, ainsi que les composantes verticale et horizontale de la distance, quel que soit 
l'échelle de la fenêtre. 

Si la touche Maj. est maintenue en cliquant sur le bouton ou en faisant Ctrl-M, le curseur 
change de direction, ce qui peut être plus facile pour mesurer des distances verticales. 

Pour mesurer on positionne le curseur sur le point de départ et on déplace la souris. La 

longueur entre le point de départ et la position actuelle de la souris est mesurée aussi 
longtemps que le bouton gauche de la souris est maintenu enfoncé. La valeur affichée dans 

la zone d'état change au fur et à mesure que la souris est déplacée. La fonction de mesurer 

est annulée en cliquant sur le bouton à nouveau, en double-clic n'importe où, ou en 
choisissant une autre commande. L'équivalent clavier pour la commande de Mesure est Ctrl-
M. 

Niveau de Zoom 

Le bouton suivant, qui est un menu déroulant, contrôle l'échelle du patronage ou de la base 

dans la fenêtre. 

 
  

Ce menu déroulant propose un certain nombre de choix qui peuvent être utilisés pour 

déterminer l'échelle à laquelle le patronage ou la base est affiché dans la fenêtre. Les chiffres 

sont en pourcentages, de sorte que 100% indique que le patronage ou la base est affichée à 
la taille réelle. Ceci est utile pour voir plus d'informations dans la fenêtre. Cette commande ne 

modifie pas l'impression. Les patronages et les bases sont imprimées à l'échelle spécifiée 
dans la fenêtre Options d'Impression et non dans cette échelle Zoom. 

Niveaux de Zoom 

 

Zoomer sur la 
pièce 
sélectionnée 

Ce bouton zoome le patronage ou la pièce de base à la 

taille plein écran. C'est une manière plus rapide pour 

zoomer sur une pièce, que d'utiliser le menu déroulant 
Echelle de la barre d'outils. 
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Zoom arrière. Ce bouton fait un zoom arrière pour afficher toutes les 

pièces du patronage ou de la base visibles à l'écran. 

Annuler et Rétablir. 

 
Annuler et 
Rétablir. 

Ces boutons servent à Annuler jusqu'à 20 actions. Rétablir 
va rétablir jusqu'à 20 opérations Annuler 

Options Couleur Tissu 

 

Options Couleur 
Tissu 

Ce bouton affiche la fenêtre d'options pour désigner un 

tissu pour ce vêtement. C'est équivalent à utiliser Motif 
tissu couleur / Options.  

 

Afficher Tissu Si un fichier de tissu a été affecté à ce dossier de 

patronage de vêtement, il sera affiché maintenant, sinon la 

fenêtre Options Tissu apparaîtra en bas à droite de l'écran 
de sorte qu'un tissu peut maintenant être affecté. C'est la 

même action que de sélectionner Motif Tissu Couleur / 
Afficher Motif Tissu Couleur. 

 
Découper Tissu 

Cette option montre le tissu uniquement sur les pièces de vêtement sur 
fond blanc. 

Options Image de Fond 

Les deux boutons d'image de fond sont activées quand une pièce de patronage est 
sélectionné en mode point. 

 

Options Image de 
Fond 

Ce bouton affiche la fenêtre Options d'image de fond , 

permettant de désigner une image graphique de fond pour 

la pièce de patronage actuellement sélectionnée, ainsi que 
des options de contraste et de teinte pour améliorer la 
lisibilité du motif en cours d'élaboration. 

 
Afficher Fond 
d'Image 

Ce bouton affiche le fond d'image qui a été sélectionné en 
utilisant les fenêtres des Options Fond d'image. Les points 

sur la pièce de patronage peuvent alors être déplacés pour 
tracer le contour de tout motif marqué sur l'image de fond. 

Disposition des fenêtres 

Ceci affecte la manière dont les fenêtres de chaque patronage ou base sont affichées par 
rapport à l'autre. 

 

Cascade de 
fenêtre 

Ce bouton fait apparaître la fenêtre de chaque patronage 
ou base comme un ensemble de fenêtres en cascade. La 

barre de menu bleue en haut de chaque fenêtre est 

toujours visible de sorte que vous pouvez choisir 
rapidement la fenêtre sur laquelle travailler. 
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fenêtres en 
mosaïque 
horizontales 

Ce bouton affiche toutes les fenêtres de patronages et 
bases ouverts horizontalement. 

 

fenêtres en mosaïque 
verticales 

Ce bouton affiche toutes les fenêtres de patronages et bases ouverts 
verticalement. 

Zone d'état 

Le dernier élément de la barre d'icônes est une zone d'information appelée la zone d'état. 

 

Ce champ est utilisé pour afficher des informations au cours d'actions qui impliquent la 

manipulation de la souris, telles que le déplacement, les points de rotation ou la prise 
de mesures. Les informations affichées sont détaillées avec chaque commande qui 
utilise la zone d'état. 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

T u t o r i e l s  
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Tutoriels  

Tutoriel 1 - Sélectionner Et Déplacer - Les Basiques  

Sélectionner et Déplacer 

Suivez ce tutoriel si vous n'avez jamais utilisé une souris ou un programme de dessin de 

patronage. On commence par une simple pièce de patronage dans Fittingly Sew pour vous 
familiariser avec les bases de l'utilisation de la souris pour sélectionner et déplacer des points 

et des segments. La première action est d'ouvrir Fittingly Sew et d'effectuer les réglages 
initiaux. 

 

Figure 5.1 Raccourci Fittingly Sew 2 

Double-cliquez sur l'icône de l'application Fittingly Sew Sélectionnez Edition / Préférences par 
défaut. La fenêtre des Préférences apparaît: 

 

Figure 5.2 Fenêtre Préférences 

Les préférences sont utilisées pour identifier les réglages initiaux de toute nouvelle fenêtre de 

patronage ou de Base. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment en utilisant la 
commande Editer / Préférence par défaut. Pour l'instant, faites les actions suivantes. 

• Dans la case Règle, cliquez sur le bouton cm ou pouces. Cela indique si vous voulez 

que les mesures apparaissent en cm ou en pouces. 

• Définissez les autres éléments dans la fenêtre pour ajuster les paramètres souhaités 
dans les Edition / Préférences par défaut.  ... voir page 58 Si c'est la première fois que 
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vous utilisez Fittingly Sew, les paramètres devraient déjà être réglés par défaut. Si 
vous utilisez l'unité métrique, définissez la largeur à 115 et la longueur à 200 dans la 

case de l'Espace tissu. Cliquez sur le bouton OK. 

Commencer un Patronage 

Sélectionnez Fichier / Nouveau Patronage. Une page vierge s'ouvre à l'écran. Ensuite 
sélectionnez Patronage / Nouvelle Pièce. 

 

Figure 5.3 Fenêtre Nouvelle Pièce 

Si vous avez choisi de travailler en pouces, entrez 10 dans chacune des cases Largeur et 
Longueur. Si vous avez choisi de travailler en cm, entrez 25 dans chacune des cases de 

Largeur et de Longueur. Cliquez sur le bouton OK. Une pièce carrée est ajoutée au 
patronage, comme illustré ci-dessous: 

 

Figure 5.4 Une pièce dans le patronage 

Vous pouvez utiliser le bouton gauche ou droit de la souris pour sélectionner les points, mais 
vous ne pouvez déplacer les points qu'avec le bouton gauche. En utilisant le bouton droit 
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pour sélectionner les points, vous assure de ne pas les déplacer accidentellement durant la 
sélection. 

Sélectionner un point unique 

La pièce que vous avez ajoutée au patronage se compose d'une collection de petits carrés 

vides reliés par des lignes droites. Les points carrés sont appelés points d'extrémité. Ils 
définissent la forme de la pièce. Les lignes entre chaque point d'extrémité sont des segments 

droits. Cliquez sur le point d'extrémité situé en haut à droite de la pièce. Il devient vert 
comme illustré ci-dessous. Vous venez de sélectionner le point d'extrémité. 

 

Figure 5.5 Une pièce avec un point d'extrémité est sélectionné 

• Cliquez sur d'autre points. Notez que chaque fois que vous cliquez sur un point, il 

devient sélectionné et tout point qui a été précédemment sélectionné devient blanc à 

nouveau (c'est-à-dire, il est désélectionné). 

• Cliquez dans le milieu de la pièce. Notez que tous les points sont à nouveau vides. Cela 

veut dire qu'aucun des points est sélectionné. 

• Cliquez en dehors de la pièce. Tous les points disparaissent. Cela veut dire que la pièce 

elle-même n'est plus sélectionné. 

• Cliquez n'importe où dans la pièce. Tous les points réapparaissent. Cela veut dire que 
la pièce est à nouveau sélectionnée. Aucun point d'extrémité n'est sélectionné,car la 

pièce vient d'être sélectionnée. 

Sélection de plusieurs points par Ctrl-clic 

De nombreuses commandes dans Fittingly Sew exigent que plusieurs points soient 
sélectionnés à la fois. Cette section vous montre comment utiliser la technique Maj-clic pour 
sélectionner plusieurs points. 

• Cliquez sur le point d'extrémité situé en haut à droite de la pièce. Il devient vert 
indiquant qu'il est sélectionné. Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur le 

point d'extrémité en bas à droite de la pièce. Maintenant vous avez deux points 
sélectionnés. La ligne qui joint les deux points d'extrémité s'appelle un segment. Parce 

que vous avez sélectionné les deux extrémités du segment, le segment est considéré 

comme sélectionné. 

 

Figure 5.6 Une pièce avec deux points d'extrémité est sélectionnés 
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• Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le point d'extrémité en bas à droite de 

la pièce une nouvelle fois. Notez qu'elle est désélectionnée. La technique de contrôle-

clic annule le statut de sélection de tout ce qui est cliqué. 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez dans la pièce. Notez que tous les points 

disparaissent. Lorsque vous avez effectué le Ctrl-clic à l'intérieur de la pièce, la pièce 
elle-même est désélectionnée (c'es-à-dire, son statut de sélection devient l'inverse de 

ce qu'il était avant). 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez dans la pièce. Les points sont sélectionnés 

à nouveau. 

Sélection de Plusieurs Points par Déplacement 

La technique de contrôle-clic est une façon de sélectionner plusieurs points. Cependant, il est 
fastidieux de sélectionner de nombreux points de cette façon. Cette section vous montre une 

autre méthode de sélection de plusieurs points. Utilisez la technique de contrôle-clic pour 
sélectionner les deux premiers points d'extrémité et celui en bas à droite. 

 

Figure 5.7 Une pièce avec trois points d'extrémité est sélectionnés 

Sélectionnez Pièce / Ajouter N Points. La fenêtre Ajouter N Points apparaît. Entrez le nombre 
3 pour points de d'extrémité devant être ajoutés à chacun des deux segments. Cliquez sur le 

bouton OK. Trois points sont ajoutés à chaque bord de la pièce et ils sont automatiquement 
sélectionnés. Vous pouvez ensuite utiliser le contrôle clic pour sélectionner les points de votre 
choix. 

 

Figure 5.8 Une pièce avec beaucoup de points d'extrémité 

Faites un clic droit (pas Ctrl-clic) dans la pièce pour désélectionner tous les points. En utilisant 

la méthode de contrôle-clic, vous auriez à cliquer cinq fois pour sélectionner tous les points 
d'extrémité sur le côté droit de la pièce. Une autre façon de sélectionner plusieurs points 

consiste à faire glisser la souris autour d'eux. Imaginez un rectangle qui va autour de tous les 

points d'extrémité sur le côté droit de la pièce. Placez le curseur de sorte qu'il est dans le coin 
supérieur droit du rectangle imaginaire (c'est-à-dire, le curseur doit être au-dessus de la pièce 

et à la droite de celle-ci). Appuyez sur le bouton de la souris. Maintenez le bouton de la souris 
enfoncé, déplacez la souris vers le bas et vers la gauche. Lorsque vous vous déplacez, il se 

forme un rectangle en pointillés. Tous les points qui sont à l'intérieur du rectangle sont 
sélectionnés. 
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Figure 5.9 Déplacer-sélectionner 

Continuez à déplacer la souris jusqu'à ce que le rectangle entoure tous les points d'extrémité 

sur le côté droit. Relâchez le bouton de la souris. La fenêtre disparaît, mais tous les points qui 
étaient à l'intérieur restent sélectionnés. Il est important de noter que vous devez démarrer 

une sélection à l'extérieur de la pièce. Si vous essayez de démarrer une sélection à l'intérieur 
de la pièce, vous déplacer la pièce au lieu de créer une sélection. 

Déplacer Points 

Déplacer est l'action de faire glisser des pièces ou des points à un nouvel emplacement sur 

l'écran. Déplacer des points est une façon de modifier la forme d'une pièce. Cliquez dans la 
pièce pour désélectionner tous les points. 

• Cliquez dans le point en haut à droite pour le sélectionner. 

• Placez le curseur de sorte que la pointe de la flèche est sur le point d'extrémité 

sélectionné. 

• Appuyez sur le bouton de la souris. 

• En maintenant le bouton de la souris enfoncée, déplacez la souris vers le haut et vers 
la droite. Au fur et à mesure que vous déplacez la souris, des lignes pointillées se 

dessinent pour vous montrer la forme que la pièce aura à la fin de l'opération. 
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Déplacer un point d'extrémité 

Observez les coordonnées du curseur dans la zone d'état lorsque vous déplacez le 

point. Elle affiche des informations sur les coordonnées du curseur lors du 
déplacement. L'information prend la forme d: x.xx h: x.xx v: x.xx où: 

• d: est la distance par rapport au point de départ. 

• h: est la distance parcourue par le point horizontalement 

• v: est la distance parcourue par le point verticalement 

 

Boîte d'état 

Déplacez la souris horizontalement vers la droite. Les valeurs d et h augmentent à 
mesure que vous déplacez la souris horizontalement. 

Déplacez la souris vers le haut. Les valeurs d et v augmentent à mesure que vous 
déplacez la souris verticalement. 

Relâchez le bouton de la souris. Les lignes pointillées disparaissent et la pièce prend sa 
nouvelle forme. 

Dans le menu Editer, choisissez la commande Annuler Déplacer point(s). La pièce 

revient à sa forme originale. Généralement, vous pouvez annuler la dernière action 
que vous venez d'effectuer en utilisant le menu déroulant ou utiliser les boutons 

Annuler et Rétablir de la barre d'outils pour Annuler et Rétablir jusqu'à 20 fois de 
changements. 

Flèches de déplacement 

A l'aide des flèches de déplacement, vous pouvez déplacer une pièce ou un point sélectionné 
sans utiliser la souris. Il est conseillé d'utiliser cette méthode si vous voulez déplacer une 

sélection de très peu avec précision. Le déplacement à l'aide des flèches se fait en 

sélectionnant la pièce ou le point que vous souhaitez déplacer, puis en cliquant sur l'un des 
boutons de positionnement Flèche sur la barre d'outils. 

 

Figure 5.10 Boutons Flèches de déplacement 

1. Sélectionnez le point d'extrémité situé en haut à droite de la pièce. 

2. Cliquez sur le bouton Flèche à l'extrême droite. Le point sélectionné se déplace vers la 

droite d'un pixel. 

3. Cliquez sur le bouton Flèche à l'extrême droite encore trois fois. Le point sélectionné se 

déplace vers la droite de trois pixels. 

4. Les boutons Flèche peuvent être activés à l'aide des touches fléchées du clavier. 

Appuyez deux fois sur la flèche vers le haut sur le clavier. Le point sélectionné se 

déplace vers le haut de deux pixels. 

5. Utilisez les touches flèches ou les boutons Flèches pour amener le point sélectionné à 

sa position d'origine. 
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Les touches Maj et Ctrl peuvent être utilisées pour accélérer le déplacement par les boutons 
fléchés. Majuscule multiplie le déplacement par 5, et Contrôle par 20. Les deux touches 

ensembles multiplient par 100. 

Utiliser Segments Courbes 

Jusqu'à présent, la pièce sur laquelle vous avez travaillé était uniquement composée de 

segments droits délimités par deux points. Un segment droit est délimité par un point 

d'extrémité à chaque bout. La courbe est un autre type de segment utilisé dans Fittingly Sew. 
Elle est délimitée par deux points d'extrémité, mais elle a en plus deux points de contrôle. 
Ces points de contrôle sont utilisés pour contrôler la forme de la courbe. 

Sélectionnez les deux extrémités du côté gauche de la pièce. Sélectionnez Pièce / Segment / 
Courbe. Deux points de forme ronde se placent sur le segment sélectionné. Ce sont les points 
de contrôle. Même si la ligne est toujours droite pour l'instant, il s'agit maintenant d'une 
courbe.  

 

Figure 5.11 Une pièce avec un segment courbe qui n'est pas en forme de courbe 

Cliquez sur le point de contrôle supérieur pour le sélectionner. Déplacez ce point de contrôle 

vers la gauche. Pendant que vous déplacez la souris, une ligne pointillée apparaît de chaque 
côté du point de contrôle sélectionné.  

 

Figure 5.12 Déplacer un point de contrôle 

Relâchez le bouton de la souris. Les lignes pointillées disparaissent et la pièce prend sa 
nouvelle forme. 
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Figure 5.13 Une pièce avec un segment en forme de courbe 

Notez que les points de contrôle ne se situent pas directement sur la courbe. Ils réagissent 
plutôt comme des aimants qui attirent la ligne. 

Utiliser Segments Pince 

La pince est un autre type de segment. En plus des deux points à chaque bout du segment, 
la pince est définie par un point triangulaire qui marque sa pointe d'apex. 

Sélectionnez les deux extrémités au bas de la pièce. Sélectionnez Pièce / Ajouter N Points. La 

fenêtre Ajouter N Points apparaît. Entrez le nombre 2 pour indiquer le nombre de points de 
d'extrémité devant être ajoutés au segment. Cliquez sur le bouton OK. Deux points 
supplémentaires sont ajoutés sur le segment en bas de la pièce. 

Sélectionnez les deux points que vous venez d'ajouter. Ensuite sélectionnez Pièce / Segment / 
Pince. Un point de forme triangulaire vient de s'ajouter entre les deux points sélectionnés. Ce 
point est un point d'apex. Même si la ligne est toujours droite pour l'instant, il s'agit 
maintenant d'un segment pince. 

 

Figure 5.14 Une pièce avec un segment pince qui n'est pas en forme de pince 

Cliquez sur la pointe de la pince (point apex) pour la sélectionner et déplacez-la vers le haut. 
Quand vous relâchez le bouton de la souris, la pièce se redessine avec la pince formée.  
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Figure 5.15 Une pièce avec un segment en forme de pince 

Déplacer Pièces 

On utilise cette méthode pour repositionner des pièces sur le tissu. Positionner le curseur 

dans la pièce. Appuyez sur le bouton de la souris. Maintenez le bouton de la souris enfoncé, 
déplacez la souris vers le haut et vers la gauche. Lors du déplacement, une pièce en lignes 

pointillées de la même forme apparaît et suit a souris. Relâchez le bouton de la souris. Les 
lignes pointillées disparaissent et la pièce prend forme dans sa nouvelle position. 

 

Figure 5.16 Déplacer une pièce 
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Tutoriel 2 - Sélectionner Et Déplacer - 
Spécialisation  

Commencer un nouveau patronage 

Ce tutoriel est basé sur le précédent et vous guide à travers les spécificités de l'utilisation de 
la souris dans Fittingly Sew. 

1. Sélectionnez Fichier / Nouveau Patronage. 

2. Sélectionnez Patronage / Configurer Taille La fenêtre de Configurer Taille apparaît. 

Cliquez sur Utiliser Taille Standard.  

 

Figure 5.17 Fenêtre Configurer Taille 

3. La fenêtre de Taille Standard apparaît. La Taille Femme 12 (40) a été sélectionnée. 

Sélectionnez OK pour continuer. 

4.  Sélectionnez Patronage / Ajouter Base. La fenêtre Ajouter Base apparaît. Cliquez sur 

le bouton à côté de Corsage Devant sous Aisance Minimum. Cliquez sur le bouton OK. 
Une pièce de devant apparaît. 
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Figure 5.18 Fenêtre de Ajouter Base 

 

Figure 5.19 Corsage Devant créé 

Sélection de Plusieurs Points par Etapes 

En maintenant la touche de Ctrl enfoncée, inverse le statut de sélection de tout ce qui est 

dans la fenêtre, de la même façon que, maintenir la touche de Ctrl enfoncée tout en cliquant, 
inverse l'état de la sélection de ce sur quoi vous cliquez. 
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Cet exemple vous donnera deux méthodes pour sélectionner tous les points le long de 
l'encolure et du milieu devant. Vous ne pouvez pas sélectionner tous ces points en une seule 
opération, sinon, les points de la ligne de taille seraient également sélectionnés. 

Utiliser Cumuler les sélections 

Cette méthode vous montre comment sélectionner plusieurs points à la fois. Encercler les 
points de l'encolure pour la sélectionner. Appuyez sur la touche "Ctrl" et cliquez sur le point 
en bas de la ligne du milieu devant.  

 

Figure 5.20 Cumuler les sélections 

Utiliser Soustraire des sélections avec la touche Maj 

Cette méthode vous montre comment sélectionner d'abord plusieurs points et ensuite 
désélectionner ceux qui ne doivent pas entrer dans la sélection.  

• Cliquez avec le bouton droit dans la pièce pour désélectionner tous les points. Ceci 

désélectionnera tous les points. 

• Encercler pour sélectionner tous les points du côté droit de la pièce (tous les points à 

partir de l'épaule à l'encolure autour de la pointe de la pince du buste) 

• Gardez la touche Ctrl enfoncée et encerclez à l'aide de la souris les points qui ne 

devraient pas être sélectionnés. Ces point seront désélectionnés Les points le long de 

l'encolure et du milieu devant restent sélectionnés. 
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Figure 5.21 Soustraire des sélections avec la touche Maj 

Déplacements Limités 

Si vous appuyez sur certaines touches du clavier, le mouvement des sélections sera limité à 

une direction spécifique. Maintenez la touche Alt enfoncée pour obliger un déplacement 
horizontal, vertical ou à angle de 45 degrés, basé sur le point de départ et la position actuelle 
de la souris. 

 

Figure 5.22 Déplacement horizontal forcé à l'aide de la touche Alt avec la souris 

Ensuite sélectionnez les 2 points d'extrémité du milieu devant. Gardez la touche Alt enfoncée. 
Déplacez les points sélectionnés vers la droite et vers le haut et peu vers le bas. Notez que 

même si vous déplacez la souris, les points se déplacent uniquement vers le bas et vers la 
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droite à un angle de 45 degrés. Ce mouvement a été limité par la touche Alt. Relâchez la 
touche Alt. 

Note: La limitation de mouvement d'un point en utilisant la touche Alt et votre souris est soit 
à l'horizontal, vertical, ou à un angle de 45 degrés. Cela vous aide à garder les choses en 

ligne avec d'autres sections du patronage. 

 Sélection d'un point superposé 

Lorsqu'un Point est dupliqué, un second Point est ajouté au même endroit que le point 

d'origine. Ces points d'extrémité sont joints par un segment de longueur zéro. Ce guide vous 
guide à travers la sélection et en déplaçant les points superposés. 

1. Sélectionnez les deux points du milieu devant. Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point. 
Un point d'extrémité est ajouté au milieu de la ligne du milieu devant. 

2. Faites un clic droit de la souris dans la pièce pour désélectionner tous les points. 

Ensuite cliquez sur le nouveau point pour le sélectionner. 

3. Sélectionnez Pièce / Dupliquer Point. La modification n'est pas visible, mais un 

deuxième point est venu se superposer sur le premier. Vous pouvez confirmer qu'il y a 
deux points au même endroit en activant la numérotation des points en utilisant la 

fonction Afficher / Nombres de Points. La figure de droite ci-dessous montre que le 

point 2 et le point 3 sont au même endroit. 

 

Figure 5.23 Points dupliqués au même emplacement sur le contour du patronage. 

4. Faites un clic droit dans la pièce pour désélectionner tous les points. Les points dans 
Fittingly Sew sont organisés dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous 

cliquez, Fittingly Sew recherches chaque point final tour à tour jusqu'à ce qu'il en 
trouve un qui contient l'emplacement que vous avez cliqué. Les étapes suivantes sont 
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utilisées pour sélectionner et déplacer le point d'extrémité qui vient en premier dans 

l'ordre (ici, nous travaillons avec les points 2 et 3 sur la figure ci-dessus). 

5. Cliquez sur le point situé au centre du milieu devant. A cet endroit, il y a deux points 
superposés Le point d'origine sera sélectionné. Le point dupliqué n'est pas sélectionné. 

Déplacez ce point vers la droite. Notez que lorsque vous le déplacez, la deuxième ligne 

en pointillé remonte au point dupliqué, qui ne bouge pas. 

 

Figure 5.24 Déplacez le premier point superposé 

Sélectionnez Editer / Annuler. Utilisez la technique de déplacer-sélectionner pour sélectionner 

les deux points d'extrémité au milieu du milieu devant. Cependant, cela apparaîtra comme un 

seul point sélectionné de couleur verte. Rappelez-vous, vous pouvez utiliser Afficher / Nombre 
de Points pour confirmer que ce sont là, les deux points au même endroit. 

Sélectionner seulement le nouveau point prend le plus de travail, comme suit: 

1. Sélectionnez les points dupliqués en les encerclant avec la souris. Les deux points sont 

sélectionnés Comme les deux sont sélectionnés, ils apparaissent en blanc. 

2. Maj-clic sur les points sélectionnés. Cela désélectionne le point d'origine pour ne laisser 

sélectionné que le nouveau point. 

3. Choisissez une des techniques suivantes pour déplacer le point sélectionné. 

• Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection. 

• Utilisez les touches flèches de votre clavier 

• Utilisez les touches flèches de votre clavier 

4. Restaurer la pièce à sa forme originale en procédant comme suit: 

• Sélectionnez le nouveau point et son double.  

• Sélectionnez Pièce / Supprimer Pièce. Le milieu devant devient à nouveau un 

segment droit. 

Comparer le Mode Pièce avec le Mode Point 

Dans Fittingly Sew, vous pouvez travailler en Mode Point ou en Mode Pièce. En Mode Point, 

vous ne pouvez travailler que sur une seule pièce à la fois. En Mode Pièce, vous pouvez 
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sélectionner plusieurs pièces à la fois, mais vous ne pouvez pas changer la forme des pièces. 
La plupart du temps, vous travaillerez en Mode Point. Utilisez le Mode Pièce uniquement 
lorsque vous souhaitez déplacer plusieurs pièces en même temps. 

Le mode de la fenêtre est contrôlé par les deux premières icônes de la barre d'outils. La 

première icône, , met la fenêtre en mode Pièce et la seconde, , en Mode Point. 

• Cliquez dans l'icône Mode Point , , pour vous assurez que vous travaillez en mode 

point. Cliquez dans la partie pour la sélectionner. Lorsque la pièce est sélectionnée, 

tous ses points apparaissent. 

• Cliquez dans l'icône Mode Pièce , , pour travailler en mode pièce. Notez que les 

points disparaissent de la pièce. Au lieu de cela, il y a des carrés noirs près de chaque 

coin de la pièce. Ceux-ci sont appelés poignées de cadre. Ils sont positionnés au 

niveau de chaque coin du plus petit rectangle qui entoure la pièce. 

 

Figure 5.25 Une pièce sélectionnée en mode pièce 

Sélectionnez Pièce / Dupliquer Pièce. Un double de la pièce sélectionnée apparaît, légèrement 

décalé par rapport à la pièce d'origine. La pièce dupliquée qui est sélectionnée. Éloignez la 

nouvelle pièce de la pièce d'origine. En Mode Pièce, on sélectionne les pièces de la même 
manière que l'on sélectionne les points en Mode Point. Tenez la touche Ctrl enfoncée et 

cliquez dans la pièce d'origine. Les deux pièces sont maintenant sélectionnées. Déplacez un 
peu les pièces. Notez que les deux pièces bougent exactement de la même distance, et qu'un 
contour de chaque pièce marque la nouvelle position des pièces. 
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Figure 5.26 Déplacer plusieurs pièces 

Maintenant sélectionnez le Mode Point , pour vous mettre la fenêtre en Mode Point. 

Aucune des pièces n'est sélectionnée. Cliquez dans une des pièces pour la sélectionner. 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez dans une autre pièce pour la sélectionner. Cela 
ne fonctionne pas. Au lieu de cela, Fittingly Sew sélectionne uniquement la nouvelle pièce. 
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Tutoriel 3 Développer Des Bases  

Commencer une nouvelle base  

Une base est un patronage de base qui décrit les caractéristiques physiques d'une personne. 

Elle est utilisée comme Base pour créer d'autres patronages. Le développement d'une propre 

base, signifie que vous n'aurez plus jamais à modifier un patron pour l'ajuster, à moins que 
les mesures de la personnes ont changées. Fittingly Sew utilise sept bases: corsage devant et 
dos, jupe devant et dos et pantalon devant et dos, et une manche.  

Ce tutoriel vous apprend à développer les bases d'un devant et d'un dos de jupe. 

Sélectionner Fichier / Nouvelle Base pour commencer. 

Remplir la fiche d'identité 

La prochaine fenêtre est la fenêtre de la fiche d'identité . Elle vous demande des informations 
personnelles de la personne pour laquelle le modèle sera réalisé.  

Sélectionnez une des fonctions suivantes: Remplissez les cases ou passer cette fenêtre sans 

la remplir. Utilisez le bouton Vider dans cette fenêtre pour vider tous les champs. 

Sélectionnez le bouton Utilisez dossier et ensuite le fichier .slp approprié pour importer la 
fiche d'identité d'une base existante. Sélectionnez OK pour continuer. Vous pouvez ajouter ou 

mettre à jour cette information à tout moment en sélectionnant Base / Fiche d'identité. (plus 
d'info  ... voir page 173). 

 

Figure 5.27 Nouvelle fenêtre de fiche d'identité 

Remplir la fiche d'identité 

La prochaine fenêtre est la fenêtre de la fiche d'identité . Lorsque cette fenêtre s'ouvre pour 
la première fois, il n'y a pas de bases sélectionnées, donc aucune mesure n'apparaît. Sur le 

haut du tableau de mesures s'affiche le nom de la personne pour laquelle vous avez entré les 
mesures dans Base / Fiche d'identité, à moins que vous n'ayez pas indiqué de nom pour la 
personne pour laquelle vous créez le modèle. Dans ce cas, il n'y aura rien d'indiqué en haut. 

Cochez le Devant de la Jupe et le Dos de la Jupe à droite dans la boîte de dialogue. Les 
mesures nécessaires à la réalisation d'une jupe simple apparaissent à gauche. 
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Figure 5.28 Tableau de Mesures 

La liste des Bases disponibles a été remplacée par une image qui vous montre comment 

prendre les mesures. Appuyez plusieurs fois sur la touche de tab. Notez que chaque fois que 
vous appuyez sur cette touche, la barre d'insertion va à la mesure suivante et l'image vous 
indique chaque fois comment prendre cette mesure. 

Remplissez toutes les mesures. Si vous préférez utiliser une taille standard, choisissez Utiliser 
Taille standard, cochez la taille souhaitée et choisissez OK pour continuer. Les mesures seront 
alors automatiquement remplies selon la taille standard choisie. 

A ce stade, nous allons introduire une erreur dans la liste des mesures, comme suit: Déplacez 
la barre d'insertion jusqu'à la ligne de mesure de la Taille au Genou. Modifier la valeur pour 

qu'elle soit de 2,5 cm (1 pouce) inférieure à la valeur correcte. Vous corrigerez cette erreur 
plus tard. Sélectionnez OK pour continuer. Une fenêtre apparaît, dans laquelle il y a les deux 

pièces d'une jupe superposées. Utilisez le bouton gauche de la souris pour déplacer chaque 
pièce dans l'espace de travail pour les séparer. 
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Figure 5.29 Fenêtre Base - pièces devant et dos d'une jupe 

La fenêtre qui vient de s'ouvrir est une fenêtre "Base". Notez que le nom de la fenêtre est 
"Sans Titre.slp" jusqu'à ce qu'elle est sauvegardée avec un nom. L'extension slp. indique que 

vous travaillez dans une fenêtre "Base". Le nom de la pièce sélectionnée apparaît également 

sur cette ligne juste après le nom de la base. Assurez-vous que Mode Point  est 

sélectionné. Si les pièces sont trop grandes ou trop petites à l'écran, utilisez le zoom pour 
adapter la taille à l'écran, pourcentage allant jusqu'à (100%). Choisissez une valeur qui vous 

permette de visualiser la pièce entière dans la fenêtre. Sélectionnez la pièce en cliquant à 

l'intérieur. Vous pouvez également utiliser l'icône Zoomer la Pièce pour un zoom rapide de 

la pièce entière à l'écran. Les points apparaissent tout autour de la pièce. Cette pièce est 
maintenant sélectionnée. 

Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour zoomer rapidement de 5 à 200%. 

Repositionnez les pièces en les déplaçant jusqu'à ce qu'elles ne soient plus du tout 
superposées. Si l'espace prévu n'est pas assez grand pour placer les deux pièces l'une à côté 

de l'autre, utilisez la commande Editer / Préférences pour le Fichier actuel pour 
redimensionner l'espace tissu.  
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Faire des ajustements à l'écran 

Maintenant, vous allez pouvoir corriger l'erreur qui avait été introduite dansla Fiche de 
Mesures (longueur de la jupe trop courte), comme suit: 

Cliquez dans la pièce de devant de la jupe . C'est celle qui a le milieu devant sur la droite de 

la pièce de base. Ses points apparaissent autour de sa bordure. Sélectionnez les deux points 
du segment du bas de la jupe. Référez-vous au Sélectionner et Déplacer - Les Basiques 

tutoriel  ... voir page 116 pour assistance pour sélectionner des points multiples. Corrigez la 
longueur en utilisant une des méthodes suivantes : 

• Appuyez sur la touche CTRL et déplacez les points vers le bas pour rallonger la jupe. 

Notez que la valeur de déplacement est indiquée en haut à droite de la barre d'outils. 

Déplacez les points vers le bas jusqu'à atteindre 2.5 cm (1 pouce). 

• Une fois les 2 points du bas du Devant de la Jupe sélectionnés, choisissez ensuite 

Editer / Déplacer Sélection. Quand la boîte de dialogue Déplacer Sélection apparaît, 
indiquez 2,5 cm ou 1 pouce dans la case Dimension Verticale. Cliquez sur OK pour 

continuer. 

Dès que vous faites une modification dans les mesures, Fittingly Sew recalcule toutes les 

mesures en fonction de la pièce révisée. Dans ce cas, vous avez rallongé la jupe, donc cela 
signifie qu'il doit modifier la mesure Taille au Genou. Cette modification doit maintenant être 

appliquée aux autres pièces qui utilisent la mesure qui a été modifiée. Dans le cas présent, il 
s'agit du dos de la jupe. 

 

Figure 5.30 Additionnez 2.5cm à la longueur devant de la jupe. 

Sélectionnez Base / Redévelopper. Ceci modifie les autres pièces de la base qui utilisent la 

mesure qui a été modifiée sur le Devant de la Jupe. Dans le cas présent, Editer / 
Redévelopper appliquera les modifications appropriées à la pièce du Dos de la Jupe de base. 

Quand les calculs sont terminés, Fittingly Sew redessine les pièces d'après les mesures 
révisées et le curseur reprend sa forme initiale. 
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Figure 5.31 Utiliser Base / Redévelopper pour appliquer les changements aux autres pièces 

Nous pouvons contrôler si les changements ont eu lieu en sélectionnant Base / Fiche de 
Mesures  pour voir les mesures. Notez que la mesure de taille au genou a été corrigé à sa 
valeur initiale. Sélectionnez OK pour continuer. 

Imprimer et faire l'essayage de la Jupe 

Les points suivants vous expliquent comment imprimer et faire l'essayage de la jupe, ils ne 

constituent pas un exercice nécessaire, mais ils peuvent vous être utiles. Ce n'est pas un 
exercice nécessaire, mais cela peut vous être utile. 

1. Sélectionnez Afficher / Valeur Couture. Les coutures apparaissent tout autour des 

segments de la pièce. 

2. Sélectionnez Afficher / Numérotation Page. La mise en page et la numérotation 

apparaissent à leur tour à l'écran. 
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Figure 5.32 Est affiché l'écran de la Base avec numérotation des pages et la valeur de 
couture. 

3. Sélectionnez Fichier / Imprimer.  

Lorsque vous choisissez la commande Fichier / Imprimer  ... voir page 45  ... voir page 
45, si vous avez des pièces en dehors de la zone tissu, ou qui se chevauchent, on vous 

donnera le choix de seulement imprimer les pièces qui se situent dans la zone tissu ou 

de toutes les imprimer. Cela vous permet d'exclure les pièces se trouvant en dehors de 
la zone tissu.  

Même si vous sélectionnez 'Imprimer seulement les pièces à l'intérieur de la zone de 
tissu, il peut y avoir des pièces superposées dans la zone de tissu tel que plusieurs 

pièces superposées pour marquer  les lignes de coutures  ... voir page 254 oupattes 
 ... voir page 255.  
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Figure 5.33 Les avertissements donnés à imprimer toutes les pièces ou seulement dans 
l'espace de tissu 

4. Sélectionner OK pour continuer amène l'étape suivante qui consiste à choisir les 

options d'impression souhaitées. 

 

Figure 5.34 Fenêtre des Options d'Impression 
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Figure 5.35 Assemblage impression patronage de Base 

 

Figure 5.36 Gros plan sur les repères V utilisés pour indiquer les jointures 

• Les pages sont numérotées dans l'angle supérieur gauche de chaque 

pages en tant que numéro de colonne - numéro de rangée et numéro de 
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page comme suit 2 - 1 p2. (Colonne 2, rangée 1 et page 2 de 

l'impression). 

• Les repères V sur les bordures des pages indiquent l'emplacement de 

jointure pour assembler les pages imprimées. Ces repères sont marquées 
par ordre alphabétique de sorte que le repère V sur une page avec le A à 

côté du V devrait être assemblé exactement au V avec le A sur une autre 

feuille. Ceux-ci sont étiquetés de A à Z. Lorsque le nombre repères V à 
assembler dépasse 26 points, la prochaine série de jointures V est 

étiquetée AA, AB, etc. Les extrémités des segments sont représentées 

par de petits cercles creux sur les lignes de coutures de la pièce. 

• Des points d'extrémité supplémentaires peuvent être ajoutés lors de la 

conception pour indiquer le placement de boutonnières ou d'autres 
repères souhaités pour faciliter l'assemblage de coutures entre les 

morceaux comme une emmanchure et une manche. 

4. Imprimer Sélectionnez Imprimer pour que Fittingly Sew imprime les pièces de 
patron contenus dans la partie de l'espace tissu. Lorsque l'impression est 

terminée, vous pouvez apercevoir des repères le long de chaque côté des pages 
qui vous guident pour assembler et coller correctement le patronage imprimé. 

Ce schéma montre neuf pages imprimées et alignées. Vous pouvez apercevoir 

comment les pièces seront collées ensemble pour la découpe et mise en place 

sur votre tissu. 

5. Découpez le patronage, assemblez-le, et essayez-le. Faites les retouches 
nécessaires au vêtement tissu. Utilisez les techniques décrites dans la section 

précédente pour ajuster les pièces à l'écran de manière à ce qu'elles soient 
identiques à votre base ou patronage. Répétez ces points jusqu'à ce que vous 

soyez parfaitement satisfait de de l'essayage. 

Enregistrer la Base et Fermer la fenêtre. 

Sélectionner Fichier / Enregistrer. Une fenêtre de répertoire standard apparaît. Donnez un 

nom au fichier et enregistrez-le dans le répertoire du dossier par défaut. Cliquez sur OK pour 
enregistrer cette Base. 

Sélectionnez Fichier / Fermer ou cliquez simplement sur la case X en haut à droite de la 
fenêtre de base pour fermer ce fichier. 
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Tutoriel 4 Développer Des Patronages  

Commencer un nouveau patronage 

Ce tutoriel vous apprend à développer une jupe en forme A stylisée. Sélectionnez Fichier / 
Nouveau Patronage. Notez que le nom de la la fenêtre est Sans titre.ptn. L'extension .ptn 

indique que ceci est une fenêtre de Patronage contrairement à une fenêtre de Base. 

Configurer la Taille 

Choisissez Patronage / Configurer Taille 

 

Figure 5.37 Fenêtre de la configuration Taille 

Sélectionnez une des actions suivantes: 

• Si vous souhaitez baser votre patronage sur les mesures établies par vous-même dans 

la fonction de Développer une Base, cliquez sur le bouton Utiliser Fichier de Base. Une 
fenêtre de répertoire standard apparaît. Sélectionnez le fichier de Base que vous avez 

créé dans la section précédente, cliquer ensuite sur le bouton OK. 

• Si vous n'avez pas utilisé le fonction Développer une Base, ou si vous souhaitez baser 
votre patronage sur une taille standard, cliquez sur le bouton Utiliser Taille Standard. 

La fenêtre Utiliser Taille Standard apparaît. Choisissez la taille avec laquelle vous 

voulez travailler, ensuite cliquez sur le bouton OK. 

Les informations dans la fenêtre de Configurer Taille sont mises à jour pour correspondre à 
votre choix. Sélectionnez OK pour continuer. 

 Ajouter les Bases de Jupes 

Sélectionnez Patronage / Ajouter Base. 
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Figure 5.38 Fenêtre Ajouter Base 

Cliquez sur les boutons de Jupe Devant et Jupe Dos, sous Aisance au Porter Minimum. 

Les choix d'aisances indiquent la proportion d'aisance ajoutée à la Base lorsqu'elle est inclue 

au patronage. Minimum est le choix approprié dans ce cas. Sélectionnez OK pour continuer. 
Fittingly Sew ajoute les pièces de devant et dos de jupe, basées sur les données de mesure 
que vous avez fournies dans la fenêtre. Les deux pièces se chevauchent. 

Si les pièces sont trop grandes ou trop petites à l'écran, cliquez sur le bouton d'échelle sur la 

barre des menus. Il est initialement mis à 25 % de l'échelle de la taille réelle. Utilisez le menu 
contextuel qui apparaît quand vous appuyez le bouton de souris. Choisissez une valeur entre 

5 % et 100 % qui vous permet de voir les pièces entières dans la fenêtre ou utilisez la 
molette de la souris pour faire un zoom rapide. 

Cliquez à l'intérieur des contours d'une pièce de patronage. Cette pièce est maintenant 
sélectionnée. Réarrangez les pièces en les déplaçant de manière à ce qu'elles soient les unes 
en-dessous des autres. 

Méthode 1: Utiliser les commandes de Rotation de Points Libre ou 
Fixe 

Cette première méthode utilise Pièce / Points Rotation Libre pour le Devant de Jupe en Ligne-
A pour obtenir un effet évasé. Les pinces ne sont pas affectées. 

1. Sélectionnez la pièce de devant de jupe. Sélectionnez les deux derniers points du côté 

bas du devant de jupe en utilisant Contrôle-clic qui vous permet de sélectionner des 

points multiples. 

2. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. Ceci converti le bas de la pièce d'un segment 

droit en segment courbe. Le segment devient un segment courbe, ayant deux points 

de contrôles représentés par des cercles vides. La forme du segment ne change pas. 

3. Sélectionnez les trois points en bas (deux points d'extrémité et un point de contrôle) 

sur la couture de côté du devant de jupe, comme illustré sur l'image suivante. 
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Figure 5.39 Déplacer pour sélectionner points 

4. Ensuite sélectionnez Pièce / Points de Rotation Libre. Le curseur se change en cible, 

. 

5. Positionnez le curseur sur le point de contrôle non sélectionné sur la couture de côté et 
cliquez. Une copie de la cible reste à l'écran. Le curseur se change en flèche arrondie, 

. 

6. Positionnez le curseur un des points sélectionnés et déplacez le légèrement vers la 

gauche. Tous les points sélectionnés pivotent autour du point cible. Notez que le degré 

de rotation est affiché en haut à droite dans la barre d'outils. Pivotez les points vers 

l'extérieur environ de 8 degrés. 

 

Figure 5.40 Point de rotation libre de 8 degrés pour ourlet arrondi  

7. Notez qu'en pivotant les points, au lieu de les déplacer vers l'extérieur, la longueur de 
côté de la jupe a été préservée. De même qu'en changeant le segment du bas de la 

jupe en segment courbe, le coté ourlet se dessine légèrement courbé. Si le segment 

avait été gardé droit, l'ourlet du milieu devant aurait été légèrement pointu. 
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Figure 5.41 Insertion de la courbe sur l'ourlet du bas 

Pour le patronage du dos de jupe, nous allons utiliser  Pièce / Points de Rotation fixes  pour 
faire correspondre les modifications avec le Devant de la Jupe. 

8. Sélectionnez la pièce de dos de la jupe. Sélectionnez les deux derniers points du côté 

bas du dos de jupe en utilisant Contrôle-clic qui vous permet de sélectionner des 

points multiples. 

9. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. Ceci converti le bas de la pièce d'un segment 

droit en segment courbe. Le segment devient un segment courbe, ayant deux points 

de contrôles. La forme du segment ne change pas. 

10. Sélectionnez les trois points en bas (deux points d'extrémité et un point de contrôle) 

sur la couture de côté du dos de jupe. 

11. Cette sélectionnez Pièce / Points de Rotation Fixes. 

 

Figure 5.42 Fenêtre Points de Rotation Fixes 
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12. Entrez le nombre de degrés par lequel vous avez fait pivoter le côté de la pièce de 
devant de la jupe, dans ce cas 8 degrés. Sélectionnez le boutons sens inverse des 

aiguilles d'une montre. Cliquez sur le bouton OK. 

13. Le curseur se change en cible, . Positionnez le curseur sur le point de contrôle non 

sélectionné sur la couture de côté et cliquez. 

14. La couture de côté se déplace vers l'extérieur pour correspondre à la couture de côté 

de la pièce de devant de la jupe. 

 

Figure 5.43 Pièces de patronage Devant et Dos avec ourlet incurvés correspondants 

Méthode 2: Utiliser les Commandes de Transfert de Pinces 

La deuxième méthode utilise  Pièce / Pince / Transférer Pince  pour transférer la pince 
extérieur à la ligne d'ourlet. La pince extérieure est alors éliminée formant une ligne-A en 
utilisant Transférer Pince. 

1. Si vous avez effectué la section précédente, effacez les pièces de la jupe et répétez la 

section:. Ajouter les Bases du Devant et du Dos de la Jupe. Sélectionnez la pièce de 

devant de la jupe. C'est celle avec le milieu devant sur la droite. 

2. Sélectionnez les deux derniers points du côté bas du dos de jupe en utilisant Contrôle-

clic qui vous permet de sélectionner des points multiples. 

3. Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point. Cela va ajouter un point au centre de l'ourlet du 

bas. 

4. Sélectionnez tous les points sur la couture de côté, ainsi que les points sur la taille 

jusqu'au point du bout de la pince extérieure à gauche et le dernier point au centre de 

l'ourlet. 
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.  

Figure 5.44 Préparation en vue du transfère de la pince 

5. Sélectionnez Pièce / Pinces et Plis / Transférer Pince ou Pli. Une cible apparaît sur 

l'apex de la pince extérieure et le curseur se transforme en flèche courbée, .  

6. Déplacer un des points sélectionnés vers la gauche. La pince extérieure commence à 

se fermer et une nouvelle pince commence à s'ouvrir au niveau de l'ourlet.  

7. Continuez à déplacer le point jusqu'à ce que la pince extérieure soit complètement 

fermée. 
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Figure 5.45 Transférer une pince sur la ligne d'ourlet de la jupe. 

8. Sélectionnez les 2 points de début de la nouvelle pince. 
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Figure 5.46 Les points début de pince sélectionnés 

9. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. La pince est remplacée par un segment 

courbe. 

10. Déplacez les points de contrôle de la courbe pour donner une belle courbe à l'ourlet. 
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Figure 5.47 Ajuster la courbe de la ligne ourlet 

11. Répétez ces étapes pour le dos de la jupe. 

Créer l'Empiècement du la Hanche Devant 

Pour créer un empiècement devant, vous devez réaliser les opérations suivantes. 

1. Couper la pièce en deux, Empiècement et partie basse de la jupe 

2. Former la ligne inférieure de l'empiècement. 

3. Adapter la ligne supérieure de la partie basse à la ligne inférieure de l'empiècement. 

4. Fermer les pinces dans l'empiècement. 

Pour couper le devant de la jupe en deux, empiècement et partie basse de la jupe, procédez 

comme suit: 

1. Sélectionnez la pièce de devant en cliquant à l'intérieur. 

2. Sélectionnez Pièce / Couper Horizontalement. Le curseur se transforme en une paire 

de ciseaux et une ligne pointillée, appelée ligne de coupe, apparaît en travers de la 

pièce. Le point de pivot est un losange dans le centre de la ligne pointillée. 

3. Utilisez les ciseaux pour positionner chaque losange de fin de ligne à l'aide du curseur 
afin qu'elle soit légèrement inclinée et juste en dessous des extrémités des pinces. Les 

losanges en bout de la ligne de coupe doivent se trouver à l'extérieur de la pièce. 
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Figure 5.48 Ligne de coupe pour créer l'empiècement hanche 

4. Double-cliquez dans la pièce sous la ligne de coupe. La pièce vient de se couper en 
deux le long de cette ligne, formant l'empiècement et la partie basse de la jupe. La 

partie basse de la jupe est sélectionnée. 

5. Déplacez la partie basse de la jupe en l'éloignant de la pièce d'empiècement. 

Pour former la ligne inférieure de l'empiècement, procédez comme suit:  

1. Sélectionnez l'empiècement. Sélectionnez les deux points du segment inférieur de la 

pièce. 

2. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. Le segment se transforme alors en courbe 

ayant deux points de contrôle. 

3. Sélectionnez Afficher / Valeur Couture. Cela affiche les coutures et les pinces remplies, 

et vous permet de voir les coutures ajustées pendant que vous reformez la courbe. 

4. Déplacez chaque point de contrôle jusqu'à ce qu'ils se positionnent chacun sur la 
pointe de la pince correspondante. Notez que la couture est automatiquement 

modifiée au fur et à mesure que vous modifiez la forme de la courbe. 
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Figure 5.49 Ajuster la ligne courbée du bas de l'empiècement 

5. Sélectionnez Afficher / Remplissage Pinces et Pli. Cela enlève automatiquement 

l'affichage des coutures. Maintenant, la ligne supérieure de la partie basse de la jupe 
ne correspond plus à la ligne inférieure de l'empiècement. Il faut donc l'adapter 

comme suit: 

6. Sélectionnez les deux "Points" du bas de l'empiècement. Sélectionnez Editer / Copier. 

7. Cliquez dans la partie basse de la jupe pour la sélectionner. Sélectionnez les points du 

haut de cette partie de la jupe. 

8. Sélectionnez Editer / Coller.. Maintenant la ligne inférieure de l'empiècement et la ligne 

supérieure de la partie basse de la jupe sont adaptées. Vous pouvez vérifier en 

rapprochant les deux pièces. Les lignes sont les mêmes. 

 

Figure 5.50 Coller les segments 
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Pour fermer les pinces de l'empiècement, procédez comme suit: 

1. Sélectionnez l'empiècement. Ensuite sélectionnez tous les points qui se trouvent à 

gauche de la pince extérieure ainsi que le point gauche de la pince. 

 

Figure 5.51 Procéder à la fermeture de la pince extérieure de l'empiècement 

2. Sélectionnez Pièce / Points Rotation Libres. Le curseur se change en cible, . 

3. Positionnez le curseur sur la pointe de la pince et cliquez. Une cible se positionne sur la 

pointe de la pince et le curseur se transforme en flèche courbée, . 

4. Déplacez n'importe quel point vers le haut jusqu'à ce que la pince soit fermée.  

 

Figure 5.52 Cela a fermé la pince extérieure de l'empiècement 

5. Sélectionnez les deux "Points" de la pince fermée en les encerclant dans une fenêtre.  

 

Figure 5.53 Sélectionnez la pince extérieure de l'empiècement pour la supprimer 

6. Sélectionnez Pièce / Pinces et Plis / Supprimer Pince ou Pli. Il ne reste qu'un seul point 

où la pince était auparavant positionnée. Si vous avez formé la ligne-A en utilisant la 
méthode de Points de Rotation Libres, alors répétez les étapes précédentes pour la 

pince restante. La ligne de bas de l'empiècement ne semble plus être adaptée à la 
ligne supérieure de la partie basse de la jupe, mais quand vous passerez à l'étape du 

montage, vous verrez que vous obtiendrez la courbe souhaitée. 
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Figure 5.54 Empiècement de la jupe devant sans les pinces et jupe en forme-A 

Paramétrer les Propriétés de la Pièce 

1. L'empiècement devra encore être sélectionné. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le. 

2. Sélectionnez Afficher / Info Pièce.. Un cadre contenant des informations apparaît sur 

chaque pièce. Si les cadres sont trop petits, agrandissez l'échelle pour mieux voir. 

Peut-être devrez vous vous déplacer dans la fenêtre pour voir l'info pièce. 

3. Ensuite sélectionnez Pièce / Propriétés. Une boîte de dialogue apparaît contenant des 

informations de la pièce sélectionnée.  
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Figure 5.55 Fenêtre Propriétés Pièce 

4. Le nom de la pièce était Devant Jupe. Remplacer le nom par Empiècement Devant. 
Laissez les autres informations tel quel. Cliquez sur le bouton OK. Répétez ces étapes 

pour renommer la pièce du bas de la jupe. Dans ce cas, l'emplacement du nom de la 

pièce est vide. Indiquez Partie Basse Jupe Devant. 

5. Si vous avez modifié l'échelle de la fenêtre, restaurez-la a sa valeur initiale. 

6. Sélectionnez Afficher / Info Pièce pour faire disparaître l'affichage des informations. 

Créer une poche plaquée 

1. Sélectionnez Patronage / Nouvelle Pièce. La fenêtre de la Nouvelle Pièce apparaît. La 
Règle nous indique que nous travaillons en cm actuellement. Entrez 10 cm pour la 

largeur et pour la longueur. Si la règle est en pouces, indiquez 4 pouces pour la 

largeur et 4 pouces pour la longueur Sélectionnez OK pour continuer. 
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Figure 5.56 Fenêtre Nouvelle Pièce 

2. Un carré de 10 cm x 10 cm (4 pouces x 4 pouces) apparaît à l'écran. Si nécessaire, 
déplacez cette pièce pour qu'elle ne se superpose pas sur d'autres. Sélectionnez les 

deux points du bas de cette nouvelle pièce. 

3. Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point. Un nouveau point apparaît entre les deux points 

sélectionnés. 

4. Faites un clique droit avec la souris dans la pièce. Ceci désélectionnera tous les points. 

5. Sélectionnez uniquement le nouveau point. Tenez la touche ALT enfoncée et déplacez 

le point d'environ 3,8 cm (1.5 pouces) vers le bas, comme illustré ci-dessous. Vous 

trouverez plus d'information sur les fonctions déplacer ici  ... voir page 128 

 

Figure 5.57 Former la poche plaquée 

Le haut de la poche demande une valeur de couture plus large que la valeur standard, pour 
avoir un ourlet plus large. 

1. Sélectionnez Afficher / Valeurs Coutures. Cela affiche la fenêtre des coutures et du 

remplissage des pinces. 

2. Sélectionnez les deux points du haut de la poche. 

3. Sélectionnez Pièce / Valeur Couture et ensuite, à partir du menu déroulant, choisissez 
3.75 cm (ou 1 1/2 pouces si vous utilisez cette unité de mesure). Notez que la valeur 

couture est devenue plus large sur ce côté. 



Chapitre 5: Suivre quelques Tutoriels - 157 

  

 

Figure 5.58 Poche plaquée avec un large ourlet. 

4. Utilisez  / Valeur Couture  pour cacher l'affichage des coutures. 

Créer la ceinture 

Cliquez en dehors de toutes les pièces pour toutes les désélectionner. Ensuite sélectionnez 
Afficher / Longueurs Segments. 

Des chiffres apparaissent à la place de chaque "Point" des pièces. Vous pouvez agrandir 
l'échelle d'affichage à 30% (ou plus) pour mieux voir les chiffres. Chaque chiffre correspond à 
la longueur d'un segment entre deux points.  

 

Figure 5.59 Patronage avec longueurs segments affichés 

Choisissez une des techniques suivantes pour déterminer la longueur de la ceinture. 
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• Additionnez les trois chiffres du haut de l'empiècement. N'incluez pas celui qui est à 

l'extrême droite - il représente la hauteur du milieu de l'empiècement. 

• Sélectionnez tous les points du tour de la taille. Ensuite sélectionnez Afficher / 
Longueurs Segments. La longueur de la taille apparaît dans la boîte de la barre d'outils 

en haut à droite. Répétez cette étape pour le dos de la jupe. Additionnez les valeurs. 

La valeur trouvée correspond à la moitié du tour de taille. Doublez cette valeur, ajoutez 

environ 5 cm (ou 2 pouces) pour le bouton et la boutonnière pour obtenir la longueur finale 
de la ceinture. Décidez de la largeur que vous souhaitez pour la ceinture. Comme la ceinture 
est pliée, prenez le double de cette largeur. 

Maintenant sélectionnez Pièce / Nouvelles Pièce. La fenêtre de la Nouvelle Pièce apparaît. 

Entrez les mesures que vous venez de calculer. Inscrivez la mesure la plus longue dans la 
case Longueur et la plus courte dans la case Largeur. Cliquez sur le bouton OK. La ceinture 

apparaît à l'écran. Si nécessaire, déplacez la ceinture de manière à ce qu'elle ne soit pas 
superposée sur une autre pièce. 

Sélectionnez Afficher / Longueurs Segments. Les longueurs des segments ne sont plus 
affichées. 

Travailler avec et Imprimer la Disposition sur le Tissu 

L'espace blanc de la fenêtre représente l'espace tissu. Notez que si vous modifiez l'échelle 

pour une plus petite valeur, une partie de la fenêtre devient grise. Elle peut être utilisée en 
tant qu'espace de travail ou pour y déposer temporairement des pièces du patronage. La 

partie blanche représente la pièce de tissu. Le tissu peut être plié ou non. Le côté droit de la 

partie blanche représente le pli. Les caractéristiques de l'espace utilisable sont contrôlées par 
la commande Infos Document du menu Edition. 

Notez: Quand vous travaillez la disposition des pièces sur tissu, il est recommandé de 
travailler en Mode pièce. En mode pièce, il est possible de déplacer plusieurs pièces à la fois. 

Plan de coupe sur tissu 

Pour disposer le patronage, procédez comme suit: 

1. Sélectionnez Editer / Préférences pour Fichier Actuel. 

2. Dans Espace Tissu définissez dans Largeur, la largeur du tissu sur lequel vous 
souhaitez travailler. Dans Espace Tissu définissez dans Longueur, une longueur 

de tissu plus importante que nécessaire.  

3. Cochez Pliure coté droit si le patron doit être placé sur le pli, à moins que vous 

ne souhaitez travailler sur toute la largeur du tissu. Sélectionnez OK pour 

continuer. 

4. Ensuite sélectionnez Afficher / Valeurs Coutures. Cela affiche la fenêtre des 

coutures et du remplissage des pinces. Pour le placement du patronage sur le 

tissu, il est nécessaire de voir tous ces éléments. 

5. Déplacez les pièces jusqu'à ce que vous soyez satisfaits du positionnement. 

Déterminer le métrage de tissu nécessaire 

Une fois le patronage positionné, vous pouvez déterminer le métrage de tissu 
nécessaire en procédant comme suit: 

Sélectionnez Afficher / Grille. Un quadrillage de 10 cm x 10 cm ou de 1/8 yard x 1/8 
yard apparaît. A l'aide de ce quadrillage, vous pouvez facilement déterminer la 
quantité de tissu nécessaire. 

Imprimer le Plan de Coupe 
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Si vous souhaitez imprimer le positionnement sur tissu, procédez comme suit:  

Sélectionnez Fichier / Imprimer. 

 

Figure 5.60 Fenêtre des Options d'Impression 

Régler l'Echelle d'Impression à 10 %. Le patronnage sera imprimé à 10 % de sa taille 

originale. Vous pouvez vous servir de cette impression comme plan de coupe. Cliquez 
sur le bouton Imprimer. 

Et sélectionnez Fichier / Imprimer. Dans la fenêtre, indiquez cette fois 100% échelle 
d'impression. Cela vous donnera la taille entière du patronage. Référez-vous à la 

section Imprimer et Essayage Test de la Jupe ici  ... voir page 158 pour avoir une 
explication comment imprimer et l'assembler un patronage. 
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Tutoriel 5 Comment Retracer Une Image De Fond  

Scannez ou photographiez un Patronage et Sauvegardez en tant 
qu'Image Graphique 

Cela vaut la peine d'apprendre cette technique, car elle étend énormément les possibilités 

d'utiliser tous types de vêtements disponibles en dehors des formes de vêtements créées à 
partir des bases et gabarits existants dans le programme. Il y a plusieurs étapes impliqués 

dans la création des pièces de vêtement qui correspondent aux pièces de vêtement créées à 
partir d'une source extérieure. 

Si la source est une page de magazine ou une petite image imprimée d'un autre logiciel, 
utilisez votre scanner pour le scanner et le sauvegarder comme fichier graphique. Si l'image 

imprimée couvre plusieurs pages, ou si vous utilisez un patronage papier en taille réelle, 

collez le patronage papier ou l'image imprimée sur un mur et prenez une photo numérique de 
la pièce de vêtement. Assurez-vous que l'appareil photo est sur mode carré. Copiez la photo 

dans le répertoire par défaut pour "images de Patronages à retracer" comme spécifié dans 
Edition / Préférences Par défaut. 

Si la source du modèle est un graphique à l'écran, comme un patronage conçu avec un autre 
logiciel, ou une page d'un patronage publié en tant que fichier PDF, vous pouvez utiliser la 

touche Impr écran pour le copier dans le Presse-papiers et le coller ensuite dans un 
programme de dessin graphique, tel que Windows Paint. Effacez tout fond d'image 
indésirable et sauvegardez le fichier. 

Nous recommandons que vous sauvegardiez ces images dans le répertoire par défaut pour " 

images de Patronages à retracer" comme spécifié dans Edition / Préférences Par défaut  ... 
voir page 58. Lorsque vous choisirez plus tard choisissant un fichier d'image de fond pour 
l'utiliser avec un patronage Fittingly Sew , la fenêtre Ouvrir Fichier s'ouvrira dans ce dossier. 
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Figure 5.61 Corsage de devant réalisé manuellement scanné en tant que fichier graphique 

Nous pouvons voir que ceci est un devant de costume avec une pince pour une taille de 

poitrine B et des manches montées. Nous voyons à l'impression que la mesure finale du 
segment de devant devrait être 55.2 cm. Nous aurons besoin de cette mesure 
ultérieurement. 

Commencer un Nouveau Fichier Vêtement 

Sélectionner Fichier / Nouveau Patronage du menu déroulant. Ceci vous laissera avec un 

espace de travail blanc. (Ou vous pourriez ajouter une nouvelle pièce à un patronage 
existant, mais pour une meilleure compréhension du tutoriel, il est plus facile d'avoir un 
espace de travail blanc.) 

Sur notre source, nous n'avons pas la longueur, ni la largeur de la pièce de patronage - nous 

avons juste une dimension. Ceci n'a pas d'importance, à condition que la source a été 
scannée correctement, et nous n'avons plus qu'à estimer par quelle longueur et largeur 
commencer.  

Ensuite, vous devez avoir une pièce de patronage ouverte pour pouvoir activer l'outil 

Graphique de Fond. Pour ce faire, sélectionnez Patronage / Nouvelle Pièce. Mettons la 
longueur de 70.0 cm ( 27.6 pouces) et 30.0 cm (11.8 pouces) pour la largeur. Nous devrons 
néanmoins en dernière étape remettre à l'échelle la pièce de patronage avec un calcul facile. 
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Figure 5.62 Saisissez la largeur et la longueur pour la nouvelle pièce 

Retracez votre Image de Fond pour Chaque Pièce 

Sélectionnez la Nouvelle Pièce de manière à ce qu'elle soit active. Ensuite sélectionnez 

Afficher / Image de Fond ou cliquez sur le bouton Image de Fond  sur la barre de 
tâches. Si vous avez sauvegardé votre image dans le répertoire pour "Images de Patronages 

à retracer" comme spécifié dans Edition / Préférences Par Défaut, L'image sera inscrite à cet 

endroit. Sinon, naviguez vers le répertoire où votre fichier graphique se trouve et choisissez 
l'image de fond du Corsage de Devant que nous voulons mettre dans Fittingly Sew. 

 

Figure 5.63 Fenêtre Options Image de Fond 
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Figure 5.64 Image de Fond originale derrière la nouvelle pièce 

Remarquez les poignées oranges pour l'image de fond 'derrière' la nouvelle pièce. Ici, 

les options de l'Image de Fond ont été changées de Photo  à Dessin au trait. Vous 
devez garder cochée l'aspect ratio, car c'est une image dessinée à l'échelle. Vous 

pouvez changer les teintes de l'image de fond en utilisant les différentes lunettes 
colorées et la saturation pour qu'il soit facile de distinguer visuellement du contour de 
la pièce. 

La qualité de l'image peut être ajustée pour obtenir un équilibre entre la vitesse et le 

détail. En sélectionnant une qualité inférieure, cela signifiera que votre image originale 
sera convertie par Fittingly Sew en une image de résolution inférieure et cela aura 

comme avantage que l'écran redessinera plus rapidement l'image lorsque vous 

effectuerez des changements au positionnement de l'image ou au contour de la pièce 
superposée. Si votre image originale provient d'une impression d'écran ou est déjà une 

image de petite taille pour une autre raison, le contrôle de Qualité ne fera pas de 
différence. 

Essayez plusieurs combinaisons de ces contrôles jusqu'à ce que vous ayez un 
ensemble des options qui vous donne la meilleure qualité pour retracer l'image. 

Suivez ces points pour tracer le contour de la pièce en l'image de fond. 

1. Alignez les deux points en haut et en bas à droite avec le bord du devant qui est de 
55.2 cm et que nous allons échelonner. Déplacez les deux autres points vers le bord 

du bas intérieur et l'épaule. 

2. Choisissez les points de l'épaule et de l'encolure de devant et utilisez ensuite  Pièce / 
Ajouter N Points et ajoutez encore 6 points à ce segment. 

3. Clic droit une fois à l'intérieur de la pièce pour désélectionner ces nouveaux points et 
déplacez ensuite individuellement chaque point autour de l'encolure. Faire un zoom à 
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100 % pour placer ces points précisément peut aider, et ensuite zoomez plus petit une 

fois que les points ont été placés. 

 

Figure 5.65 Traçage sur base de l'image de fond pour l'épaule et l'encolure du devant  

4. Utilisez le bouton Zoom vers Pièce Sélectionnée  sur la barre d'outil pour 

rapidement faire un zoom arrière pour voir à nouveau la pièce entière. Sélectionnez le 

point de bord intérieur en bas et le point d'épaule intérieur. 

5. Utilisez Pièce / Ajouter N Points pour ajouter 10 points sur ce segment. 

 

Figure 5.66 De nouveaux points ajoutés pour la disposition du traçage sur le reste du corsage 

6. A nouveau, clic droit une fois dans le vêtement pour désélectionner tous les nouveaux 

points, faites un zoom et déplacez-les un à un au bon emplacement pour finir le 
traçage de l'image de fond. Utilisez les boutons Flèches sur la barre d'outils ou les 

touches de clavier pour déplacer les points pour les aligner parfaitement et le travail 

est fait. 
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Figure 5.67 Traçage de la nouvelle pièce achevé 

Ajouter la Pince Poitrine 

1. Choisissez ensuite le point d'Apex de la Pince et utilisez Pièce / Supprimer Point pour 
enlever ce point que nous avons utilisé dans le traçage. (Ou vous pourriez omettre de 

tracer n'importe quel point d'apex de pince ou de pli à l'étape précédente) 

2. Sélectionnez les deux points de fin de pince utilisant le Contrôle - le clic pour 

sélectionner les points. 

3. Sélectionnez Pièce / Segment / Pince. Ceci créera un nouveau point d'Apex. Avec ce 
point sélectionné, déplacez-le sur le point de la pointe de pince de l'image de fond 

pour avoir une vraie pince ici sur ce Corsage de Devant. Lors du déplacement de 

points d'apex de pince, s'affiche la nouvelle pince en ligne pointillée. 
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Figure 5.68 Pince Poitrine ajoutée au corsage de devant 

 Mettre la Pièce de Patronage à l'échelle de la Taille actuelle désirée  

Actuellement, nous avons un une pièce de vêtement à l'écran qui correspond à notre image 

scannée, mais maintenant elle doit être agrandie afin que les dimensions soient celles de la 
taille désirée du vêtement. Vous devrez mesurer entre n'importe quels deux points pour 

lesquels vous connaissez la mesure finale. Dans ce cas nous savons que le bord du milieu de 
devant est de 55.2 cm. 

Si vous connaissez d'autres mesures entre deux points, choisissez la distance la plus grande. 
Plus les points sont éloignés, plus précis sera le calcul d'ajustement. 

Sélectionnez Afficher / Longueurs Segments. Nous pouvons voir dans la figure ci-dessous, 
que ceci nous donne une valeur de 42.2 cm entre ces deux points. Rappelez-vous que la 

mesure pour ce même segment sur l'image de vêtement indique que le bord fini de la pièce 
de vêtement à d'échelle définitive devrait être 55.2 cm. Nous devons donc sortir notre 
calculatrice. 
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Figure 5.69 Mesure du bord devant du patronage devant 

Calculs nécessaires: Nous devons juste créer une valeur d'échelle pour l'agrandir à la taille 

définitive à l'écran et pour la nouvelle conception. Les maths sont comme suit. Dans votre 
calculatrice, entrez dans d'abord la valeur de votre imprimé pour l'échelle réelle qui est 55.2, 

ensuite divisez-la par la valeur nous venons juste de trouver en utilisant Afficher / Longueur 
Segment. Le résultat sera le ratio pour Redimensionner. (Dans cet exemple c'est 55.2 divisé 
par 42.2 ce qui nous donne un facteur de 1.308). 

Récapitulons : le ratio pour redimensionner égale à la mesure réelle de l'imprimé divisée 

par la valeur de segment dans Fittingly Sew. Cela fonctionne en pouces ou en centimètres 

selon votre préférence. 

Utilisez Pièce / Redimensionner Pièce  pour entrer cette valeur, et maintenant votre pièce 

devrait être à la taille réelle. Si vous avez toujours la fonction Afficher / Longueurs Segments 
active sur le bord du vêtement, vous devriez voir que la valeur change à 55.2. 

 

Figure 5.70 Pièce / Fenêtre Redimensionner 
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Figure 5.71 Corsage final devant dessiné comme pièce de patronage en utilisant une image 
de fond 

Ajoutez des repères pour boutonnières 

Nous pouvons ajouter des points au bord du milieu devant pour un placement rapide des 
boutonnières, étant donné que ces repères étaient sur l'image de fond originale. 

Utilisez Afficher / Image de Fond pour afficher l'image à nouveau. Sélectionnez les deux 
points à l'extrémité du bord du milieu devant du vêtement. 

Ensuite sélectionnez Pièce / Ajouter N Points et ajoutez encore 6 points. Ceci ajoutera six 

points également espacés entre les deux points d'extrémité. Si vous devez changer 

l'emplacement des boutons, clic droit une fois dans le vêtement pour désélectionner les 
points supplémentaires et déplacez-les ensuite un à un à l'endroit voulu pour correspondre 
aux repères des boutonnières de l'image de fond. 
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Figure 5.72 Corsage de devant terminé. 

Répétez ces étapes avec la prochaine pièce de vêtement 

Maintenant que nous avons fini la pièce de devant du vêtement, nous pouvons faire la même 
chose pour le dos, un pantalon ou toute autre pièce de vêtement que vous voulez ajouter à 

votre modèle de vêtement. Sélectionnez Pièce / Nouvelle Pièce, ensuite utilisez l'outil Image 
de Fond pour afficher le prochain fichier scanné et répétez ces étapes. Une fois que vous 
aurez fait cela une ou deux fois, cela prendra que quelques minutes pour intégrer ces pièces 
une à la fois. Ceci deviendra votre fichier principal pour votre conception de vêtement. 

Sauvegardez votre Fichier Final 

La pièce est terminée. Sélectionnez Pièce / Propriétés et entrez un nom pour cette pièce. 

Sauvegardez votre fichier de vêtement en utilisant Fichier / Enregistrer Sous pour renommer 
le patronage en Suit_1.ptn dans le répertoire par défaut pour vos fichiers de patronage. Pour 

les vêtements de cette complexité, cette technique est inestimable. Les possibilités sont 
infinies. 



Chapitre 5: Suivre quelques Tutoriels - 170 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développer une Base 



Chapitre 6: Développer une Base - 172 

  

Bases Développer Des Bases  

Qu'y A-t-il Dans Ce Chapitre?  

Ce chapitre fournit une discussion générale sur les bases, et vous indique comment utiliser 
Fittingly Sew pour les créer. 

Qu'est-ce Qu'une Base?  

Bien qu'une Base ressemble à un patronage, elle n'en est pas un. Une Base est une 

représentation graphique des mesures du corps. Elle est utilisée pour créer des pièces de 
patronages, qui lorsqu'elles sont assemblées créent une enveloppe de base du corps. 

Fittingly Sew utilise deux ensembles de bases, un pour une robe avec jupe droite à manches 
longues, l'autre pour un pantalon basique. Pour ces deux vêtements, il y a sept bases, 
comme illustré ci-dessous: 

 

Figure 6.1 Bases 

A propos de la pince poitrine 

La pince poitrine du devant du corsage est une pince basique, et non une pince en forme. 
Cela signifie qu'elle va droit au sommet de buste, plutôt que de finir en arrondi proche du 
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sommet. C'est nécessaire pour que les outils tels que le transfert de pince tournent à partir 
du point correct. 

A propos de la Manche 

L'avant et l'arrière de la manche ne sont pas marqués parce Fittingly Sew n'a pas encoches. 
Le dos de la manche de base est sur la gauche quand affiché à l'écran. 

Comment sont utilisées les Bases? 

Les bases sont utilsées pour développer le patronage d'un vêtement. La base est développée 

selon les mesures d'une personne, le patronage réalisé à partir de cette base n'aura plus 
besoin de modification et s'adaptera parfaitement au corps de cette personne. 

Développer Des Bases  

Vous pouvez ouvrir une fenêtre de base soit pour développer une nouvelle base soit pour 
continuer à travailler sur une base existante: 

Développer une Nouvelle Base  

La fenêtre de la boîte de dialogue Fiche d'Identité s'ouvre et vous demande des informations 

sur la personne pour laquelle vous allez développer la base. Remplissez les informations que 
vous voulez. Fittingly Sew n'utilise pas ces informations, sauf pour les imprimer sur la Fiche 
de Mesures, de sorte que vous pouvez sauter cette étape. Vous pouvez utiliser le bouton 
Utiliser pour ouvrir une base d'une personne déjà réalisée. Utilisez Base / Fiche d'Identité 
pour mettre à jour les informations si besoin. Sélectionnez OK pour continuer. 

 

Figure 6.2 Fenêtre Fiche d'identité 

Une fois que vous avez rempli la Fiche d'Identité, Fittingly Sew affiche la fenêtre de dialogue 
des Fiches de Mesures, dans laquelle vous sélectionnez les bases dont vous avez besoin, et 

spécifiez les mesures. Vous pouvez apporter d'autres modifications si nécessaire en 
sélectionnant Base / Fiches de Mesures. 
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Figure 6.3 Tableau de Mesures 

Dans cette fenêtre, sélectionnez les bases que vous souhaitez développer en utilisant la liste 

de droite. Morsque chaque base est sélectionnée, le contenu de la listes de mesures (la liste à 
gauche) se met à jour pour inclure les mesures nécessaires pour chacune des bases 

sélectionnée. Entrez les mesures ensuite sélectionnez OK pour continuer. Fittingly Sew ouvre 

maintenant une fenêtre qui contient les bases avec lesquelles vous avez choisi de travailler; 
elles ont été développées en utilisant les mesures que vous avez fournies. 

L'aisance d'une base, c'est la valeur qui est ajoutée aux mesures du corps lorsque vous créez 

la base, de manière à ce que la personne puisse porter la base. Fittingly Sew le fait pour 

vous. L'aisance pour les bases utilisées par Fittingly Sew est conçue pour une femme adulte. 
Si vous créez pour des tailles plus petites, cette aisance sera peut-être trop importante. La 

fonction Fiche de Mesures du menu Base vous offre la possibilité de supprimer l'aisance pour 
les bases. Vous pouvez alors inclure votre propre aisance dans vos mesures. 

Si les bases se chevauchent, déplacez-les pour les disposer dans l'espace de tissu. Maintenant 
que vous avez développé la base, vous êtes prêt à régler la base pour un ajustement. 

 Continuer le Travail sur une Base Existante 

Si vous voulez ouvrir un fichier de base qui a été créé et enregistré en dernier dans Fittingly 
Sew version 1.2 ou antérieure, et qui n'a pas encore été transféré dans le dossier des Bases 
par défaut de Fittingly Sew , veuillez 

Sélectionner Fichier / Ouvrir Base. Fittingly Sew ouvre ensuite une fenêtre qui contient les 
bases sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Sélectionnez la base sur laquelle vous souhaitez 
travailler, et ensuite OK pour continuer. 
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Figure 6.4 Fenêtre de Ouvrir Base 

Remarque: Toute modification apportée maintenant à une base existante ne sera pas prise 
en compte dans tout patronage ayant utilisé cette base - seuls les patronages à venir seront 

touchés par ces changements. 
Si les mesures d'un patronage ont déjà été définie à partir d'une base ou d'une taille standard, 
et que vous voulez les mettre à jour, vous pouvez le faire en re-spécifiant le fichier base ou 
taille standard en utilisant Patronage / Configurer Taille. Cela affectera tous les nouveaux 
gabarits ou bases qui seront ensuite ajoutés à ce patronage, mais les pièces de patronage qui 
ont déjà été créés resteront inchangés. 

Sélectionner les Bases 

Il est nécessaire de travailler avec les sept bases tout le temps. Dans la fenêtre de dialogue 

du Tableau de Mesures (comme illustré dans l'exemple ci-dessous), une liste de cases à 

cocher (en bas à droite de la fenêtre) indique les bases choisies. Cette liste de contrôle les 
mesures affichées dans la liste des mesures (en haut à gauche de la fenêtre). En choisissant 

seulement les bases dont vous avez besoin pour travailler, vous pouvez identifier les mesures 
que vous devez prendre. 

Si vous désélectionnez une base, les mesures pour cette base sont retirés de la fenêtre, mais 
les données ne sont pas effacées. Même si les données sont invisibles, elles existent toujours. 
Lorsque vous sélectionnez la base à nouveau, les données sont à nouveau visibles. 

Essayez ce qui suit pour voir l'effet des cases à cocher sur la liste des mesures: Sélectionnez 

Base / Fiche de Mesures dans la barre du menu principal. Cliquez une fois dans l'une des 
cases à cocher sur la droite pour sélectionner les mesures pour la base. Maintenant, cliquez 

une fois pour cocher la case de la manche. La liste affiche maintenant les quatre mesures 
nécessaires pour développer la base de manche. Essayez de cocher les cases de Corsage 
Devant et Corsage Dos. La liste affiche maintenant les mesures nécessaires pour développer 

les bases du corsage et de la manche. Une barre de défilement s'affiche maintenant, car la 
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liste des mesures est plus longue que l'espace prévu pour les afficher. Cliquez sur le bouton 
Annuler pour quitter la fenêtre de dialogue du Tableau de Mesures sans apporter de 
modifications. 

 

Figure 6.5 Tableau de Mesures avec manche sélectionnée 

Utiliser une Taille Standard 

Si la personne mesurée est proche d'une taille standard, commencez avec cette taille, comme 
indiqué ci-dessous: 

Sélectionnez Ouvrir Base / Tableau de Mesures / Utiliser Taille Standard. Ensuite sélectionnez 
la taille souhaitée. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre du Tableau de Mesures. 

 

Figure 6.6 Utiliser la fenêtre de taille standard 
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Fittingly Sew copie les mesures de la taille sélectionnée à partir de sa base de données dans 
la liste des mesures. 

 

Figure 6.7 Mesures de la taille standard utilisées pour la base du corsage devant 

Remarque: Si les mesures de la personne sont proches d'une taille standard, alors vous 

pouvez utiliser cette taille standard pour créer le vêtement de base, ensuite effectuer des 

réglages dans le fichier de la base en utilisant la procédure de réglage graphique décrite dans 
"Ajuster les Bases"   ... voir page 181. C'est une alternative facile qui peut être plus adapté 

aux personnes qui ne possèdent pas beaucoup d'expérience en prise de mesures du corps. 
Bien que les tailles standard commerciales sont basées sur seulement quatre mesures (tour de 
poitrine, tour de taille, tour de hanches et longueur dos à la taille), Fittingly Sew utilise 33 
mesures, toutes interdépendantes. Si la personne mesurée a un buste court ou long, vous 
devez changer 9 mesures. Bien que cela puisse être plus long pour obtenir une base ajustée, il 
est peut-être plus pratique d'utiliser une taille standard, et ensuite la procédure de réglage 
graphique. 

Prendre Les Mesures  

Si vous préférez partir de zéro ou si vous ne pouvez pas commencer avec une taille standard, 

vous aurez besoin de prendre les mesures vous-même. Les mesures doivent être prises très 
soigneusement. Si vous prenez vos propres mesures, il est conseillé de se faire aider par une 

autre personne. Si vous prenez des mesures précises, cela réduira et probablement éliminera 

toute nécessité d'ajuster les bases plus tard. Les figurines des prises de mesures sont situées 
à la fin du anuel pour les mesures du haut du corps ici  ... voir page 297 et pour les mesures 
du bas du corps ici  ... voir page 298. 
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Identifier les Point du Corps 

Portez des vêtements basiques. Si possible, portez un body et des collants. C'est utile pour 

marquer les points stratégiques suivants sur le corps. Vous pouvez utiliser des épingles 
droites et des morceaux de ruban élastique pour le marquage. 

La Pointe d'Epaule 

La pointe de l'épaule n'est pas l'os proéminant à la fin de la clavicule, mais plutôt la 

partie supérieure de l'os supérieur du bras. Vous pouvez l'identifier comme suit: 
Étendre le bras horizontalement sur le côté. Repérez un léger creux juste en dehors de 

la clavicule. Lorsque le bras est ramené à une position détendue, vous devriez sentir la 
fin de l'os du bras remplir le creux. C'est la pointe de l'épaule Marquez la pointe 
d'épaule 

L'Encolure 

Placer une chaîne légère autour du cou. Arrangez-la afin qu'elle souligne la base du 
cou. Sur l'avant, elle devrait se situer dans le creux du cou. Marquez les milieu devant 
et dos. Marquez l'endroit ou les épaules rejoignent l'encolure. 

La ligne d'Epaule 

La ligne d'épaule va de la pointe d'épaule à l'encolure. 

La ligne de Taille 

Attachez un élastique bien ajusté, mais pas trop serrée, autour de la taille. Marquez les 
milieu devant et dos, et les côtés. 

La ligne de Poitrine 

Placez un élastique autour de la poitrine, suffisamment serré pour qu'il ne tombe pas. 
Il repose sur la poitrine, sans déformer sa forme. Marquez les milieu devant et les 
côtés. 

L'Ecart Poitrine 

La portion d'élastique entre les deux pointes poitrine est considérée comme l'écart 

poitrine. Toutes les mesures verticales de devant, comme la hauteur milieu devant, 
sont prises sur l'écart poitrine. 

Le Dessous de bras 

Laissez le bras pendre naturellement le long du corps. Positionnez une règle sous 

l'aisselle pour qu'elle tienne, mais que la position ne soit pas inconfortable. Marquez le 
point où l'emmanchure rencontre la couture côté. 

La ligne de Hanches 

Placez un mètre ruban lâche autour du corps au niveau du haut des hanches. 

Rallongez graduellement le mètre et laissez-le glisser le long du corps jusqu'à ce que le 

corps ne puisse plus le maintenir en place. C'est le niveau le plus large des hanches, 
appelé ligne de hanches. Assurez-vous que la ligne de hanche est de niveau avec le sol 

en mesurant la distance entre le sol et la ligne de hanches devant, derrière et sur les 
côtés. Marquez cette ligne avec un élastique Marquez les milieu devant et dos, et les 
côtés. 

La Couture de Côté 
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La couture de côté est positionnée sur le côté de l'aisselle à la taille. Elle doit être 

verticale et centrée entre le devant et le dos quand vous la regardez de côté. 

Description de Mesures 

Ce qui suit est une description de chaque mesure.  

1. Longueur Milieu Devant Mesurez le long du milieu devant à partir de l'encolure, par 

dessus l'écart poitrine, jusqu'à la taille 

2. Longueur Milieu Dos Mesurez le long du milieu dos à partir de l'encolure, jusqu'à la 

taille. 

3. Longueur Totale Devant Mesurez à partir de la jonction de la ligne d'épaule à 

l'encolure, parallèlement au milieu devant, jusqu'à la taille. 

4. Longueur Totale Dos Mesurez à partir de la jonction de la ligne d'épaule à 

l'encolure, parallèlement au milieu dos, jusqu'à la taille. 

5. Pente d'Epaule Devant Mesurez à partir de la pointe d'épaule à la taille milieu 

devant. 

6. Pente d'Epaule Dos Mesurez à partir de la pointe d'épaule à la taille milieu dos. 

7. Hauteur Poitrine Mesurez le long du milieu devant à partir de l'encolure, jusqu'à 

l'écart poitrine. 

8. Ecart Poitrine Mesurez entre les pointes de la poitrine le long de la ligne de poitrine. 

9. Longueur Côté Mesurez à partir du dessous de bras le long de la couture de côté, 

jusqu'à la taille. 

10. Longueur Epaule Mesurez le long de la ligne d'épaule à partir de la pointe d'épaule 

jusqu'à l'encolure. 

11. Envergure Epaules Devant Mesurez sur le devant d'une pointe de l'épaule à l'autre. 

12. Envergure Epaules Dos Mesurez sur le dos d'une pointe de l'épaule à l'autre. 

13. Largeur Poitrine Devant Mesurez la largeur poitrine devant d'une couture de côté à 

l'autre le long de la ligne de poitrine.  

14. Largeur Poitrine Dos Mesurez la largeur poitrine dos d'une couture de côté à l'autre 

le long de la ligne de poitrine. 

15. Tour de Taille Devant Mesurez le tour de taille devant d'une couture de côté à 

l'autre le long de la ligne de taille. 

16. Tour de Taille Dos Mesurez le tour de taille dos d'une couture de côté à l'autre le 

long de la ligne de taille. 

17. Placement Pince Devant Mesurez le long de la ligne de taille depuis le milieu devant 

jusqu'à la première pince. 

18. Placement Pince Dos Mesurez le long de la ligne de taille depuis le milieu dos 

jusqu'à la première pince. 

19. Tour de Hanches Devant Mesurez le tour de hanches devant d'une couture de côté 

à l'autre le long de la ligne de hanches. 

20. Tour de Hanches Dos Mesurez le tour de hanches dos d'une couture de côté à 

l'autre le long de la ligne de hanches. 

21. Profondeur Entrejambe Asseyez-vous sur une chaise plate Mesurez à partir de la 

surface de la chaise jusqu'à la ligne de taille. 

22. Profondeur Hanches Devant Mesurez à partir de la ligne de taille milieu devant 

jusqu'à la ligne de hanches. 
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23. Profondeur Hanches Dos Mesurez à partir de la ligne de taille milieu dos jusqu'à la 

ligne de hanches. 

24. Profondeur Hanches Côtés Mesurez à partir de la ligne de taille sur le côté jusqu'à 

la ligne de hanches. 

25. Taille à Cheville Mesurez à partir de la ligne de taille sur le côté jusqu'à la cheville. 

Ceci est utilisé pour déterminer la longueur du pantalon, ainsi le marquage de la 

cheville (au-dessus, à la cheville, ou en-dessous) est à vous de choisir. 

26. Taille au genou Mesurez à partir de la ligne de taille sur le côté jusqu'au genou. Ceci 
est utilisé pour déterminer la longueur de la jupe, ainsi le marquage du genou (au-

dessus, au genou, ou en-dessous) est à vous de choisir. 

27. Tour de Cheville Ceci est la largeur souhaitée du bas du pantalon à la ligne d'ourlet. 

28. Longueur Dessus de Manche Pliez le bras à 90°. Mesurez à partir de la pointe 

d'épaule, par-dessus le coude, jusqu'au poignet. 

29. Tête de Manche Mesurez à partir de la pointe de l'épaule jusqu'au niveau de la base 

de l'emmanchure, en suivant la ligne du milieu de la manche. 

30. Tour de Bras Mesurez autour du bras à la partie la plus large du haut du bras. 

31. Tour de Poignet Mesurez autour du bras au niveau du poignet. 

32. Niveau Epaule Devant Mesurez depuis la pointe de l'épaule en descendant le long 
de l'emmanchure devant, puis tout droit vers la ligne de taille à l'endroit de la couture 

de côté. 

33. Niveau Epaule Dos Mesurez depuis la pointe de l'épaule en descendant le long de 

l'emmanchure dos, puis tout droit vers la ligne de taille à l'endroit de la couture de 

côté. 

Entrez les Mesures 

Sélectionnez Base / Fiche de Mesures. La fenêtre de Fiche de Mesure apparaît. Sélectionnez 
les bases sur lesquelles vus voulez travailler Entrez les mesures dans la fenêtre à gauche en 

utilisant des techniques d'édition standard. Reportez-vous à la section précédente pour 
obtenir des instructions sur la prise de chaque mesure. Si vous sélectionnez un champ de 

mesure particulier, une image de la prise de mesure appropriée est affichée. Lorsque vous 

sélectionnez chaque champ de mesure, un schéma de la façon de prendre cette mesure est 
affichée. 

Imprimer une feuille de Fiche de Mesures 

Vous pouvez enregistrer les mesures d'abord sur la fiche technique fournie à la fin du Manuel, 

Fiche de Données. Les mesures du corps peuvent ensuite être saisies dans la fenêtre de 
dialogue des Fiche de Mesures, comme suit: La Fiche de Mesures à la fin du manuel peut être 

photocopiée et utilisée pour y noter les mesures de chaque personne. Alternativement, vous 

pouvez imprimer une feuille pour une base sur laquelle vous travaillez directement depuis le 
programme. 

Pour imprimer une fiche technique des mesures du programme, procédez comme suit. 

1. Sélectionnez Fichier / Nouvelle Base. Lorsque la fenêtre de dialogue Fiche d'Identité 
apparaît, sélectionnez une base existante en sélectionnant le bouton Utiliser ou entrez 

simplement un nouveau nom sur la gauche, cliquez sur le bouton OK. 

2. Lorsque la fenêtre de dialogue de la Fiche de Mesures apparaît, sélectionnez les bases 

pour lesquelles vous souhaitez récupérer les mesures en cochant les cases 

appropriées. Entrez vos mesures individuelles ou choisissez une Taille Standard. Cela 

va remplir les champs des mesures. 
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3. Ensuite cliquez sur le bouton OK. 

4. Ensuite sélectionnez Base / Imprimer Fiche Technique. 

5. Finalement, sélectionnez Fichier / Fermer pour fermer la fiche vierge Cela crée un 
fichier base avec des mesures de départ qui seront ensuite ajustées et les nouvelles 

valeurs peuvent être saisies par la suite en utilisant Base / Fiche de Mesures. 

 

Figure 6.8 Imprimer une Fiche de Mesures 

Travailler Dans Une Fenêtre De Base  

Lorsque vous travaillez dans une fenêtre de base, toutes les commandes du menu Patronage 

et la plupart des commandes du menu Pièce sont indisponibles. Vous ne pouvez pas utiliser 
les fonction de retourner, faire pivoter, ou couper les bases, ou ajouter ou supprimer des 

points. Les bases dans Fittingly Sew doivent avoir une forme spécifique. La seule chose que 
vous pouvez faire est de changer leur emplacement sur l'écran, et d'ajuster la position 
relative des points en les déplaçant ou en les faisant tourner. 

• Commencer avec une taille standard - utiliser cette méthode si les mesures de la 

personne sont proches de celle d'une taille standard. 

• Utiliser un base existante - utiliser cette méthode pour copier les mesures à partir 

d'une base existante. Aussi, vous devez choisir cette méthode lorsque vous développez 
le deuxième côté d'une base asymétrique (voir la section de ce chapitre Corps 

Asymétriques  ... voir page 187). 

• Mesurer le corps à partir de zéro - utilisez cette méthode si vous ne voulez pas, ou 

vous ne pouvez pas, utilisez une taille standard. Pour plus de détails sur la prise de 

mesures précises, reportez-vous à la section Prendre les Mesures. 

Ajuster Les Bases  

Montage et Essayage Test de la Base pour ajuster son 
modelage. 

Peu importe avec quel soin vous avez pris les mesures, vous êtes toujours en mesure de faire 

des retouches et de peaufiner les mesures de la personne. Cela se fait par le montage et 
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essayage test d'un vêtement de base, en le modifiant pour l'adapter, puis ajuster la base 
pour correspondre au vêtement fini. 

Sélectionnez Fichier / Imprimer pour imprimer la base. 

• Assemblez les patronages en papier 

• Découpez et assemblez le vêtement ajusté. 

• Réglez le vêtement afin qu'il tombe parfaitement. Certains réglages de base sont 

décrits dans cette section. Vérifiez les Références (  ... voir page 295) Pour une liste de 

livres qui peuvent vous donner une aide supplémentaire dans cette étape. 

• Décousez le vêtement le long des coutures. 

• Découpez les valeurs d'aisance. 

• Rectifiez les bases en déplaçant les points d'extrémité, de sorte qu'ils correspondent 

aux pièces montées. 

Prenez le temps maintenant pour obtenir une base bien ajustée, et vous ne devriez plus avoir 
à régler ou ajuster un patronage réalisé à partir de cette base. 

 

Figure 6.9 Mode Pièce vs Mode Point 

La fenêtre de Base doit être en mode point lors des réglages des tailles. Le bouton du Mode 

Pièce est sur la gauche et le bouton du Mode Point est sur la droite. On passe de l'un à l'autre 
suivant la sélection. 

Re-développer des Bases 

Chaque fois que vous ouvrez une base, Fittingly Sew lit les mesures dans le dossier de la 
base et développe les bases choisies en fonction de leurs mesures. 

Chaque fois que vous ouvrez la fenêtre de dialogue du Tableau de Mesures en choisissant la 
commande de Fiche de Mesures du menu Base, et que vous le fermez en cliquant sur le 
bouton OK, Fittingly Sew re-développe les bases selon leurs mesures. 

Cependant, il n'est pas nécessaire d'utiliser la fenêtre de dialogue du Tableau de Mesures 
pour modifier les mesures. Chaque fois que vous déplacez un ou plusieurs points d'extrémité 
d'une base, Fittingly Sew détermine quelles mesures ont changées et met à jour 

automatiquement les informations de la Fiche de mesures de la base. Si la commande Auto 
Redévelopper du menu Base est cochée, Fittingly Sew re-développe les bases par rapport aux 
nouvelles mesures. 

Vous pouvez choisir de reporter le re-développement après avoir effectué plusieurs 
changements. Faites comme suit: 

Sélectionnez Base et veiller à ce que Auto Re-développer n'est pas coché. Faites les 

changements désirés sur les bases. Remarque: Les modifications apportées à une base, telles 
que la modification de la longueur d'épaule, ne sont pas pris en compte sur les autres bases, 

depuis que la fonction de re-développement a été désactivée. Chaque fois que vous voulez 

voir le résultat de vos modifications, sélectionnez Base / Auto Re-développer pourvoir les 
modifications que vous avez apportées. Fittingly Sew re-développe les bases par rapport aux 
changements que vous avez effectués. 

Ajustements Longueur 

Faire des ajustements de longueur consiste à sélectionner tous les points en-dessous d'un 

certain niveau et à les déplacer vers le haut ou vers le bas. Vous devez décidez de 

l'emplacement du niveau. Par exemple, si vous voulez allonger le corsage devant, mais ne 
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pas changer le niveau de la poitrine, réglez le niveau en dessous du point apex de la pince 
poitrine. A l'exception de la manche, vous faites habituellement des ajustements de longueur 

par paire, c'est-à-dire, tout ajustement fait sur une pièce de devant devra être faite sur la 
pièce arrière. 

1. Sélectionnez les pièces que vous voulez rallonger. 

2. Ensuite sélectionnez tous les points qui se trouvent en-dessous du niveau auquel vous 

souhaitez allonger. 

3. Ajuster la longueur en utilisant l'une des méthodes suivantes 

•  Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs points et 

déplacez les points vers le haut pour diminuer la longueur, ou vers le bas pour 

augmenter la longueur.  

• Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection. Lorsque la fenêtre de dialogue 
Déplacer la Sélection apparaît, saisissez un montant négatif pour diminuer ou 

un nombre positif pour augmenter dans la zone Verticale, puis cliquez sur le 

bouton OK. 

4. Répétez ces étapes ci-dessus pour toute autre pièce qui a besoin du même réglage. 

Ajustements circonférences (tours) 

Les ajustements des circonférences (tours) impliquent des changements à la somme des 

mesures horizontales de base. Dans chaque cas, la valeur de déplacement est 1/4 de la 
différence entre la circonférence (tour) de la personne et la circonférence de la base. Lorsque 

vous faites des ajustements des circonférences, faites-les le long des côtés plutôt que le long 
des milieux. 

Tour de Poitrine 

Le tour de poitrine est la somme de la largeur Poitrine Devant et Dos. 

• Sélectionnez la pièce de corsage devant. 

• Sélectionnez le point d'extrémité du dessous de l'emmanchure du corsage 

devant. 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs points, puis 

déplacez le point d'extrémité du dessous de l'emmanchure gauche pour élargir 

le buste, ou à droite pour le rétrécir. 

• Répétez ces étapes pour le point d'extrémité du dessous de l'emmanchure dos, 

en inversant le sens du déplacement (c'est-à-dire, déplacez vers la droite pour 

élargir le buste, et vers la gauche pour le rétrécir). 

Tour de Hanches 

Le tour de hanches est la somme de la largeur Hanches Devant et Dos. 

• Sélectionnez le devant de jupe. 

• Sélectionnez les points d'extrémités sur le côté au niveau de la hanche et de 

l'ourlet 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs points, puis 
déplacez les points sélectionnés vers la gauche pour élargir la hanche, ou à 

droite pour la rétrécir. 

• Répétez ces étapes pour les mêmes points d'extrémité sur le dos de la jupe, en 

inversant le sens du déplacement, c'est-à-dire, déplacez vers la droite pour 

élargir les hanches, et vers la gauche pour les rétrécir. 
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Tour de Taille 

Le tour de taille est la somme de la largeur Taille Devant et Dos. 

• Sélectionnez la pièce de corsage devant. 

• Sélectionnez le point d'extrémité sur la couture de côté au niveau de la taille. 

• Maintenez la touche Alt enfoncée puis déplacez le point d'extrémité vers la 
gauche pour élargir la taille, ou à droite pour la rétrécir. Plus d'information sur 

déplacements limités  ... voir page 128 

• Répétez ces étapes pour les mêmes points d'extrémité sur le dos du corsage, en 
inversant le sens du déplacement, c'est-à-dire, déplacez vers la droite pour 

élargir la taille, et vers la gauche pour la rétrécir. 

• Dans le menu Base, choisissez la commande Redévelopper pour déclencher le 

programme qui fera le même changement sur la jupe. 

Ajustements Poitrine 
Ecart Poitrine 

• Sélectionnez la pièce de corsage devant. 

• Sélectionnez les trois points de la pince de poitrine 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs points et déplacez 

les points sélectionnés de la moitié de la différence requise. Déplacez vers la 

gauche pour élargir l'écart, déplacez vers la droite pour le rétrécir. 

Niveau Poitrine 

• Sélectionnez la pièce de corsage devant. 

• Sélectionnez le point apex de la pince de poitrine 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs points et déplacez 

le point d'apex vers le haut (diminue) le niveau de la poitrine ou vers le bas 

(augmente) le niveau de la poitrine.  

Ajuster la Pince Poitrine 

Si vous trouvez lors de l'essayage que l'emmanchure est trop grande, transférer 
l'ampleur supplémentaire vers la pince poitrine comme suit: 

• Sélectionnez la pièce de corsage devant. 

• Sélectionnez tous les points d'extrémité de la couture de côté et le segment de 

taille extérieure, comme illustré ci-dessous: 

• Sélectionnez Pièce / Points Rotation Libres. Le curseur se change en cible, . 

• Positionnez le curseur sur la pointe de la pince et cliquez. Une copie de la cible 

reste à l'écran. Le curseur se change en flèche arrondie, . 

• Positionnez le curseur un des points sélectionnés et déplacez-le vers la gauche 

pour ouvrir la pince. 

• Lorsque vous réglez la pince de poitrine, les degrés en rotation, la distance 

relative, la distance horizontale et la distance verticale sont affichés dans le 

cadre à l'extrême droite de la barre d'outils. 

 

Figure 6.10 Cadre sur la barre d'outil pour indiquer la distance parcourue. 
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Tous les points sélectionnés pivotent autour du point cible. Notez que la valeur de 
rotation est indiquée dans la boîte d'état dans la fenêtre en haut à droite. 

Ajustements épaule 
Pente d'épaule 

• Sélectionnez la pièce de corsage devant. 

• Sélectionnez le point d'extrémité où l'épaule rejoint l'emmanchure. 

• Déplacez-le en haut ou en bas pour ajuster la pente d'épaule. 

• Répétez ces étapes pour le dos du corsage. 

Longueur Epaule 

• Sélectionnez la pièce de corsage devant. 

• Sélectionnez le point d'extrémité où l'épaule rejoint l'emmanchure 

• Déplacez-le vers l'extérieur pour allonger ou vers l'intérieur pour raccourcir la 

longueur d'épaule. 

• Utilisez la commande Base / Redévelopper pour déclencher le programme qui 

fera le même changement sur le dos du corsage. 

Largeur Pince Epaule Dos 

• Sélectionnez les deux points d'extrémité de la moitié extérieure de l'épaule. 

• Sélectionnez Pièce / Points Rotation Libres. Le curseur se change en cible, . 

• Positionnez le curseur sur la pointe de la pince d'épaule et cliquez. Une copie de 

la cible reste à l'écran. Le curseur se change en flèche arrondie, . 

• Positionnez le curseur un des points sélectionnés et déplacez-le vers la gauche 

pour fermer la pince ou vers la droite pour ouvrir la pince.. Tous les points 

sélectionnés pivotent autour du point cible. 

Ajustements Courbe 

Les points de contrôle des segments courbes dans les bases sont recalculés chaque fois que 

vous ouvrez une baser ou utilisez la commande Redévelopper, de sorte que vous ne pouvez 

pas contrôler leur position. Cependant, plusieurs courbes sont constituées de deux segments 
de courbe. En déplaçant le point d'extrémité partagé, vous pouvez remodeler cette courbe. 

Courbes d'Emmanchure 

• Les points d'extrémité au milieu des emmanchures devant et dos peuvent être 

repositionnés pour changer la forme de l'emmanchure. 

• Déplacer les points d'extrémité vers le bas pour donner une courbe plus 

profonde à l'emmanchure ou vers le haut pour la rendre moins profonde. 

• Déplacer les extrémités vers l'intérieur pour réduire la largeur de buste de la 

partie supérieure du dos, ou déplacer-les vers l'extérieur pour augmenter ces 

largeurs. 

Après déplacement des points, utilisez la commande Base / Redévelopper  pour que 
Fittingly Sew recalcule les points de contrôle. 

Courbes Entrejambe 

• Les points d'extrémité au milieu des l'entrejambes devant et dos peuvent être 

repositionnés pour changer la forme de l'entrejambe. 
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• Déplacer les points d'extrémité vers le bas pour approfondir la courbe de 

l'entrejambe ou vers le haut pour la rendre moins profonde. 

• Après déplacement des points, utilisez la commande Base / Redévelopper  pour 

que Fittingly Sew recalcule les points de contrôle. 

Courbes des Hanches 

• La courbure des courbes de hanches de la jupe et du pantalon de base peut 

être contrôlée en déplaçant le point d'extrémité au niveau de la hanche vers le 

haut et vers le bas. 

• Avertissement: le déplacement de ce point sur une seule pièce de la jupe aura 

un effet contraire sur l'autre pièce de jupe. Il est recommandé de désactiver 
Auto Développer dans le menu Base, et de déplacer le point d'extrémité de la 

hanche sur les deux pièces de la jupe avant d'utiliser la commande 

Redévelopper. 

Problèmes De Montage Spéciaux  

Limitations sur le Réglage de Bases 

Les données dans les fichiers des bases sont stockées comme un ensemble de mesures. 

Chaque fois que vous ouvrez une base, ou utilisez la commande Redévelopper, Fittingly Sew 
recalcule les bases réalisées sur base de ces mesures. Bien que Fittingly Sew soit un 
programme très flexible, il y a quelques limitations sur les changements qui peuvent être 
apportés aux bases. Elles sont comme suit: 

• Le milieu des corsages, jupes et pantalons doivent être verticaux. 

• Vous ne pouvez pas choisir la position des points de contrôle. Vous pouvez les 

déplacer vers une position quelconque, mais lorsque vous choisissez la commande 

Redévelopper, Fittingly Sew recalcule à nouveau leur position. Cela signifie que vous 
n'avez aucun contrôle sur la courbure des courbes, telles que les encolures, sauf 

comme indiqué dans la section  Ajustement Courbes  ... voir page 185. 

• Vous ne pouvez pas contrôler la longueur des pinces sauf la pince poitrine. 

• Le tour de taille sur les bases de pantalon doit être presque horizontal. 

Si vous souhaitez enregistrer la base précisément comme vous l'avez modifié, faites ce qui 
suit: 

1. Cliquez dans l'icône Mode Pièce ,pour mettre la fenêtre de la base en mode pièce. 

2. Sélectionnez Editer / Tout Sélectionner pour sélectionner toutes les bases. 

3. Ensuite sélectionnez Editer / Copier. Cela copie les bases dans le presse-papier. 

4. Sélectionnez Fichier / Nouveau Patronage. Ceci ouvre un nouveau patronage. 

5. Cliquez dans l'icône Mode Pièce pour mettre la nouvelle fenêtre de patronage en mode 

pièce. 

6. Sélectionnez Editer / Coller. Cela colle les bases du presse-papier dans le patronage. 

7. Sélectionner Fichier / Enregistrer. 

Maintenant, vous avez un patronage de base qui ressemble à une base mais a des courbures 

personnalisées. Utilisez les pièces comme base pour créer des patronages ultérieurement en 
les copiant dans de nouveaux patronages. 

Corps Asymétriques 
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Fittingly Sew part du principe qu'un corps est symétrique. Si vous travaillez avec des mesures 

pour un corps asymétrique, vous devez avoir deux bases, un pour chaque côté du corps, 
comme suit: 

1. Utilisez Fichier / Nouvelle Base pour commencer une nouvelle base. Ensuite, 

sélectionnez la fenêtre de dialogue de Base / Fiche de Mesures, entrez les mesures 

pour le droit. Cliquez sur le bouton OK. 

2. Sélectionner Fichier / Enregistrer. Une fenêtre de dialogue du répertoire standard 
apparaît. Entrez un nom qui indique que c'est la base du côté droit, puis cliquez sur le 

bouton OK. 

3. Maintenant, choisissez Base/ Fiche de Mesures et modifiez les mesures qui sont 

différentes sur le côté gauche du corps. 

4. Choisissez Fichier / Enregistrer sous et lorsque la fenêtre de dialogue de répertoire 
standard apparaît, entrez un nom qui indique que c'est la base du côté gauche. 

Sélectionnez le bouton OK pour enregistrer ce côté de la Base. 
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Développer Patronages  

Ce chapitre décrit comment utiliser Fittingly Sew pour effectuer des techniques de base pour 
la création de patronages. 

 
Commencer un Nouveau Patronage 

Sélectionnez Fichier / Nouveau Patronage. Vous pouvez également utiliser l'icône Nouveau 

Patronage  sur la gauche de la barre d'outil pour commencer un nouveau patronage. Une 
fenêtre vide de Fittingly Sew apparaît à l'écran pour le type appelée Patron pour le type de 

fenêtre (base vs patron), puis Sans titre.ptn. 

Si le patronage est basé sur les mesures d'une personne, identifiez la fiche de mesure en 
sélectionnant Patronage / Configurer Taille. Pour plus d'informations   ... voir page . 

 

Figure 7.1 Configurer la taille 

Ici nous pouvons choisir 

• Non Paramétré pour ne pas y associer un fichier de base 

• Utilisez Fichier Base pour associer une base et développer des pièces de patronage à 

partir de celle-ci à l'aide de ces mesures 

• Utilisez Taille standard et choisissez une base de la taille standard la plus proche des 

mesures de la personne pour laquelle vous concevez le vêtement. 

Continuer le Travail sur un Patronage Existant 

Une fenêtre de dialogue standard du répertoire apparaît et vous invite à identifier le fichier 
sur lequel vous souhaitez travailler. 
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Sélectionnez Fichier / Ouvrir Patronage ou utilisez le bouton Ouvrir Fichier sur la barre 

d'outils. Sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir et cliquez OK pour continuer. Fittingly 
Sew ouvre une fenêtre qui contient le patronage sur lequel vous avez déjà travaillé. Le nom 
du fichier s'inscrit sur la barre supérieure de la fenêtre de patronage. 

Ajouter Et Créer Des Pièces  

Il y a six méthodes pour obtenir des pièces dans un patronage. Chaque procédé est décrit 
dans les sections suivantes. 

Extraire Bases 

 Cette méthode d'ajout de pièces implique d'identifier une ou plusieurs bases qui doivent être 

placées dans le patronage. C'est la méthode à utiliser si vous souhaitez concevoir un 
vêtement à une taille spécifique. 

Sélectionnez Patronage / Ajouter Base. Si vous n'avez pas défini les dimensions, Fittingly Sew 

vous invite à le faire en affichant la fenêtre de dialogue Configurer Taille. Pour chaque Base, 
la fenêtre de dialogue a un ensemble de boutons, qui indiquent si les bases doivent ou ne 

doivent pas être incorporées dans le patronage, et combien de valeur d'aisance doit être 
ajoutée avant de incorporer la base. 

 

Figure 7.2 Fenêtre Ajouter Base 

Cliquez sur le bouton OK. Les bases apparaissent dans la fenêtre de patronage. Une fois que 
la base a été incluse dans un patronage, toute modification ultérieure de la base originale 

n'est pas prise en compte dans le patronage. Déplacez les pièces pour les positionner aux 

emplacements désirés dans l'espace tissu. Vous êtes maintenant prêt à créer votre 
patronage. 
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Figure 7.3 Nouvelles pièces de patronage ajoutées 

Utiliser un Gabarit 

 Ce procédé pour ajouter des pièces implique l'utilisation d'un gabarit, tel qu'un col, pour 

ajouter d'autres pièces au patronage. C'est la méthode à utiliser si vous souhaitez utiliser un 
vêtement pre-dessiné à une taille spécifique. Une fois que les pièces sont incluses, elles 

peuvent ensuite être modifiées pour le style. Les différents gabarits se trouvent dans le menu 
Gabarit. Pour plus d'info  ... voir page 68 

• Choisissez le gabarit que vous voulez utiliser, ensuite cliquez sur le bouton OK. Fittingly 
Sew vous invite à définir les dimensions (si vous ne l'avez pas déjà fait), en affichant la 
fenêtre de dialogue Configurer Taille. Fittingly Sew ajoute les pièces créées par le 

gabarit dans la patronage ouvert. Le temps nécessaire à cette étape dépend du 

nombre de pièces ajoutées et du nombre de segments dans chaque pièce. 

• Déplacez les pièces pour les positionner aux emplacements désirés dans l'espace tissu. 

Vous pouvez maintenant modifier les pièces de patronage basiques. 

Dupliquer Pièces 

Cette méthode pour ajouter des pièces se fait par des copies des pièces sélectionnées. C'est 

la méthode à utiliser si vous voulez créer une pièce qui est similaire à une autre pièce, telle 
qu'une doublure. 

• Sélectionnez les pièces que vous voulez dupliquer. Pour sélectionner plus d'une pièce, 

vous devez être en mode point, utiliser la touche Ctrl et cliquer sur la prochaine pièce 

à ajouter aux autres pièce(s). 

• Sélectionnez Patronage / Dupliquer Pièce. Pour chaque pièce qui a été sélectionnée, 

un double est créé et s'affiche légèrement en-dessous et à droite de la pièce d'origine. 

Vous pouvez maintenant modifier la pièce dupliquée. 
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Figure 7.4 Pièces dupliquées 

réer une Nouvelle Pièce 

Cette méthode pour ajouter des pièces se fait en créant une nouvelle pièce à partir d'un 

rectangle. Le rectangle est ensuite modifié pour obtenir la forme désirée. C'est la méthode à 
utiliser si vous souhaitez concevoir une pièce de patronage simple, comme une ceinture ou 

un poignet, ou une pièce qui n'est pas basée sur des mesures corporelles spécifiques, comme 
une poche plaquée. 

• Sélectionnez Patronage / Nouvelle Pièce. La fenêtre de dialogue de Nouvelle Pièce 

apparaît. 

 

Figure 7.5 Fenêtre Nouvelle Pièce 
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• Indiquez la largeur et la hauteur de la nouvelle pièce. Sélectionnez OK pour continuer. 

Vous pouvez maintenant utiliser les différentes commandes du menu Pièce pour 

transformer le rectangle dans la forme désirée. 

Importer des pièces d'un autre fichier de patronage ou de base 

 Sélectionnez Patronage / Importer Pièce(s) et sélectionnez un fichier de Patronage. La 

fenêtre de fichier s'ouvre par défaut sur le dossier des Patrons avec "Type de fichiers " réglé 
sur les fichiers de patronages. Il est également possible de changer le type de fichier en 
fichiers Base et accédez au dossier Bases pour sélectionner un fichier de Base. 

Une fois qu'un fichier a été sélectionné, la fenêtre de Sélectionner Pièces apparaît. Vous 

pouvez sélectionner plusieurs pièces en gardant la touche Ctrl enfoncée lorsque vous cliquez. 
Terminez le processus en sélectionnant OK. 

 

Figure 7.6 Sélectionner des pièce(s) à importer 

C'est la méthode à utiliser si vous souhaitez réutiliser une partie d'un patronage de vêtement 

différent, ou si vous souhaitez apporter des modifications à une conception sans altérer le 
modèle original. Porter à l'avant de l'écran, la fenêtre ouverte qui contient les pièces que vous 
souhaitez importer, en utilisant l'une des méthodes suivantes: 

1. Si la fenêtre de patronage actuelle contient des pièces, cliquez dans l'espace de tissu à 

l'extérieur des pièces de patronage pour désélectionner toutes les pièces. Si vous ne 
faites pas cette étape, toutes les pièces sélectionnées seront remplacées lorsque les 

pièces seront collées à l'étape suivante 

2. Si le fichier de patronage à partir duquel vous souhaitez importer une pièce est déjà 

ouvert, alors sélectionnez le menu déroulant de Windows. Il y a une liste des fenêtres 

de bases et patronages actuellement ouvertes. Sélectionnez la fenêtre du patronage 

que vous souhaitez utiliser dans la liste. 
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Figure 7.7 Menu déroulant de Fenêtre 

3. Si le Fichier de Patronage souhaité n'est pas déjà ouvert, alors sélectionnez Fichier / 
Ouvrir Patronage pour ouvrir le fichier souhaité ou utilisez le bouton Ouvrir Fichier 

sur la barre d'outils. 

4. Pour terminer, si vous importez plus d'une pièce, le patronage doit d'abord être en 

mode pièce. Ensuite sélectionnez Patronage / Importer Pièce. Choisissez le fichier de 

Patronage dans votre dossier à partir duquel vous importez une pièce, ensuite 
sélectionnez la pièce(s) que vous souhaitez importer. Sélectionnez OK pour continuer. 

Utilisez la touche Ctrl avec votre souris pour sélectionner plusieurs pièces de patronage 
si nécessaire. Sélectionnez OK pour continuer. Vous pouvez maintenant modifier les 

pièces collées. 

Créer Des Patronages  

Cette section décrit une variété de techniques que vous pouvez utiliser lors de la conception 

d'un patronage. Dans chaque cas, le patronage doit être en mode point et la pièce sur 
laquelle vous travaillez doit être sélectionnée. 

Remodeler Une Pièce  

La méthode la plus simple pour ajouter des détails à un patronage, consiste à modifier la 
forme d'une pièce en ajoutant des points et en remodelant les segments. 

Créer une encolure-V 

Cet exemple vous montre comment convertir une encolure ras du cou d'un corsage de base 

en une encolure-V 

Commencez avec une pièce de corsage devant. Cliquez sur le point d'extrémité qui joint 
l'encolure au milieu devant. Choisissez une des techniques suivantes pour déplacer le point 
sélectionné vers le bas. 

1. Maintenez la touche Alt enfoncée et déplacez le point d'extrémité sélectionné vers le 

bas. Pour plus d'info sur les déplacement forcés  ... voir page 128 

2. Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection. Dans la zone Vertical, entrez la valeur par 

laquelle vous voulez déplacer le point d'extrémité sélectionné, puis cliquez sur le 

bouton OK. 

3. Déplacez les points de contrôle de la courbe d'encolure pour donner une belle courbe à 

l'encolure-V. 
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Figure 7.8 Corsage devant avec encolure-V 

Faire une Encolure décolletée 

Cet exemple vous montre comment convertir une encolure ras du cou d'un corsage de base 

en une encolure décolletée. Cette encolure est illustrée ci-dessous. 

1. Commencez avec une pièce de corsage devant. Sélectionnez tous les points le long de 

l'encolure. 

2. Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point. Cela ajoute un point d'extrémité au milieu du 
segment de l'encolure, coupant ainsi le segment de l'encolure en deux. Déplacez le 

nouveau point d'extrémité pour le positionner au centre de l'encolure décolletée. 

3. Maintenez la touche Alt enfoncée et déplacez le point d'extrémité du milieu devant 

vers le bas. Déplacez les points de contrôle pour donner une belle forme à l'encolure. 
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Figure 7.9 Corsage devant avec encolure décolletée 

Festonner une bordure 

Cet exemple vous montre comment festonner l'ourlet d'une manche. Commencez avec une 

pièce de manche. 

1. Sélectionnez Pièce / Couper Horizontalement. Une ligne de coupe apparaît en travers 
de la pièce, et le curseur se change en ciseaux Positionnez cette ligne vers le haut ou 

le bas par rapport à la longueur désirée pour votre manche. Cliquez deux fois dans la 
partie inférieure de la manche. La manche est coupée en deux et la moitié inférieure 

de la manche est sélectionnée. 

2. Vous pouvez utiliser Sélectionner / Effacer pour éliminer la moitié inférieure de la 
manche, ou, si vous êtes en Mode Pièce en utilisant simplement la touche Suppr. 
Sélectionnez le reste de la manche et sélectionnez les deux points du bas de la 

manche. 



Chapitre 7: Développer un Patronage - 198 

  

 

Figure 7.10 Manche coupée en deux pour une pièce de patronage de manche courte 

3. Sélectionnez Pièce / Ajouter N Points. La fenêtre Ajouter N Points apparaît. Entrez le 
nombre 7 points à ajouter au segment Cliquez sur OK pour continuer. Sept points sont 

ajoutés en bas de la manche et ils sont tous sélectionnés. Utilisez la touche CTRL et 
votre souris pour sélectionner également les deux points d'extrémité sur la gauche et 

la droite bord en bas. 

 

Figure 7.11 Fenêtre de Pièce / Ajouter N Points 

4. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. Chaque segment du bord inférieur de la 

manche est converti en un segment de courbe. La forme du bord inférieur ne change 

pas. 

5. Sélectionnez tous les points de contrôle le long du bord inférieur de la manche. 

Suggestion: Utilisez la technique de déplacer-sélectionner pour encadrer et rapidement 

sélectionner tous les points du bord inférieur. 
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Figure 7.12 Pièce de manche courte avec courbes définies et les points sélectionnés 

6. Choisissez une des techniques suivantes pour déplacer les points sélectionnés: 

• Maintenez la touche Alt enfoncée et déplacez un peu vers le bas.  

• Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection et dans la zone Vertical entrez la valeur 

par laquelle vous voulez déplacer les points sélectionnés vers le haut, puis 
cliquez sur le bouton OK. Utiliser de nombres négatifs pour déplacer les points 

vers la haut ou vers la gauche.  

• Cliquez sur le Bouton Flèche pointant vers le haut, en haut de la barre d'outils à 

plusieurs reprises pour déplacer les points vers le haut.  

• Utilisez les flèches du clavier pour déplacer les points vers le haut.  

Vous pouvez accélérer ce mouvement, en utilisant la touche Maj avec les touches 

fléchées pour déplacer 5 fois plus rapidement, la touche Ctrl pour déplacer 20 fois plus 
rapidement et en utilisant les deux touches à la fois le déplacement fait 100 fois la 

distance. 
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Figure 7.13 Bord festonné terminé 

Méthodes Couper-et-Ecarter  

Les exemples de cette section vous montrent comment faire le couper-et-écarter dans 
Fittingly Sew. Couper-et-écarter est une méthode pour modifier la largeur ou la longueur 
d'une pièce. 

La première section présente la méthode de base pour ajuster la largeur ou la longueur d'une 

pièce. Vous pouvez utiliser cette méthode chaque fois qu'un seul ajustement est suffisant, 
comme l'allongement ou le raccourcissement d'une manche ou d'une jupe. Si un ou les deux 

bords devant être modifiés sont des courbes, vous devez les ajuster en plusieurs points le 

long de la courbe. Cette méthode est démontrée dans le second exemple. Le troisième 
exemple vous montre une technique pour ajouter de l'ampleur au côté d'une pièce. 

La Méthode Basique pour Ajuster la Longueur ou la Largeur 

Cette section décrit la technique basique pour ajuster la longueur et la largeur d'une pièce. 

Vous pouvez utiliser cette méthode chaque fois qu'un seul ajustement est suffisant, comme 
l'allongement ou le raccourcissement d'une manche ou d'une jupe. 

Imaginez la ligne à partir de laquelle vous voulez augmenter ou diminuer la taille de la pièce. 

Sélectionnez tous les points qui se trouvent d'un côté de cette ligne imaginaire. Ajustez la 
pièce avec l'une des méthodes suivantes :  

• Déplacez les points pour augmenter ou diminuer la taille de la pièce. Notez: Si ce 

mouvement est exactement horizontal, vertical ou diagonal, vous pouvez utiliser la 

touche Alt pour bloquer le mouvement dans cette direction. 

• Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection. Lorsque la fenêtre de dialogue Déplacer 
Sélection apparaît, entrez la valeur à diminuer ou augmenter dans les cases Horizontal 
et Vertical, puis cliquez sur le bouton OK. Utiliser de nombres négatifs pour déplacer 

vers la haut ou vers la gauche. 

Ajouter Ampleur Egale 

Cet exemple montre comment utiliser couper-et-écarter pour ajouter de l'ampleur de manière 

uniforme sur une pièce, dans ce cas pour une manche froncée. L'illustration suivante montre 
les différents points qui seront sélectionnés. Elle vous montre également la pièce de manche 
avant et après avoir été élargie. 
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Figure 7.14 Ajouter ampleur égale 

1. Commencez avec une pièce de manche. Imaginez un nombre de lignes traversant la 

pièce. Dans cet exemple, imaginez des lignes verticales entre chaque point d'extrémité 
carré sur la tête de manche. Sélectionnez tous les points qui se trouvent d'un côté de 

ligne imaginaire à l'extrême gauche. Cela signifie que le point d'extrémité en bas à 

gauche est sélectionné, ainsi que le point de l'emmanchure et le point de contrôle de 

la courbe. 
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Figure 7.15 Sélectionner les premiers points pour commencer à ajouter de l'ampleur 

2. Choisissez une des techniques suivantes pour déplacer les points sélectionnés. 

• Maintenez la touche Alt enfoncée et déplacez le point d'extrémité sélectionné de 

la quantité d'ampleur souhaitée vers la gauche. 

• Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection. Pour cet exemple, c'est le plus précis. 

Dans la zone Horizontal, entrez la valeur par laquelle vous voulez déplacer les 
points d'extrémité sélectionnés. Parce que vous voulez déplacer les points vers 

la gauche, vous devez entrer un nombre négatif, puis cliquez sur le bouton OK. 

Pour cet exemple, nous avons utilisé Patronage / Ajouter Base / Manche avec 
Aisance Minimum et pour chaque exemple nous avons ajouté 1,5 cm d'ampleur 

entre chaque point d'extrémité. 

• Sélectionnez les points requis et utilisez les touches fléchées du clavier pour 

insérer l'ampleur. 

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le prochain point d'extrémité 

dans l'emmanchure et le point de contrôle à côté. Ces points seront 

sélectionnés en plus des points déjà sélectionnés. 

3. Répétez ces étapes pour le prochain point d'extrémité dans l'emmanchure et son point 

de contrôle correspondant. 
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Figure 7.16 Sélectionner les deux points suivants pour ajouter de l'ampleur 

4. Répétez ceci pour chaque point d'extrémité dans les deux emmanchures. Chaque fois, 

sélectionnez le point de contrôle correspondant à côté du point d'extrémité. 

Ajouter Ampleur Inégale 

Cet exemple montre comment utiliser couper-et-écarter pour ajouter de l'ampleur de manière 
inégale pour créer une manche bouffante. 

1. Commencez avec une pièce de manche. Sélectionnez les points à travers le bas de la 

manche. 

2. Utilisez Pièce / Ajouter N Points pour ajouter 2 points au bas de la manche. 

3. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. 

4. Sélectionnez tous les points le long du bord gauche de la tête de manche en faisant 

une fenêtre autour des points sélectionnés. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour 

sélectionner aussi le point à l'extrémité gauche de la couture de côté. 
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Figure 7.17 Ajout Ampleur Inégale - en sélectionnant les points du côté gauche 

5. Sélectionnez Pièce / Rotation Libre. Le curseur se change en cible, . 

6. Placez le curseur sur le point d'extrémité à la partie supérieure de la tête de manche, 
puis cliquez une fois. Une copie de la cible reste à l'écran. Le curseur se change en 

flèche arrondie, . 

7. Déplacez les points sélectionnés vers la gauche pour obtenir l'ampleur désirée. Noter la 

valeur de rotation, par exemple, de 9,3 degrés dans cet exemple. 
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Figure 7.18 Ajouter ampleur inégale 

8. Ensuite, sélectionnez tous les points le long du bord droit de la tête de manche et la 

couture de côté droite. 

9. Sélectionnez Pièce / Points Rotation Fixes. La fenêtre Points Rotation Fixes  apparaît. 
Entrez le Nombre de Degrés pour qu'il soit le même que celui utilisé pour faire pivoter 

le côté gauche de la manche. Sélectionnez le bouton sens inverse des aiguilles d'une 

montre. 

 

Figure 7.19 Fenêtre points de rotation fixe 

10. Cliquez sur le bouton OK. Le curseur se change en cible, . 
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11. Placez le curseur sur le point d'extrémité à la partie supérieure de la tête de manche, 
puis cliquez. Le côté droit de la manche est tourné vers l'extérieur par la même valeur 

que le côté gauche. 

 

Figure 7.20 Ampleur ajoutée au côté droit de la manche 

12. L'action suivante consiste à allonger le dos de la manche pour adapter le coude. 

Sélectionnez le point de contrôle gauche du segment de la courbe au niveau du 

poignet. 

13. Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection. La fenêtre de dialogue Déplacer Sélection 
apparaît. 

14. Dans la zone Vertical, entrez -10 si la règle est cm, sinon entrez -4 pouces pour 

déplacer ce point de contrôle de la courbe vers le bas. Cliquez sur OK pour continuer. 
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Figure 7.21 Manche bouffante terminée 

Modeler et faire correspondre les bords 

 Cette section utilise l'exemple de créer un empiècement en forme pour illustrer comment 
insérer une couture dessinée dans une pièce pour réaliser un empiècement en forme. 

1. Commencez avec une pièce de corsage devant. Sélectionnez Pièce / Couper 
Horizontalement. Une ligne de coupe apparaît le long de la ligne du milieu horizontal 

de la pièce et le curseur se change en ciseaux. 

2. Utilisez le curseur de ciseaux pour déplacer les extrémités de la ligne de découpe et 

positionner la ligne le long de la ligne de l'empiècement, comme illustré ci-dessous. 
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Figure 7.22 Couture en forme horizontale prête à couper en deux. 

3. Double-clique dans une des moitié de la pièce pour terminer la découpe. Éloignez les 

pièces l'une de l'autre. 

4. Sur une des pièces, redessinez la forme de la découpe comme vous la souhaitez. Vous 

pouvez la transformer en segment courbe en utilisant Pièce / Segment / Courbe ou 
rajouter quelques points utilisant Pièce / Ajouter N Points et les déplacer pour obtenir 

la forme souhaitée. 

5. Sélectionnez le nouveau bord en sélectionnant tous les points de la découpe comme 

illustré ci-dessous. Parfois, si vous ne faites pas attention, lorsque vous sélectionnez un 
point avec le bouton gauche de la souris, le point peut se déplacer légèrement. Si vous 

utilisez à la place le bouton droit de la souris pour sélectionner les points, il 

sélectionnera le point sans le déplacer. 
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Figure 7.23 Couture en forme avec le bord incurvé pour le haut du corsage 

6. Sélectionnez Editer / Copier Segment.. 

7. Ensuite, sélectionnez la pièce correspondante. Ensuite, sélectionnez le nouveau bord 
en sélectionnant ses points d'extrémités. Ici, j'ai dû régler le Niveau de Zoom sur la 

barre d'outils à 50% temporairement pour mieux voir le point d'extrémité en haut à 

gauche. Vous pouvez régler cette fenêtre de Zoom de 10 à 100%. 

8. Sélectionnez Editer / Coller Segment.. 

9. Le nouveau segment correspond maintenant à la même forme sur les deux pièces. 

Réglez le niveau de Zoom à nouveau sur 25% pour mieux voir toutes les pièces. 
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Figure 7.24 La découpe de couture terminée a la même forme sur le haut et le bas du 
corsage devant. 

Etendre Pièces  

Cette section contient trois exemples de comment ajouter un prolongement à une pièce. 

Ajouter une Croisure - Méthode Rapide 

Ce procédé consistant à ajouter une croisure est rapide et simple, mais peut changer la forme 
des segments qui rejoignent l'une ou l'autre des deux extrémités. 

1. Sélectionner les points le long du bord de la croisure. 

2. Déplacez les points vers l'extérieur pour ajouter la croisure. 

Notez: Si ce mouvement est exactement horizontal, vertical ou diagonal, vous pouvez utiliser 

la touche Alt pour bloquer le déplacement dans cette direction. 

Ajouter une Croisure - Méthode Exacte 

Ce procédé pour ajouter une croisure a un peu plus d'étapes que la méthode rapide, mais ne 

change pas la forme des segments qui rejoignent l'une ou l'autre des extrémités du bord de 
la croisure. Elle ne peut être réalisée que sur les bords qui se composent d'un seul segment 
droit. 

Si le bord n'est pas un seul segment droit, choisissez l'une des méthodes suivantes pour en 
faire une droite: 

• Si le bord est composé de plus d'un segment, sélectionnez tous les points d'extrémité 

de ce bord, sauf ceux qui sont plus à l'extérieur, puis choisissez Pièce / Supprimer 
Points. Un seul segment droit remplace tous les segments qui avaient au moins un 

point sélectionné. 

• Si le bord est constitué d'un seul segment qui n'est pas un segment droit, sélectionnez 

tous les points d'extrémité de ce bord, puis choisissez Pièce / Segment / Droit. 
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Maintenant que le bord est fait d'un seul segment droit, vous pouvez ajouter la croisure, 

comme suit: 

1. Sélectionner les points d'extrémité du segment auquel s'ajoute la valeur de la croisure. 

2. Sélectionnez Pièce / Ajouter N Points. Entrez la valeur 2 pour le nombre de points à 

rajouter. Cliquez sur le bouton OK. Deux points supplémentaires sont ajoutés le long 

du bord. 

 

Figure 7.25 Ajouter 2 points au bord devant du corsage de devant 

3. Sélectionnez Afficher / Définir Grille Variable. Dans la fenêtre de dimensions de la 

grille, saisissez 1 pouce (2,5 cm) dans cellule de la Hauteur Grille et de la Largeur 
Grille. Sélectionnez le bouton Afficher Derrière Pièces. Cliquez sur OK pour continuer. 

 

Figure 7.26 Fenêtre configurer grille variable 
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4. Positionner le corsage de sorte que le point d'extrémité où l'encolure rejoint le milieu 
devant se trouve sur une intersection de la grille. Cliquez dans la pièce pour 

sélectionner tous les points. 

5. Utilisez la grille comme guide, déplacez les points qui ont été ajoutés pour qu'ils 

forment un rectangle avec les points d'extrémité d'origine. La largeur du rectangle 

étant égale à la largeur de la croisure souhaitée. 

6. L'illustration suivante montre le premier point d'extrémité après été déplacé de 2 

pouces (5.1 cm) du point d'extrémité en haut du milieu devant. 

 

Figure 7.27 Croisure ajoutée au corsage devant en utilisant la méthode exacte 

Ajouter une coulisse 

Cet exemple montre comment ajouter une coulisse à la taille d'une pièce de pantalon. 

1. Sélectionnez Patronage / Ajouter Base et réglez le devant de pantalon à une aisance 

minimum, ensuite OK pour continuer. 

2. Utilisez le bouton Zoom sur la Pièce Sélectionnée sur la barre d'outils pour zoomer 

rapidement pour que la pièce de base soit affiché sur tout l'écran. 

3. Sélectionnez les deux points d'extrémité de la courbe de hanche en utilisant la touche 

Ctrl et avec le bouton gauche de la souris. 

4. Sélectionnez Pièce / Segment / Droit. La courbe de hanche est convertie en segment 

droit. 

5. Déplacez le point supérieur de la hanche pour que le segment de hanche soit vertical. 

6. Sélectionnez tous les points des deux pinces d'un coup en faisant une fenêtre de 

sélection autour des points. 

7. Sélectionnez Pièce / Supprimer Point. Toute la ligne de taille est remplacée par un seul 

segment droit. 

8. Sélectionnez les point d'extrémité des deux bouts de la taille. 

9. Utilisez l'une des techniques décrites plus haut dans cette section pour ajouter un 

prolongement qui est deux fois la largeur souhaitée de la coulisse. Ici, avec les deux 
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extrémités en haut de la taille sélectionnés, j'ai déplacé en hauteur la taille de 5,0 cm 
avec la souris en regardant la dimension verticale dans la case des dimensions à droite 

de la barre d'outils tout en maintenant enfoncée la touche Alt. 

 

Figure 7.28 Devant de pantalon avec coulisse à la taille. 

Assembler Pièces  

Cette section contient deux exemples de création de parementures qui illustrent la façon 

d'assembler des pièces. La première méthode assemble effectivement les pièces en une seule 
pièce. Le second procédé les positionne ensemble dans l'espace de tissu, de sorte qu'elles 
semblent être d'une seule pièce quand elles sont imprimées. 

Assembler Pièces - Méthode Complète - Créer une Parementure 
Attachée 

 Cette section utilise l'exemple de création d'une parementure qui illustre comment assembler 

des pièces. Dans ce procédé, les pièces sont effectivement collées ensemble pour former une 

seule pièce. Voir la section suivante, Joindre Pièces - Méthode facile (  ... voir page 216), 
pour une méthode plus simple qui place les pièces ensemble, mais ne colle pas ensemble.  

1. Commencez par une pièce de corsage devant en Mode Pièce - ensuite utilisez 

Patronage / Dupliquer Pièce. 
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2. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une parementure, également décrit dans la 
section Créer une Parementure. Sélectionnez la parementure et éloignez-la de la pièce 

d'origine.  

a. Ici, sélectionner les points en mode Pièce qui seront utilisés pour la 

parementure. Ensuite, utilisez Pièce / Créer Parementure pour créer la 

parementure.  

b. Sélectionnez les deux points qui définissent la pince et sélectionnez Pièce / 
Rotation libre.  

c. Cliquez sur le pointe de la pince pour tourner autour de celle-ci et déplacez le 

point du bas de la pince pour l'amener dans la zone de la parementure de la 

pièce de patronage. 

 

Figure 7.29 Créer la pièce de parementure avant de joindre les deux pièces 

3. Sélectionnez le bord de la parementure qui est de joindra la pièce de base. 

Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point. Cette étape permet à la prochaine étape de 
fonctionner. Sans le point d'extrémité supplémentaire sur le bord d'assemblage, il est 

impossible de ne pas sélectionner le bord d'assemblage lui-même. 

4. Sélectionnez tous les bords, à l'exception du bord d'assemblage de la Pièce de 
Parementure. C'est-à-dire, sélectionnez tous les points, sauf celui qui a été ajouté, 

comme illustré ci-dessous. Vous pouvez le faire en plaçant une fenêtre de sélection 
autour de la pièce de parementure pour sélectionner tous les points, puis en utilisant la 

touche Ctrl pour désélectionner le seul point ajouté à l'étape 5. 
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Figure 7.30 Création d'une parementure- se préparer à copier la parementure 

5. Ensuite sélectionnez Editer / Copier Segment. 

6. Maintenant choisissez Editer / Supprimer pour effacer la parementure, qui n'a plu lieu 
d'être. N'utilisez pas la commande Couper, car cela écrase l'information de la 

parementure qui a maintenant été stockée dans le presse-papiers. 

7. Sélectionnez la pièce de base, puis sélectionnez les deux points du bord milieu devant 

où la parementure doit être assemblée, comme illustré ci-dessous. 

 

Figure 7.31 Création d'une parementure- bord milieu devant sélectionné 

8. Maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez Editer / Coller Segment. La 

parementure devient maintenant une partie de la pièce principale. 
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Figure 7.32 Une pièce de corsage avec une parementure 

Assembler Pièces - Méthode Facile - Créer une Parementure 
Détachée 

 Cette section utilise l'exemple de création d'une parementure pour illustrer une méthode 

simple de comment positionner des pièces ensemble de sorte qu'elles soient imprimées 
comme si elles étaient d'une seule pièce. Voir la section précédente, Assembler Pièces - 
Méthode complète   ... voir page 213, pour la méthode qui colle les pièces ensemble. 

L'avantage de cette méthode facile est qu 'une ligne est imprimée là où les pièces semblent 

être collées. C'est utile lorsque la ligne représente un milieu ou une pliure ou un type de ligne 
similaire. L'inconvénient de cette méthode est que si vous déplacez une pièce, vous devez 
également déplacer l'autre pour les maintenir ensemble. 

Remarque: Cet exemple suppose que vous travaillez avec une pièce de corsage devant. Vous 
pouvez ajouter une croisure avant de créer la parementure. 

Commencez avec une pièce de corsage devant. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une 

croisure à l'aide d'une des techniques décrites dans la section Chevauchement Pièces (  ... 
voir page 210) pour ajouter une croisure au milieu devant. 

1. Sélectionnez les points d'extrémité le long du milieu devant de la pièce. 

2. Ensuite sélectionnez Pièce / Valeurs Coutures et 0 pour la valeur. Ceci supprime la 

valeur de couture le long du bord. 

3. Suivez les étapes pour créer une parementure décrite dans la section Créer une 

Parementure ci-dessus  ... voir page 232 

4. Sélectionnez la parementure et éloignez-la de la pièce d'origine. 

5. Sélectionnez Pièce / Orientation / Retourner Horizontalement pour refléter la 

parementure en miroir. 

6. Déplacez la pièce de parementure de sorte que les pièces se juxtaposent le long du 

milieu devant. 

7. Ensuite sélectionnez Pièce / Propriétés. La fenêtre de dialogue Propriétés pièce 
apparaît. Cochez Ne Pas Afficher les Infos pour cette Pièce. Ainsi les informations de la 

pièce ne seront pas affichées ou imprimées pour la pièce de parementure. 
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8. Cliquez sur OK pour terminer ces modifications. 

Les pièces résultantes sont montrées dans l'illustration suivante. Les valeurs de couture pour 
les bords joints sont réglés à 0. 

 

Figure 7.33 Parementure utilisant la méthode Facile 

Manipuler Les Pinces  

Transférer une Pince 

 Cet exemple vous montre comment déplacer la pince poitrine de la taille à la couture côté. 

1. Commencez par une pièce de corsage devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / 
Corsage Devant. Sélectionnez les deux points de la couture côté. 

2. Maintenant sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point. 

3. Cliquez une fois dans la pièce avec le bouton droit pour désélectionner tous les points. 

4. Déplacez le nouveau point d'extrémité légèrement vers le haut à l'endroit où vous 

voulez placer la pince.  

5. Sélectionnez tous les points situés entre l'endroit où vous allez positionner la nouvelle 
pince et l'endroit où était situé l'ancienne pince, y compris le point le plus proche de 

l'ancienne pince et la pointe de la pince actuelle. Ne sélectionnez pas la pointe de la 

pince qui ne bougera pas. 

6. Sélectionnez Pièce / Pinces et Plis / Transférer Pince ou Pli. Un centre de rotation, , 

doit être situé sur la pointe de l'ancienne pince, le curseur devient une flèche courbée, 

. 

7. Déplacez n'importe quel point sélectionné. Au fur et à mesure qu'une pince se fermera, 
l'autre s'ouvrira. Continuez jusqu'à ce que vous soyez satisfaits. Si vous voulez, vous 

pouvez fermer l'ancienne pince complètement. Notez que la pointe de la poitrine reste 

au même endroit, de sorte que le vêtement s'adaptera parfaitement à la personne. 
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Utiliser Afficher / Longueurs Segments, on peut voir que la longueur de la couture de côté 
avec la pince cousue est identique à celle de la couture de côté originale. La même chose 

s'applique à la taille. Le transfert d'une pince ne modifie pas la taille d'une pièce ou ne cause 

aucun problème lorsqu'on joint la pièce à d'autres. 

 

Figure 7.34 Transférer une pince de la taille à la couture de côté 

 

Figure 7.35 Transfert d'une pince de la taille à la couture terminé 

Changer la Largeur d'une Pince 

Cet exemple vous montre comment modifier la largeur d'une pince. Dans cet exemple, la 
pointe est déplacée pour maintenir la pince équilibrée. 

1. Commencez par une pièce de jupe devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / Jupe 
Devant. 
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2. Sélectionnez tous les points de la ligne de taille à gauche de la pince extérieure. 

3. Activer la touche MAJUSCULE. Lorsque la touche Maj est activée, la pointe est 

automatiquement équilibrée. 

4. Maintenant enfoncez la touche Alt. Cela va bloquer le mouvement horizontalement. 

5. Déplacez les points sélectionnés légèrement vers l'extérieur. Notez que lorsque vous 

déplacez les points sélectionnés vers l'extérieur, la pointe de la pince se déplace 
également, en plus la pince s'élargit comparé à la pince restée intacte sur la droite. 

Elle se déplace par la moitié de la valeur du déplacement des points sélectionnés, ce 

qui maintient la pince équilibrée. 

6. Relâchez la touche Alt, et déverrouillez la touche MAJ. 

 

Figure 7.36 Changer la largeur d'une pince 

L'équilibrage d'une pince ou d'un pli est important lorsqu'on veut réduire ou élargir la pince 
ou le pli sans changer leur direction. Si le verrouillage de la touche Maj est activé, la pointe se 

déplace de cette manière spéciale avec la direction de la pince ou du pli qui reste la même. 
Pour que cela fonctionne correctement, le point de début ou de fin déplacé doit être déplacé 

sur une ligne imaginaire qui relie les points de début et de fin d'origine. Si le verrouillage de 
la touche Maj est activé, la pointe se déplace de cette manière spéciale, qu'elle soit 

sélectionnée ou non, en maintenant la pince ou le pli équilibré. 
Si le verrouillage de la touche Maj est désactivé, le déplacement de la pointe dépend de si elle 
est sélectionnée ou non. Si elle est sélectionnée, elle se déplace exactement de la même valeur 
que les autres points sélectionnés, ce qui est susceptible de changer la direction de la pince ou 
du pli. Si elle n'est pas sélectionnée, elle ne se déplacera pas du tout, ce qui est également 
susceptible de changer la direction de la pince ou du pli. 

  

Remodeler une Pince 

Cet exemple vous montre comment redessiner une pince. 

1. Commencez par une pièce de corsage devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / 
Corsage Devant avec, par exemple, Aisance Minimum. 

2. Sélectionnez les deux points d'extrémité de la pince de poitrine. 
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3. Sélectionnez Pièce / Pinces et Plis / Convertir Pince en Coutures. Le segment pince est 

remplacé par deux segments droits. 

4. Sélectionnez les deux points d'extrémité de l'un des nouveaux segments. 

5. Ajoutez des point ou remodelez les lignes de la pince comme souhaité. Par exemple, 

sélectionnez Pièce / Ajouter N Points et entrez le nombre 3 pour le nombre de points à 

ajouter. Cliquez sur OK pour continuer. 

 

Figure 7.37 Premières étapes pour l'élaboration d'une pince poitrine 

6. Cliquez une fois à l'intérieur de la pièce avec le bouton droit de la souris pour 

désélectionner tous les points. 

7. Déplacez les nouveaux points pour obtenir un effet Zig Zag. 

8. Sélectionnez tous les points qui froment le côté de la pince redessiné. 
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Figure 7.38 Remodeler la première moitié de la pince 

9. Sélectionnez Editer / Copier Segment, puis sélectionnez les deux extrémités du coté de 

pince non remodelé. 

10. Ensuite sélectionnez Editer / Coller Segment. Les deux côtés de la pince ont 

maintenant la même forme. 

 

Figure 7.39 Corsage de devant avec pince remodelée terminé. 
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Contourner une pince 

Cet exemple vous montre comment faire une pince galbée. 

1. Commencez par une pièce de corsage devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / 
Corsage Devant avec, par exemple, Aisance Minimum. 

2. Sélectionnez les deux points d'extrémité de la pince de poitrine. 

3. Sélectionnez Pièce / Pinces et Plis / Convertir Pince ou Pli en Coutures. Le segment 

pince est remplacé par deux segments droits. 

4. Sélectionnez les deux points d'extrémité de l'un des nouveaux segments. 

5. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. Ensuite redessinez la courbe en positionnant 

les deux points de contrôle galbées. 

 

Figure 7.40 Incurver la pince - Insérer une courbe dans un segment de pince 

6. Sélectionnez Patronage / Dupliquer Pièce. Une copie de la pièce apparaît dans l'espace 

de tissu. La pièce dupliquée qui est sélectionnée. La pièce dupliquée est utilisée pour 

retourner le segment formé nouvellement, prêt à être collé sur le segment droit. 

7. Sélectionnez Pièce / Orientation / Retourner Horizontalement. 

8. Sélectionnez les extrémités du côté de pince redessiné. 

9. Sélectionnez Editer / Copier Segment. 
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Figure 7.41 Pièce dupliquée pour façonner le deuxième segment courbe de la pince 

10. Sélectionnez Editer / Effacer pour supprimer la pièce en double. 

11. Sélectionnez la pièce de corsage originale. Sélectionnez les extrémités de la moitié de 

pince non redessiné. 

12. Maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez Editer / Coller Segment. 

Notez que la touche Maj inverse l'orientation du segment qui est collé dans la pince. Essayez 

les deux méthodes et ensuite utilisez le bouton Annuler pour revenir à l'endroit où vous étiez 

dans galber une Pince. 
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Figure 7.42 Corsage devant avec pince galbée 

Créer Une Pince Double  

Cette section contient deux méthodes pour créer une pince à deux extrémités. La première 

méthode utilise la technique de joindre des pièces pour obtenir une seule pièce contenant 

une pince à double. La deuxième méthode vous montre comment utiliser une pièce séparée 
pour donner l'apparence de la pince. 

Créer une Pince Double - Méthode Complète 

Cet exemple vous montre comment insérer et créer une pièce entière avec une pince à deux 

extrémités à la taille. Voir la section suivante >Créer une Pince Double - Méthode Facile  (  ... 
voir page 229) pour une méthode qui utilise une pièce séparée pour représenter la pince. 

Remarque: La pièce de patronage qui résulte de cet exemple peut être utilisée comme base 

ajustée du corps. 

1. Commencez par une pièce de corsage devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / 
Corsage Devant avec, par exemple, Aisance Minimum. 

2. Ensuite, sélectionnez le segment intérieur de la taille en sélectionnant ses points 

d'extrémités. 

 

Figure 7.43 Méthode complète pour créer une Pince Double 

3. Sélectionnez Pièce / Segment / Droit. Répétez ces deux étapes pour le segment de la 

ligne de taille extérieure. 

4. Sélectionnez le point d'extrémité intérieur de la pince de taille. Utilisez la touche Alt, 
déplacez-le au niveau du milieu de la taille, ce qui transforme le segment intérieur du 

tour de taille en horizontale. Dans la zone d'état, vous pouvez voir de quelle distance 

vous avez déplacé le point d'extrémité. 
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5. Sélectionnez le point d'extrémité extérieur de la pince de taille et utilisez Editer / 
Déplacer Sélection ou maintenez la touche Alt enfoncée et déplacez-le par la même 

distance. 

 

Figure 7.44 Pince à Deux Extrémités - Pinces du tour de taille déplacées en ligne avec le bord 
de tour de taille devant 

6. Ensuite, sélectionnez Gabarit / Jupes / Jupe Une Pince. La fenêtre d'Aisance apparaît. 
Choisissez la même aisance que celle utilisée pour le corsage devant (dans ce cas, 

nous utilisons Aisance Minimum). Cliquez sur OK pour continuer. 

7. Cliquez sur la pièce de jupe dos pour la sélectionner. Notez que dans la bande 

supérieure gauche du menu de cette fenêtre, il y a le nom du patronage et l'affichage 
du dos de la Jupe, ce qui vous permet de savoir quelle pièce de vêtement est 

sélectionnée. Ceci est important quand il y a des pièces similaires sur l'espace de 

travail. Vous pouvez également utiliser Pièce / Propriétés pour renommer la pièce de 

vêtement, si désiré. 

 

8. Supprimez la pièce de jupe dos soit en utilisant Editer / Effacer ou en appuyant sur la 

touche Retour. 

9. Sélectionnez le segment de ligne de taille extérieur du devant de la jupe en 

sélectionnant ses points d'extrémités. 

 

10. Sélectionnez Pièce / Segment / Droit. 

11. Sélectionnez le segment intérieur de la taille de la jupe. 

12. Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point. Ensuite Editer / Tout Sélectionner. Tous les 

points de la pièce de jupe sont sélectionnés. 

13. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le point que vous venez d'ajouter pour 

le sélectionner.  
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Figure 7.45 Pince double - jupe devant 

14. Sélectionnez Editer / Copier Segment. 

15. Cliquez sur la pièce de corsage devant pour la sélectionner. Sélectionnez le segment 

de ligne de taille intérieur du corsage en sélectionnant ses points d'extrémités. 

16. Maintenez la touche Maj enfoncée et utilisez en même temps Editer / Coller Segment. 

17. Sélectionnez la pièce de jupe devant en cliquant à l'intérieur. Supprimez-la en utilisant 

Editer / Effacer ou en appuyant sur la touche Retour. 
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Figure 7.46 Pince double - Méthode complète avec jupe attachée à la taille intérieure 

18. En utilisant la technique décrite dans la section Transférer une Pince  ... voir page 217, 
transférez assez de la pince de taille à la couture de côté ou à l'épaule, de sorte que la 

pince du corsage ait la même largeur que la pince de la jupe. 
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Figure 7.47 Double pince - Méthode complète -transférer pince à la pince de taille 

19. Ajuster les deux points d'extrémité à la couture de côté de sorte qu'elles se trouvent 
l'une au-dessus de l'autre, au niveau des extrémités externes des pinces verticales. 

Cela peut se faire comme suit: activez Afficher / Nombre de Points et assurez-vous que 

les points 6 et 10 sont au même endroit que l'autre, et qu'ils sont de niveau avec les 

points 7 et 9. 

20. En utilisant la technique de sélectionner en formant une fenêtre, sélectionnez les 

segments qui se joignent de la taille à la pince, ainsi que les extrémités des pinces. 

21. Sélectionnez Pièce / Valeurs Coutures / 0 
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Figure 7.48 Pince double dans la pièce - Méthode complète - vêtement terminé 

Créer une Pince Double - Méthode Facile 

Cet exemple vous montre comment utiliser une pièce séparée pour représenter une pince 

double dans une pièce de patronage. Voir la section précédente, Créer une Pince Double - 

Méthode complète,(  ... voir page 224) pour obtenir des instructions pour réaliser une pince 
double dans une pièce. 

1. Sélectionnez Gabarit / Robes / Robe Droite La fenêtre d'Aisance apparaît. Choisissez 
l'aisance que vous souhaitez utiliser - dans ce cas, nous utilisons Aisance Minimum. 

Cliquez sur le bouton OK. 

 

Figure 7.49 Pince double - Méthode facile - choisissez l'aisance 

2. Séparez les pièces Vous pouvez supprimer le dos si vous voulez. 
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Figure 7.50 Pince double - Méthode facile - robe droite 

3. Sélectionnez Patronage / Nouvelle Pièce. La fenêtre de dialogue de Nouvelle Pièce 
apparaît. Indiquez la largeur et la hauteur de la pince, ensuite cliquez sur le boutonOK. 
Dans ce cas, nous avons entré 3,5 cm pour la largeur et 27,0 cm pour la longueur. Il 
est peut-être utile d'activer Afficher / Grille Variable pour vous aider à positionner les 

points. Désactivez la grille lorsque vous avez terminé. Cette commande permet de 

basculer d'activer à désactiver. 

 

Figure 7.51 Pince double - spécifiez la taille de la nouvelle pièce 

4. Tout en sélectionnant deux points d'extrémité à la fois, utilisez Pièce / Ajouter Un Point 
pour ajouter un point de chaque côté. Retirez ensuite les coins extérieurs en 

sélectionnant les points et Pièce / Supprimer Point. 
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Figure 7.52 Pince double - Méthode facile - former la pince 

 

Figure 7.53 Pince double - Méthode facile - pince de taille terminée 

5. Sélectionnez les deux points de pinces du milieu et en utilisant les touches fléchées 

déplacez ces points pour correspondre à la taille de la pièce de robe. Cliquez sur ces 
points pour les désélectionner. Sélectionnez le point le plus bas pour la pince et en 

utilisant les touches fléchées raccourcissez la pince à la position désirée. 
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6. Sélectionnez Editer / Tout Sélectionner. Tous les points de la pièce de pince sont 

sélectionnés. 

7. Utilisez Pièce / Valeurs Coutures / 0 

8. Utilisez Pièce / Propriétés. La fenêtre de dialogue Propriétés pièce apparaît. Cochez Ne 
Pas Afficher les Infos pour cette Pièce. Changez le nom de la pièce pour la nommer 

Pince Devant Cliquez sur le bouton OK. 

Bien que la pièce qui a été façonnée comme une pince, est une pièce séparée, elle apparaît 

comme étant une pince faisant partie de la pièce de robe lorsque vous imprimez le 

patronage. 

Pièces De Patronage Supplémentaire Dont Vous Pourriez Avoir 
Besoin.  

Créer Une Parementure 

Cet exemple vous montre comment créer une parementure. 

1. Commencez par une pièce de corsage devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / 
Corsage Devant avec, par exemple, une Aisance Minimum. Remarque: Vous pouvez 

ajouter une croisure avant de créer la parementure, en utilisant l'une des méthodes 

décrites dans la section Création d'une croisure  ... voir page 210. 

2. Sélectionnez les points d'extrémité de chaque segment à reproduire pour la 
parementure. Dans cet exemple, sélectionnez les segments de l'encolure et du milieu 

devant du corsage, comme illustré ci-dessous. 

 

Figure 7.54 Sélectionnez les points que vous voulez utiliser pour créer la parementure. 

Sélectionnez Pièce / Créer Parementure. La fenêtre de dialogue suivante apparaît. 
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Figure 7.55 Fenêtre Créer Parementure 

3. Vous pouvez laisser les valeurs à leurs valeurs par défaut, ou les définir pour obtenir la 

parementure que vous voulez. Cliquez sur le bouton OK. Fittingly Sew crée une 
parementure pour ces segments, et l'ajoute au patronage, en la décalant légèrement 

de la pièce de base, comme illustré ci-dessous. Les parementures sont affichées dans 

une couleur légèrement plus foncée que la pièce parentale. 

4. Utilisez Pièce / Orientation / Retourner Horizontalement pour de tourner la 

parementure vers le bord intérieur du Corsage Devant. 

Notez: Lorsque la parementure est basée sur un bordure avec une courbe profonde, comme 
l'emmanchure, la parementure peut ne pas être pareille le long de la courbe. Pour égaliser la 

parementure, vous devrez peut-être ajuster le tracé en déplaçant les points de contrôle et le 
coin externe du bas de la parementure. 

 

Figure 7.56 Dernière parementure créée pour le corsage de devant 

Faire une Poche prise dans la Couture 

Cet exemple vous montre comment faire une poche prise dans la couture. Pour un exemple 
de fabrication d'une poche plaquée 
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1. Commencez par une pièce de jupe devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / Jupe 
Devant avec Aisance Minimum. 

2. Sélectionnez Patronage / Dupliquer Pièce. Une pièce dupliquée de la jupe de devant 
apparaît. La pièce de poche sera développé à partir de cette pièce. Utilisez Pièce / 
Propriétés pour la renommer en Poche Prise en Couture. Déplacez les pièces pour les 

séparer dans la fenêtre. 

 

Figure 7.57 Dupliquez la pièce pour utiliser créer une poche dans la couture 

3. Ensuite sélectionnez Pièce / Couper Horizontalement. Placez la ligne de coupe là où 

vous voulez que soit le bas de la poche . Double-cliquez dans une des moitié base de 

la jupe pour terminer la découpe. 

4. Avec la partie basse de la jupe sélectionnée utilisez Editer / Effacer. Cliquez dans la 

partie restante de la jupe pour la sélectionner. 
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Figure 7.58 Devant de Jupe coupée en deux horizontalement 

5. Ensuite sélectionnez Pièce / Couper Verticalement. Placez la ligne de coupe là où vous 

voulez que soit la bordure intérieure de la poche . Double-cliquez dans la partie du 
milieu de la jupe pour terminer la découpe. Supprimer la pièce intérieure en utilisant la 

touche Retour pour que seule la poche reste. Si nécessaire, sélectionnez les points de 

de la pince et de l'apex. Sélectionnez Pièce / Pinces et Plis / Supprimer Pince ou Pli. 
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Figure 7.59 Création de la poche prise dans la couture et lissage pour correspondre au 
devant de la jupe. 
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Figure 7.60 Poche prise dans la couture pour correspondre au devant de la jupe. 

Changer le Droit Fil 

This section gives you advice on changing a piece’s straight of grain. Le Droit Fil est toujours 
orienté verticalement dans la fenêtre, vous devez donc changer l'orientation de la pièce. 

• D'abord Afficher / Droit Fil doit être activé. 

• Pour placer la pièce sélectionnée sur de travers, Sélectionnez Pièce / Orientation / 
Rotation à gauche ou Rotation à droite. 

• Pour placer la pièce sélectionnée sur le biais, Sélectionnez Pièce / Orientation / 
Rotation à gauche ou Rotation à droite. 

Pour placer la pièce sélectionnée dans une autre position sur le droit fil, faites comme suit: 

• Utilisez Editer / Tout Sélectionner. Tous les points de la pièce sont sélectionnés. 

• Sélectionnez Pièce / Points Rotation Libre. Le curseur se change en cible, . 

Positionnez le curseur dans la pièce - ça n'a pas besoin d'être centré - et cliquez. 

• Une copie de la cible reste à l'écran. Le curseur se change en flèche arrondie, . 

• Pivoter dans le sens que vous souhaitez jusqu'à ce que la pièce ait la position voulue 

sur le droit fil. 

Arrondir un angle 

Cet exemple vous montre comment arrondir un angle. Il utilise la pièce de côté obtenue en 

suivant les étapes de la section, Faire une Ligne Princesse (  ... voir page 239). 
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Figure 7.61 Corsage coupé en deux pour obtenir une pièce de patronage avec ligne princesse 

1. Sélectionnez la pièce de de côté du corsage. 

2. Sélectionnez Pièce / Couper Verticalement. 

3. Utilisez le curseur ciseaux pour placez la ligne de coupe le plus près possible de l'angle 

à arrondir, dans ce cas, près de la pointe poitrine. 

4. Double-cliquez dans la petite partie lorsque vous êtes prêt. La petite pièce doit 
maintenant être sélectionnée. Sélectionnez Editer / Effacer pour supprimer ce petit 

segment. 

 

Figure 7.62 Étapes à suivre pour arrondir un angle sur la ligne de princesse du devant de 
corsage 

5. Maintenant, sélectionnez la pièce restante, puis les extrémités du bord où se trouvait 

la pointe. 

6. Sélectionnez Pièce / Segment / Courbe. Le bord sélectionné devient un segment 

courbe. 

7. Former l'arrondi en jouant sur les points de contrôle.  
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Figure 7.63 Pièce de patronage d'un corsage avec ligne princesse à angle arrondi terminé. 

Former une ligne princesse 

Cet exemple utilise les techniques décrites dans les trois sections précédentes, Former et 
Faire Correspondre les Angles  ... voir page 207, Changer le Droit Fil  ... voir page 237 
etArrondir un Angle  ... voir page 237,pour former un couture princesse. 

1. Commencez par une pièce de corsage devant en utilisant Patronage / Ajouter Base / 
Corsage Devant avec, par exemple, Aisance Minimum. 

2. Sélectionnez les deux points à chaque extrémité de l'épaule. 

3. Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point et ensuite  Pièce / Couper Verticalement. Utilisez 
la souris pour positionner la ligne de découpe en la déplaçant par le point du milieu de 

la ligne de séparation. 

 

Figure 7.64 Couper en deux pour la couture Princesse 
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Assurez-vous que la ligne de découpe passe par chaque point d'extrémité. Elle n'a pas besoin 
de traverser exactement le centre du point d'extrémité - Fittingly Sew coupe 

automatiquement à travers le centre du point de d'extrémité. Double-cliquez dans la moitié 
gauche de la pièce. Le corsage est coupé en deux le long de la ligne de coupe. Déplacer une 

des pièces pour donner plus d'espace pour travailler. Cependant, soyez attentifs à bien placer 

les deux extrémités de la ligne de découpe en dehors de la pièce. Peut être devrez-vous 
zoomer pour placer l'extrémité inférieure de la ligne de découpe de sorte que son centre se 
trouve dans la zone blanche de la pince et qu'elle passe par la pointe triangulaire. 

• Suivez les étapes décrites dans Changer le Droit Fil (voir page 237) pour aligner la 

pièce de côté avec le droit fil. 

• Toujours en travaillant avec la pièce de côté, suivez les étapes décrites dans Arrondir 

un Angle (voir page 237) pour former l'arrondi de la pointe du buste. 

 

Figure 7.65 Corsage devant ligne princesse 

Vous pouvez choisir de faire passer la couture princesse par l'emmanchure plutôt que 

l'épaule. Dans ce cas, il sera peut-être plus facile de travailler à une échelle plus grande, 

comme 50% ou 100%, afin de positionner la ligne sur la point de poitrine. Les premières 
étapes de cette section ont été utilisés uniquement pour marquer le milieu de l'épaule. Ces 

étapes ne sont pas nécessaires. Si vous préférez, vous pouvez placer la ligne de découpe 
visuellement. 

Créer une pièce de doublure 

Commencez avec une pièce de corsage devant. Nous allons convertir cette nouvelle pièce en 

une parementure avec une pièce de doublure. Si vous voulez que le placement inclue le 
corsage d'origine ainsi que la parementure et les pièces de doublure, cliquez sur le corsage 

devant et sélectionnez Patronage / Dupliquer Pièce(s), puis éloignez le nouveau corsage 
devant de la pièce originale. 

1. Sélectionnez tous les points le long de l'encolure et du milieu devant. 
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Figure 7.66 Sélectionnez l'encolure et le point du bas pour commencer à faire une 
parementure et une doublure 

2. Sélectionnez Pièce / Créer Parementure. Désélectionnez l'option Parementure 
Déportée. Parementure pour désélectionnez cela. Mettez les deux rentrés à 0. Cliquez 

OK pour continuer. Une pièce de parmenture apparaît dans l'espace tissu, placée 

directement sur la pièce de corsage. 

 

Figure 7.67 Parementure créée pour commencer le patronage de la doublure du corsage 
devant 

3. Sélectionnez la pièce de parementure pour l'activer en cliquant dessus. Si le corsage 

devant est placé sur la parementure, sélectionnez Pièce / Disposition des Pièces / 
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Envoyer à l'arrière de sorte que la parementure soit sur le dessus. Vous pouvez 
également maintenir la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant. Ensuite, sélectionnez la 

parementure comme la pièce active. 

4. Sélectionnez Pièce / Couper Verticalement. Placez la ligne de découpe de sorte qu'elle 

touche les extrémités de la bordure de la parementure. 

 

Figure 7.68 Créer une doublure d'un corsage devant 

5. Double-cliquez dans le corsage devant La pièce de corsage est coupée en deux le long 

de la ligne de séparation. 

6. Cliquez sur la pièce du milieu devant du corsage pour le sélectionner. Utilisez Editer / 
Effacer pour supprimer la partie centrale du corsage devant. 

7. Maintenant cliquez dan la pièce de parementure pour la sélectionner. Sélectionnez les 

deux points d'extrémité de la bordure de la parementure. 

8. Sélectionnez Editer / Copier Segment. 

9. Cliquez dans la pièce de corsage pour la sélectionner. Sélectionnez les deux points 

d'extrémité de la bordure de découpe. Sélectionnez Editer / Copier Segment. La 

bordure de la parementure correspond à la bordure de la doublure. 

10. Si la fenêtre Coller Segments de forme différente apparaît, cliquez sur le bouton 

Relocaliser Point d'extrémité à Coller, puis cliquez sur le bouton OK. 
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Figure 7.69 Pièces de doublure et de parementure 

Développer Une Manche Raglan  

Préparez le Pièce de Corsage Devant 

1. Cette exemple utilise divers techniques. Il suppose que vous maîtrisez l'utilisation de 

Fittingly Sew. 

2. Commencez par les pièces de corsage en utilisant Patronage / Ajouter Base / décochez 

Aisance Minimum Corsage Devant et Manche . 

3. Sélectionnez tous les points depuis le point supérieur de la pince poitrine jusqu'au 

point de milieu de l'emmanchure. 

4. Sélectionnez Pièce / Rotation Points libre pour transférer 0,5 pouces (1,3 cm) de la 

pince poitrine vers le point du milieu de l'emmanchure.  

Astuce: : Déplacez le point de la pince poitrine et observez la valeur affichée dans la 

boîte de la barre d'outils pour observer quand ce point est déplacé de 0,5 pouces (1,3 
cm). 
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Figure 7.70 Manche raglan - Pointe de la pince du corsage devant déplacée 

3. Utilisez la technique décrite dans la section Former et Faire correspondre les bordures 

ici  ... voir page 207 pour introduire une couture arrondie allant de l'emmanchure à 
l'encolure, séparant ainsi le corsage en un empiècement et la pièce principale du 

corsage.  

a. Utilisez d'abord Pièce / Couper horizontalement pour découper la manche en 

deux pièces de patronage.  

b. Ensuite formez la courbe du corsage devant en déplaçant les points de contrôle 

de la courbe.  

c. Sélectionnez les deux extrémités de la courbe que vous venez de mettre en 

forme et utilisez Editer / Copier Segment pour copier ce segment de courbe 
dans le presse-papiers. Sélectionnez ensuite la pièce de l'empiècement, 

sélectionnez les deux extrémités de la courbe et utilisez Edition / Coller Segment 
pour coller la courbe correspondante à cette pièce de patronage. 
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Figure 7.71 Manche raglan - Corsage Devant coupé en deux et courbe de l'empiècement 
créée 

Préparez la manche 

1. Sélectionnez les deux points du bas de manche. Utilisez Pièce / Ajouter Un Point  pour 

diviser la points de la manche en deux. 

2. Utilisez Pièce / Couper Verticalement  pour diviser la manche en deux le long de la 

ligne de droit fil. Supprimez la moitié dos de manche (moitié gauche). 

3. Utilisez la commande Ajouter Un Point pour ajouter un point sur la couture de côté, 

intérieure de la manche. 

4. Utilisez la commande Pièce / Segment / Courbe pour convertir la moitié supérieure de 

la couture de côté en courbe. 

5. Utilisez la commande Pièce / Points Rotation Libres pour faire pivoter tous les points de 

la tête de manche autour du point le plus haut de la tête de manche jusqu'à ce que 

vous ayez élevé le point de la base de la tête de manche de 2,5 cm. 

Notez : L'illustration ci-dessus vous montre la tête de manche avant et après 
transformation. 
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Figure 7.72 Manche raglan - Préparer la manche 

Faire correspondre la Courbe de l'Empiècement à la Manche 

1. Pour vous aider dans cette étape suivante, utilisez Patronage / Nouvelle pièce pour 
créer une pièce de 6 pouces (15 cm) de large et 0,25 pouces (0,6 cm) de haut. 

Positionnez-la de telle sorte que son bord supérieur touche le haut de la nouvelle pièce 

juste au-dessus du haut de la manche. 

2. Utilisez Pièce / Rotation Piece libre  pour faire tourner l'empiècement du haut de 

l'épaule pour le faire correspondre au côté de la courbe de manche. 

3. Supprimez la pièce temporaire lorsque vous avez fini de pivoter l'empiècement et qu'il 

est dans la position souhaitée. 
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Figure 7.73 Manche raglan - Positionner le coin de l'empiècement sur la manche 

Assembler la Manche et les Empiècements 

Utilisez la technique décrite dans la section Assembler Pièces - Méthode Complète  ... voir 

page 213 pour assembler l'empiècement avec la manche comme suit.  

1. Sélectionnez l'empiècement et sélectionnez les deux points correspondants aux 

segments courbe de la tête de manche. 

2. Utilisez Pièce / Segment / Droite pour supprimer cette courbe. 

3. Pour terminer, sélectionnez tous les points, sauf celui qui de trouve sur la ligne et qui 

joint la courbe de la manche. Vous pouvez le faire en plaçant une fenêtre de sélection 
autour de l'empiècement pour sélectionner tous les points, puis en utilisant la touche 

Ctrl-clic pour désélectionner ce seul point. 

4. Ensuite utilisez Editer / Copier Segment pour copier ceci dans la mémoire du presse-

papiers. 
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Figure 7.74 Manche raglan - Copier le segment de l'empiècement dans le presse-papiers. 

  

  

5. Sélectionnez les trois points de la tête de manche. Ensuite, en maintenant enfoncée la 

touche Maj, sélectionnez Editer / Coller Segment pour coller l'empiècement sur la tête 

de manche - indiqué sur la gauche dans la figure ci-dessous.  

Remarque: Une fenêtre Collage dépareillé apparaîtra - choisissez Insérer Segment 
Droit - ceci va insérer le petit segment là où nous avions aligné l'empiècement de 0,6 

cm plus haut que le haut de la tête de manche gauche lorsque nous l'avons placé sur 
le bord de la manche. 

6. Ajustez les courbes comme illustré. L'empiècement est utile pour guider le placement 

des points. 

7. Enfin, supprimez l'empiècement. 

 

Figure 7.75 Manche raglan - Coller l'empiècement sur la manche 

8. Les pièces du corsage devant et de la manche sont maintenant terminées. L'illustration 
suivante montre les pièces avec la manche pivotée afin qu'elle complète la pièce de 

corsage. 
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9. Répétez cet exemple pour les pièces du corsage dos et du dos de manche. 

 

Figure 7.76 Manches raglan finale et corsage devant 

Manipuler Les Plis  

Insertion de plis réguliers 

 Cet exemple vous montre comment insérer plusieurs plis à espaces réguliers dans une pièce 

de corsage. Cet exemple insère trois plis de 0,3 cm espacés de 1,3 cm. 

1. Commencez par une pièce de corsage devant en utilisant Fichier / Nouveau Patronage 

puis sélectionnez Patronage / Ajouter / Base / Corsage Devant / Aisance Minimum. 

2. Sélectionnez Afficher / Définir Grille Variable. Entrez 1.3 cm dans la Cellule de Largeur 
Grille. Laissez la Cellule de la Longueur Grille vide. Ensuite sélectionnez Afficher 
Derrière Pièces. Cliquez sur OK pour continuer. 

3. Une Grille rayée s'affiche à l'écran. 

4. Placez la pièce sur la grille, de sorte que les lignes de la grille tombent là où vous 

voulez positionner les plis. 
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Figure 7.77 Corsage Devant avec les lignes de grille derrière la pièce. 

5. Sélectionnez Pièce / Insérer Pli. La fenêtre de dialogue Insérer Pli  apparaît. 

 

Figure 7.78 Fenêtre Insérer Pli 

6. Entrez 0,3 cm pour la largeur finie du pli. Cliquez sur le bouton Vertical. Cliquez sur le 

bouton OK. 

7. Une ligne de découpe apparaît positionnée verticalement au-dessus du centre de la 

pièce. 

8. Déplacez la ligne par le point en losange pour la positionner là où se situera un des 

plis. A chaque insertion de pli, la pièce qui est ancrée à son bord gauche, s'élargit du 
côté droit, alors commencez par le pli qui est le plus à droite de l'écran. Ainsi la pièce 

restera correctement alignée sur la grille au fur et à mesure que vous insérez les plis. 
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9. Double-cliquez n'importe où dans la pièce. Un pli apparaît dans la pièce et la pièce est 
désactivée, afin que vous puissiez voir le pli. Sélectionnez à nouveau le corsage 

devant, les points d'extrémité, les points de contrôle, ainsi que les nouveaux points 
d'extrémité et un point triangulaire pour marquer la position du pli sont à nouveau 

visibles. 

10. Répétez ces étapes pour les deux plis restants. 

 

Figure 7.79 Trois pli insérés dans le corsage devant 

 

Figure 7.80 Insertion de plis réguliers 
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Redimensionner un Pli 

1.  Utilisez les étapes suivantes pour modifier la taille d'un pli. 

2. Sélectionnez tous les points d'un côté du pli. Ne sélectionnez pas la pointe du pli. Vous 

devrez peut-être effectuer un zoom à 100% pour pouvoir sélectionner tous les points 

nécessaires s'ils sont trop rapprochées. 

  

Figure 7.81 Préparation en vue de redimensionner un pli 

3. Appuyez sur la touche Verr Maj. Rapprochez les points du pli pour le rendre plus étroit 

ou éloignez les du pli pour le rendre plus large. 

4. Relâchez la touche Verr Maj. 
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Figure 7.82 Un pli déplacé pour l'éloigner des autres plis et le rendre plus large 

Supprimer un Pli 

1. Suivez les étapes de la section précédente, Redimensionner un Pli  (  ... voir page 

252), pour donner aucune largeur au pli. 

2. Faites une fenêtre de sélection autour des points d'extrémité aux extrémités du pli et 
de son point apex pour sélectionner les trois points. Si vous êtes incapable de voir les 

points du pli parce qu'il y a trop de points à côté des points du pli, vous pouvez réaliser 

cela en deux étapes en réglant le niveau de zoom à 100%, voire 200% si nécessaire, 

puis sélectionnez les deux points d'extrémité ainsi que le point d'apex. 

3. Sélectionnez Pièce / Pinces et Plis / Supprimer Pince ou Pli. 

 

Figure 7.83 Sélectionner pour supprimer un pli 

 

Figure 7.84 Supprimer un Pli 
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4. Le segment pli est remplacé par un seul point d'extrémité. 

5. Si vous êtes incapable de voir les points du pli parce qu'il y a trop de points à côté des 

points du pli, vous pouvez réaliser cela en deux étapes en réglant le niveau de zoom à 
100%, voire 200% si nécessaire, puis sélectionnez les deux points d'extrémité ainsi 

que le point d'apex pour la moitié supérieure du pli. 

6. Maintenant, descendez dans la pièce pour voir la moitié inférieure du pli et répétez les 

étapes 2 et 3 ci-dessus. 

7. Réglez le niveau de zoom à 25 ou 30% ou utilisez simplement le bouton Zoom sur 

Pièce  pour voir la pièce complète. 

Afficher Les Marquages  

Cette section vous montre plusieurs techniques pour introduire des marquages dans un 

patronage. Cette technique est utile pour marquer l'emplacement d'une pièce sur un 
patronage, par exemple une poche plaquée ou appliquée. 

Marquer l'Emplacement d'une Pièce 

1. Sélectionnez la pièce que vous voulez placer ou appliquer. Dans ce cas, nous allons 
utiliser la deuxième pièce pour marquer les lignes de couture réelles du corsage 

devant. 

2. Sélectionnez Afficher / Valeurs Coutures. 

3. Sélectionnez Patronage / Dupliquer Pièce. 

4. Sélectionnez Editer / Tout Sélectionner. Cela sélectionne tous les points de la pièce 

active. Déplacez cette nouvelle pièce dans une section séparée de l'espace tissu. 

5. Sélectionnez Pièce / Valeurs Coutures / 0. Cela supprime toutes les valeurs de couture 

de cette pièce. 

 

Figure 7.85 Corsage devant et second corsage devant utilisé pour marquer les lignes de 
coutures. 
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6. Sélectionnez Pièce / Propriétés. Renommez la pièce de patronage Corsage Devant 2 
pour pouvoir faire la distinction entre les deux corsages devant. Cochez Ne Pas 
Afficher les Infos pour cette Pièce. Ainsi les informations de la pièce sélectionnée ne 
seront pas affichées ou imprimées. Sélectionnez OK pour continuer. Notez que le nom 

de cette pièce s'inscrit également sur la barre supérieure de la fenêtre de patronage. 

 

7. Déplacez la pièce pour la positionner sur l'autre pièce. Etant donné que nous avions 
sélectionné tous les points précédemment, ceux-ci s'affichent toujours sur le dessus de 

la pièce de corsage devant. Clic-droit dans la pièce pour désélectionner tous les points. 

8. Notez que le corsage devant a des bords légèrement plus foncés parce qu'il y a deux 

pièces exactement l'une sur l'autre. Lorsque le patronage est imprimé, la pièce 

supplémentaires placée sur le corsage devant apparaît et s'imprime sans valeur de 
couture ou Info pièce, servant ainsi de marquage de la ligne de couture réelle du 

Corsage devant. Cette méthode simple peut être utilisée pour un placement de poche 

ou autre. 

 

Figure 7.86 Marquage des valeurs de couture pour le corsage devant terminé 

Marquage de boutonnières ou Marquages similaires 

La technique qui a été décrite dans la section précédente peut être utilisée pour introduire 

d'autres marquages dans les patronages. Cet exemple vous montre comment faire pour 
marquer les boutonnières sur un patronage. 

1. Commencez avec une pièce de corsage devant. 

2. Sélectionnez Patronage / Nouvelle Pièce. La fenêtre de la Nouvelle Pièce apparaît. 

Spécifiez la largeur qui doit être un peu plus grande que le diamètre du bouton. Entrez 

1,0 pouce (2,5 cm) pour la Largeur et 0,125 pouces (0,3 cm) pour la Longueur. 
Cliquez sur OK pour continuer. 
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Figure 7.87 Fenêtre de la Nouvelle Pièce 

3. Une petite pièce rectangulaire apparaît dans la fenêtre de patronage. Cette pièce sera 

utilisée pour représenter la boutonnière. 

 

Figure 7.88 Petit marqueur pour la boutonnière 

4. Suivez les étapes de la section précédente, Marquer l'Emplacement d'une Pièce, pour 
supprimer les valeurs de couture et de l'info pièce pour ce patronage avec 

boutonnières. Ici, vous pouvez également définir le niveau de zoom à 100 ou même 

200% comme cette pièce de boutonnière est très petite. 

5. Sélectionnez Patronage / Dupliquer Pièce. Une pièce dupliquée de la boutonnière 
apparaît à l'écran. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous avez le nombre requis de 

pièces de boutonnières. 

6. Sélectionnez Afficher / Définir Grille Variable. Entrez 2,5 pour la Largeur Cellule Grille 
et 5.0 pour la Longueur Cellule Grille. Celles-ci seront utilisées pour le placement précis 
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des pièces de boutonnières. Sélectionnez le bouton Afficher par dessus des Pièces. 
Ensuite sélectionnez OK pour continuer. 

 

Figure 7.89 Fenêtre Configurer Grille Variable 

Une grille apparaît dans l'espace tissu. Positionner la pièce principale de sorte qu'une 
intersection de la grille se trouve là où sera placé un côté de la boutonnières du haut. Utilisez 

la grille pour vous guider à placer les marquages des boutonnières de sorte qu'elles soient 
régulièrement espacées et alignées verticalement. 

Notez que vous pouvez utiliser le second Corsage devant de la section précédente, ainsi que 
les marqueurs de boutonnières pour faire la mise en place de la boutonnière ensemble à la 

fois. 
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Figure 7.90 Placement de boutonnières comme marqueurs pour le corsage devant 

Marquer une Patte ou une Ouverture de Manche 

Cet exemple vous montre comment marquer une ouverture de patte en insérant une pince de 

largeur zéro. Cet exemple place l'ouverture de la patte à 2 pouces (5.1 cm) à partir du côté 
gauche de du dessous de manche. 

1. Commencez par une pièce de manche en utilisant Patronage / Ajouter Base / Manche / 
Aisance Minimum. 

2. Sélectionnez les deux points d'extrémité du segment poignet. 

3. Sélectionnez Pièce / Ajouter Un Point Spécifique. Cliquez sur le bouton mesurer à partir 

de la Fin. Ceci indique que la distance doit être mesurée à partir du côté gauche du 

poignet qui est la fin d'extrémité du segment dans le sens des aiguilles d'une montre. 

4. Cliquez sur le bouton Mesure Absolue. Ceci indique que la distance doit être mesurée à 

une distance déterminée à partir du point d'extrémité. 
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5. Entrez 2 pouces (5,1 cm) distance à ajouter à partir du point d'extrémité pour le 

placement du nouveau point. Sélectionnez OK pour continuer. 

 

Figure 7.91 Fenêtre de Ajouter Point Spécifique 

6. Si nécessaire, cliquez sur le point d'extrémité qui vient d'être ajouté pour le 

sélectionner. 

7. Sélectionnez Pièce / Dupliquer Points. Une copie du point est ajouté à la pièce, mais 
vous ne verrez aucun changement à l'écran, sauf si Afficher / Nombre de Points est 

activé. Faites une fenêtre de sélection autour des deux nouveaux points pour les 

sélectionner. 

8. Vous devez utiliser la technique de déplacer-sélectionner pour sélectionner les deux 

points en plaçant une fenêtre de sélection autour des deux points qui sont l'un au-
dessus de l'autre. À ce stade, vous avez créé un segment de longueur zéro et 

sélectionné ses deux points d'extrémité. 
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Figure 7.92 Manche avec deux points d'extrémité superposés sélectionnés 

Sélectionnez Pièce / Segment / Pince. Le segment droit de longueur zéro a été converti en un 
segment pince de longueur zéro et de largeur zéro. 

Faites un clic droit sur le nouveau point en triangle qui représente la pointe de la pince pour 
le sélectionner. Allongez la pince soit en maintenant enfoncée la touche Alt et la déplaçant 

vers le haut, soit en utilisant Editer / Déplacer Sélection {pour allonger la pince}. Lorsque la 
fenêtre de dialogue Déplacer la Sélection apparaît, saisissez la longueur de la patte dans la 

zone Vertical, puis cliquez sur le bouton OK. Sélectionnez Editer / Déplacer Sélection pour 

allonger la pince. Lorsque la fenêtre de dialogue Déplacer la Sélection apparaît, saisissez la 
longueur de la patte dans la zone Vertical, puis cliquez sur le bouton OK. 
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Figure 7.93 Manche avec Marquage pour Ouverture Patte 

Utiliser La Grille Variable  

Copie et patronage papier existant dans Fittingly Sew.. Pour plus d'information  ... voir page 
263. 

Plan de placement sur les tissus répétitifs, tels que carreaux, imprimés ou rayures. Laissez 

soit la zone de saisie de la largeur ou de la hauteur vide lorsque vous voulez représenter des 
rayures. 

Aligner pièces et points. (  ... voir page 255 "Marquage de boutonnières ou Marquages 

similaires" Page 255 en utilisant la grille variable pour aligner des marquages de 
boutonnières) 

Positionner ligne de découpe. Plus d'information pour un exemple d'utilisation de la grille 
variable pour des pinces en épingle régulièrement espacées. (  ... voir page 261) 

Utilisez-la comme guide pour déplacer des points. 

Utilisez la Grille Variable pour Positionner une Ligne de Découpe 

Cet exemple vous montre comment obtenir une manche courte d'une longueur spécifique. 

Dans cet exemple, la manche mesure 4 pouces (10 cm) le long de la couture du dessous de 
manche. 
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1. Commencez avec une pièce de manche en utilisant Patronage / Ajouter Base / Manche 
/ Aisance Minimum. 

2. Sélectionnez Afficher / Grille Variable. Entrez 1 pouce (2,5 cm) pour la Largeur Cellule 
Grille et pour la Longueur Cellule Grille. Cliquez sur OK pour continuer. 

 

Figure 7.94 Fenêtre Configurer Grille Variable 

3. Positionner la pièce de manche, de sorte que les points d'extrémité en haut de la 
couture du dessous de manche se trouvent sur une ligne horizontale de la grille. 

(Remarque, utilisez les boutons flèches de positionnement ou le clavier pour obtenir un 

contrôle précis de ce placement). 

 

Figure 7.95 Couture de dessous de manche alignée sur une ligne de grille horizontale 
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4. Sélectionnez Pièce / Couper Horizontalement. Une ligne de coupe apparaît sur la pièce, 

et le curseur se change en ciseaux. 

5. Déplacez la ligne de découpe par le point losange central vers le haut, de sorte qu'il se 
trouve sur la ligne de grille horizontale qui se trouve à 4 pouces (10 cm) en dessous 

des points d'extrémité que vous venez de positionner. 

6. Double-clique dans la pièce pour terminer la découpe. 

 

Figure 7.96 Grille variable utilisée avec couper horizontalement pour obtenir une manche 
courte 

Copier Un Patronage Papier Dans Fittingly Sew  

Pour copier un patronage préféré dans Fittingly Sew, procédez comme suit: 

1. Prenez une grande feuille de plastique transparent légèrement plus grande que la plus 
grande pièce que vous souhaitez copier, et marquez-la avec des lignes espacées de 

2,5 cm (1 pouce) à l'aide d'un marqueur permanent fin. Ce papier plastique est vendu 
au mètre et disponible dans les magasins de bricolage ou d'ameublement. Une 

alternative à ce papier plastique est d'utiliser un léger entoilage marqué par une grille 

de 2,5 cm. Poser le plastique sur la pièce de patronage que vous souhaitez copier. 

2. Dans Fittingly Sew, commencez par une pièce qui est semblable à celle que vous 

copiez. Sélectionnez Afficher / Définir Grille Variable. Entrez les mêmes valeurs pour la 
Largeur Cellule Grille et pour la Longueur Cellule Grille, que celles que vous avez 
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dessinées pour votre grille. Assurez-vous que la case Afficher Grille variable est 

cochée. Ensuite cliquez sur le bouton OK. 

3. Utilisez les différents outils, tels que déplacer points, pour remodeler la pièce à l'écran 

pour qu'elle corresponde à celle que vous copiez. 

4. Répétez pour chaque pièce que vous voulez copier. 

Retracer Une Pièce De Patronage En Utilisant Une Image De 
Fond  

Cela vaut la peine d'apprendre cette technique car cela augmente considérablement les types 

de vêtements qui sont à votre disposition en dehors des formes de vêtements élaborés à 
partir des Bases et Gabarits existants dans le programme. Il y a plusieurs étapes impliqués 

dans la création des pièces de vêtement qui correspondent aux pièces de vêtement créées à 
partir d'une source extérieure. 

Si la source est une page de magazine ou une petite image imprimée d'un autre logiciel, 
utilisez votre scanner pour le scanner et le sauvegarder comme fichier graphique. Si l'image 

imprimée couvre plusieurs pages, ou si vous utilisez un patronage papier en taille réelle, 
collez le patronage papier ou l'image imprimée sur un mur et prenez une photo numérique de 

la pièce de vêtement. Assurez-vous que l'appareil photo est sur mode carré. Copiez la photo 
dans le répertoire par défaut "images à retracer" comme spécifié dans Editer / Préférences 
par Défaut. 

Si la source du patronage est une copie d'écran d'un dessin graphique, tel qu'une conception 

d'un patronage venu d'un autre logiciel de patronage, ou une page d'un patronage publié 
sous forme de fichier PDF, vous pouvez utiliser la touche Impr Ecran de votre clavier pour le 

copier dans le Presse-papiers de Windows, puis le coller dans un programme de dessin tel 
que Windows Paint. Effacez tout fond d'image indésirable et sauvegardez le fichier. 

Nous recommandons que vous sauvegardiez ces images dans le répertoire par défaut pour " 
Images à retracer" comme spécifié dans Editer / Préférences Par défaut. Lorsque vous 

choisirez plus tard choisissant un fichier d'image de fond pour l'utiliser avec un patronage 
Fittingly Sew , la fenêtre Ouvrir Fichier s'ouvrira dans ce dossier. 

Ceci est expliqué en détail dans le Tutoriel 5 - Retracer une Pièce de Patronage à l'aide des 
Images de Fond -. 

Expérimenter  

Avant d'essayer quelque chose de nouveau, utilisez la commande Dupliquer Pièce du menu 

Patronage pour faire une copie de la pièce d'origine. De cette façon, si vous n'aimez pas les 

résultats, ou vous voulez essayer à nouveau, vous avez toujours la pièce d'origine pour 
travailler. Rappelez-vous que vous avez 20 niveaux d'Annuler et de Rétablir pour revenir en 
arrière à travers toutes les modifications que vous expérimentées. 

Dupliquer est également utile pour voir les changements que vous avez réalisés à partir de 
l'original. 
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Créer Des Fichiers De Tissu  

Vue d'ensemble 

Fittingly Sew peut être utilisé pour créer des fichiers de tissu, qui contiennent le dessin textile 

en couleur et les informations pour la mise à l'échelle et le positionnement. Un fichier de tissu 

peut être créé à partir de tout type d'image graphique, et la répétition du motif en couleur 
répétées de multiples fois sur les pièces de patronage. La zone exacte de l'image du motif de 

répétition peut être définie et ajustée tout en affichant de multiples répétitions, de sorte que 
le résultat est visualisé instantanément. 

Les fichier de tissu de Fittingly Sew peuvent être créés pour trois raisons distinctes: 

1. Impression numérique d’un Tissu.  

• Prenez n’importe quelle image graphique - photos de fleurs, d’arbres ou de 
pierres, des motifs traditionnels et œuvres d'art abstrait font tous les grands 

points de départ. 

• Utilisez des réflexions géométriques pour produire de superbes motifs 

symétriques à partir d'objets naturels, et voyez de quoi de multiples répétitions 

peuvent avoir l’air. 

• Réglez la mise à l'échelle pour obtenir la taille de répétition du motif désiré en 

fonction de vos pièces de vêtements. 

• Appliquez les distorsions spatiales et des effets de couleur si désiré. 

• Eclaircissez ou teintez l’imprimé tout en faisant d'autres travaux sur la mise en 

forme afin de rendre les contours plus visibles. 

• Utilisez Fichier / Imprimer Tissu pour créer des fichiers d'impression sur mesure 

pour l'impression de tissu numérique, et les envoyer à des services en ligne 

spécialisés dans les petites quantités de tirages. 

2. Modélisme - à des fins éducatives. 

•  Développer un tissu à partir d'une image graphique (plus d’information). 

• Appliquez-le à un patronage de vêtement. 

• Imprimer le plan de coupe à une échelle réduite avec les couleurs de tissu 

visibles. 

• Découpez les pièces et assemblez-les pour faire un patronage de vêtement en 

trois dimensions. 

• Concevoir la forme du vêtement ainsi que l’imprimé donne aux étudiants la 

satisfaction de pouvoir exprimer différents aspects de la créativité dans un 

projet. 

• Pour imprimer les pièces du patron, utilisez Fichier / Imprimer, réglez la mise à 

l'échelle et cochez le motif d’imprimé et l’option de fond blanc dans la fenêtre 

Options d'impression. 

3. Planifier la meilleure utilisation d'un tissu existant qui sera utilisé pour réaliser des 

motifs d’impression.  

• Scannez ou photographiez une partie du tissu que vous souhaitez utiliser pour 
faire un modèle. Il faut s’assurer que l'image contient au moins un motif 

répétitif. 

• Placez une sélection autour l'image pour délimiter un motif unique. 
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• Utilisez une fenêtre de sélection trapèze, ou avec des côtés incurvés si 

nécessaire, pour éliminer les torsions ou les effets de perspective. 

• Le tissu est représenté en proportion réelle et peut être mis à l'échelle pour 

corriger la taille. 

• Eclaircissez ou teintez l’imprimé tout en faisant d'autres travaux sur la mise en 

forme afin de rendre les contours plus visibles. 

• Placez les pièces de patronage sur l’imprimé de manière à ce que les pièces et 
l’imprimé se raccordent correctement et que le motif sur le vêtement réalisé 

tombe de la manière souhaitée. Les pièces doivent être disposées de façon 

appropriée, tout en essayant de minimiser toute perte de tissu. 

• Réglez l’imprimante sur éclaircissement maximal avant l'impression afin 

d'économiser l'encre de l'imprimante. Imprimez le motif comme un plan de 

coupe en utilisant Fichier / Imprimer. 

Impression numérique sur tissu et modélisme 

Dans ces deux cas, il n'y a pas de tissu existant à prendre en compte et il n'y a pas besoin de 
préparer un plan de coupe de manière économique, mais les morceaux doivent être organisés 

de sorte que le motif de l’imprimé tombe sur les morceaux de la manière souhaitée. Dans le 

cas du patronage, il peut être préférable de placer les morceaux avec la pagination de 
l'imprimante visible (Voir / Pagination) de telle sorte que chaque pièce tombe dans une seule 
page, sans avoir besoin de joindre les pages ensemble. 

Utiliser différents tissus pour différentes pièces 

Que les fichiers Tissu représentent un tissu existant ou non, vous pouvez vouloir que des 
pièces utilisent un fichier de tissu spécifique et que d'autres en utilisent un autre. Ou même 

que chaque pièce ait son propre fichier de tissu. Fittingly Sew n’affecte qu’un seul fichier 

Tissu à l'ensemble d’un vêtement, de sorte que si les fichiers de tissus différents sont 
nécessaires sur les différents morceaux, il sera nécessaire d'enregistrer plusieurs copies du 

fichier de patronage sous des noms de fichiers différents. Chaque fichier de patronage peut 
alors être affecté à un fichier de tissu différent avec un positionnement différent et une mise 

à l'échelle du motif de tissu. Les pièces de patronage qui ne sont pas utilisées avec le tissu 

peuvent être supprimées ou désignées comme pochoir en allant sur Pièce / Propriétés afin 
qu'elles soient exclues de l'impression ou de la création des fichiers d'impression de tissu. 

Les échantillons non rectangulaires 

Lorsqu’une répétition de motif est extraite à partir d'une image graphique, la zone qui est en 

cours d'échantillonnage ne doit pas nécessairement être rectangulaire, ou même avoir des 
bords droits. Dans le cas d’une photo prise d’un tissu, cette fonction permet de compenser la 

perspective photographique, pour obtenir une répétition de motif correcte. Dans le cas d’un 

tissu scanné, ces fonctions permettent de compenser une image scannée tordue. Dans le cas 
d'autres images graphiques, cela signifie que des effets créatifs peuvent facilement être 
produites et des résultats intéressants obtenus à partir de photos ou des croquis ordinaires. 
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En Utilisant Les Fichiers De Tissu  

Les fichiers de tissu qui sont faites par Fittingly Sew de cette façon sont enregistrés avec 

l'extension de nom de fichier .fbc. Après un fichier de tissu a été créé, il peut alors être 

appliquée en ouvrant un fichier de modèle de vêtement et en utilisant View / Tissus. Si le 
fichier de modèle est alors enregistré, il va stocker une note de quel fichier Fabric il est 

intégré avec. Un fichier de modèle ne contient pas lui-même le fichier de tissu entier, mais 
juste une note de son nom de fichier. Modification d'un fichier de tissu et de ré-enregistrer va 

donc affecter les fichiers de motifs qui se réfèrent à ce fichier de tissu. 

Ces fichiers tissu contiennent une copie réduite de la partie sélectionnée et transformée de 
l'image source ainsi que des informations supplémentaires sur la taille et le placement du 

motif se répète sur le tissu. Ils contiennent également une note de l'image source complet 
nom de fichier afin que le fichier de tissu peut être ajusté à un point avenir. Si plus tard, le 

fichier image source est plus à ce même endroit, Convenablement Sew recherche un fichier 
du même nom dans le même dossier que le fichier de tissu, et si l'image source est toujours 

pas trouvé, il semble alors dans la configuration actuelle dossier pour "scans tissu / photos" 

dans la fenêtre Editer / Préférences par défaut. 

Créer un nouveau fichier de Tissu  

En sélectionnant Tissus / Nouveau Fichier Tissu s'ouvre une fenêtre d'Échantillonnage vierge. 
La seule option disponible à ce point est le bouton. Ouvrir scan ou photo. Ce bouton est 

utilisé pour ouvrir un scan ou une photo à partir desquels une répétition de motif sera 

extraite. Quand un fichier graphique a été ouvert, deux autres fenêtres apparaissent, intitulés 

Dimensions du Motif de Répétition et Nouveau Fichier de Tissu. 

Editer un fichier de Tissu existant 

En sélectionnant Tissus / Editer Fichier de Tissu, s'affiche une fenêtre standard d'Ouvrir 

Fichier à partir de laquelle on peut choisir un fichier de Tissu existant. Ou encore, un fichier 

de Tissu existant peut être sélectionné dans une liste de fichiers récemment utilisée (s'il en 

existe une déjà) en bas du menu de Tissus. 

La fenêtre d'Échantillonnage s'affiche alors du côté gauche de l'écran avec l'image source 
ouverte et la boîte de sélection à l'emplacement précédemment sauvegardé. La fenêtre de 

Dimensions du Motif de Répétition s'affiche en haut à droite de l'écran et la fenêtre du Fichier 
Tissu en dessous. 

Les Fenêtres Tissu  

La fenêtre Echantillon 

Cette fenêtre affiche le fichier d'image à partir duquel est extrait une répétition de motif 
couleur. La barre de titre affiche le nom de fichier de l'image graphique. En haut à gauche de 
la fenêtre est indiqué quel pourcentage de la taille réelle de l'image est affiché, par exemple x 

67.75 %. Dans cette figure, le modèle est un rectangle légèrement biaisé (voir ci-dessous). 
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Figure 8.1 Fenêtre de l'échantillon de Tissu. 

 

Utiliser la fenêtre de Sélection pour définir la répétition d'un motif 

La fenêtre de sélection marque la partie de l'image qui définit une répétition de motif. 

Il y a 3 types de fenêtres de sélection: 

1. Utilisez une fenêtre de sélection rectangulaire,   ... voir page 270 

2. Déplacez chaque coin de la boîte de sélection indépendamment   ... voir page 270 

3. Utilisez une fenêtre de sélection arrondie.   ... voir page 271 

Le surlignage bleu indique la fenêtre active. 

Utilisez une fenêtre de sélection rectangulaire 

Parmi les trois options, la fenêtre  de sélection rectangulaire peut être utilisée quand la 
répétition d'un motif en couleur est déjà préparée en tant que fichier graphique et qu'il n'y a 
plus de modification à y apporter. 

Déplacez chaque coin de la fenêtre de sélection indépendamment. 

Si l'image a été faite à partir d'un scan de tissu, elle sera probablement légèrement déformée. 

Ceci peut être ajusté en déformant les coins de la boîte de sélection trapézoïde de la même 

façon. Dans le premier scan graphique ci-dessous, les coins de la répétition sont indiqués par 
les quatre lettres dans l'image ci-dessus. Dans cette même fenêtre d'échantillonnage, parmi 
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les choix en bas,  sélectionnez la fenêtre Trapézoïde et déplacez les coins aux coins 
extérieurs de la répétition. 

 

Figure 8.2 Photo d'un tissu à convertir 

Utilisez la fenêtre arrondie.  

Si l'image est une photo, il est probable que la zone désirée ne soit pas un rectangle parfait. 

Il peut y avoir  un effet de perspective qui peut être modifié par l'utilisation d'une 

fenêtre de sélection avec des bords arrondis comme indiqué. Les lettres sont utilisées ici pour 
montrer les coins d'une répétition d'un motif. 
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Figure 8.3 Utiliser la fenêtre de sélection arrondie pour convertir une photo d'un tissu 

Ou les bords arrondis peuvent être utilisés pour donner un effet créatif et abstrait comme 
démontré dans  Exemple 4  ci-dessous (  ... voir page 287). 

On peut déplacer la fenêtre entière en cliquant sur le carré au centre, ou on peut déplacer un 

coin à la fois. Lorsqu'on clique sur un coin ou un carré de sélection, celui-ci devient 

transparent, de manière à permettre de le positionner à l'endroit exact souhaité dans l'image. 
Les flèches du clavier peuvent être utilisées pour déplacer les points de sélection de façon 

précise. Peut-être faut-il cliquer n'importe où dans la fenêtre d'Échantillonnage pour activer la 
fonction avant que les touches flèches de direction ne s'appliquent à cette fenêtre. 

Les ronds de sélection fonctionnent de la même façon les points de contrôle de courbe d'un 
segment de courbe en créant un modèle de vêtement, ils permettent de courber le côté de la 
fenêtre de sélection. 

Une fenêtre de sélection totalement nouvelle peut être dessinée avec la souris à n'importe 
quelle étape, et le type de fenêtre de sélection est alors automatiquement rectangulaire. 

La fenêtre peut se positionner autour de l'image entière avec les touches Contrôle + A. 

Chaque fois qu'un changement est effectué à la fenêtre de sélection dans la fenêtre 

d'Échantillonnage, la fenêtre du nouveau Fichier de Tissu est automatiquement mise à jour, 
montrant à quoi le tissu ressemblera - comment les répétitions multiples apparaîtront. 
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Si le changement de la fenêtre de sélection suffit à modifier son ensemble, la largeur et la 
hauteur d'une répétition peut en être affectée, auquel cas la fenêtre de Dimensions d'un Motif 
de Répétition sera aussi automatiquement mise à jour - montré ici. 

Au bas de la fenêtre d'échantillonnage s'affichent les boutons suivants: 

 

Utilisez ce bouton pour changer le fichier d'image graphique. La fenêtre s'ouvre 
au niveau du dossier qui est configuré pour les scans/photos de tissu dans 
Edition / Préférences Par défaut. Il est également possible de Coller une Image 
Graphique. Utilisez les touches Contrôle et V ensemble pour coller une image 
graphique à partir du Presse-papier de Windows. C'est une alternative au 
bouton "Ouvrir scan ou photo".  

 

Utilisez la fenêtre de sélection rectangulaire pour définir le motif de répétition 
dans l'image. 

 

Déplacez chaque coin de la fenêtre de sélection indépendamment. Si l'image a 
été faite à partir d'un scan de tissu, elle sera probablement légèrement biaisée. 
Ceci peut être ajusté en biaisant les coins de la fenêtre de sélection de la même 
façon. 

 

Utilisez une fenêtre de sélection courbée. Si l'image est une photo, il est 
probable que la zone désirée soit un rectangle parfait. Il peut y avoir un effet de 
perspective qui peut être modifié par l'utilisation d'une fenêtre de sélection avec 
des bords arrondis comme montré ci-dessous. 

 

Zoom avant. S'il est nécessaire de voir l'image graphique originale exacte, 
utilisez les boutons zoom jusqu'à ce que le niveau de zoom (en haut à gauche) 
affiche 100% 

 

Zoom arrière . S'il est nécessaire de voir l'image graphique originale exacte, 
utilisez les boutons zoom jusqu'à ce que le niveau de zoom (en haut à gauche) 
affiche 100% 

  

La mollette de la souris peut également être utilisée pour zoomer avant et 
arrière, mais n'arrive pas directement aux 100% comme le font les boutons. 
Avant d'utiliser la mollette de la souris il faut peut-être cliquer d'abord 
n'importe où dans la fenêtre d'Echantillonnage pour activer la fonction. 

 

Miroir Horizontal. L'image et la fenêtre de sélection sont reflétés toutes deux 
horizontalement (comme reflété dans un miroir vertical). 

 

Miroir Vertical. L'image et la fenêtre de sélection sont reflétés toutes deux 
verticalement (comme reflété dans un miroir horizontal). 

 

Rotation dans le sens d'une montre. L'image et la fenêtre de sélection sont 
tournées toutes deux à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. 

 

Recadrer. L'image est réduite à la mesure maximale de la fenêtre de sélection et 
le niveau de zoom est ajusté pour que l'image résultante s'adapte à la fenêtre. 

 

Annuler et Rétablir. Annuler revient à la dernière action. Rétablir restaure la 
dernière Annulation. 
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Enregistrer l'Image. Ce bouton s'active uniquement après avoir utilisé les 
fonctions miroir, rotation, ou recadrer. Il ouvre une fenêtre standard 
d'enregistrement de fichier et demande un nom de fichier. Ici, l'image est 
enregistrée en tant que fichier graphique standard pour être utilisée comme 
image source pour créer des fichiers de Tissu, mais ce² n'est pas un fichier de 
Tissu. Il est recommandé de donner un nom différent au fichier modifié, afin de 
sauvegarder l'image source originale. Si l'image a été modifiée, il est nécessaire 
de l'enregistrer à ce point, sinon le fichier de Tissu n'aura pas d'image source à 
laquelle se référer et il ne serait donc pas possible de l'éditer dans l'avenir. 

Pour retourner à la fenêtre principale de Fittingly Sew, fermez la fenêtre en cliquant sur la 
croix en haut à droite. 

La fenêtre Dimensions du Motif de Répétition 

 

Figure 8.4 Fenêtre Dimensions du Motif de Répétition 

Utilisez l'aspect ration de la fenêtre de sélection 

Cette option doit être sélectionnée quand l'image échantillonnée est à la proportion parfaite 

et qu'il n'est pas nécessaire de modifier la perspective photographique ou le scan tordu. La 
largeur et la hauteur affichées dans la fenêtre de Dimensions du Motif de Répétition sont 

alors maintenus au même ratio que la largeur et la hauteur de la fenêtre de sélection de la 
fenêtre d'Échantillonnage. 

Largeur d'une répétition, Hauteur d'une répétition 

La taille en cm ou pouces d'un motif de répétition est défini par les valeurs entrées ici. En 
cliquant dans ces champs s'affiche une image qui explique ces valeurs. 

En changeant ces valeurs, la fenêtre du Fichier de Tissu est mise à jour et affiche la nouvelle 

taille de la répétition du motif de couleur. De même, en déplaçant le contenu de la fenêtre de 
Fichier de Tissu, cela met à jour les valeurs dans la fenêtre de Dimensions du Motif de 
Répétition. 

Si ces valeurs sont obtenues en mesurant le tissu réel, le résultat sera plus précis si une 

grande zone est mesurée. Par exemple, si la taille de répétition du motif est environ 10 x 10 
cm, en mesurant une zone d'environ 100 x 100 cm et en divisant le résultat par 10 donnera 

un résultat plus exacte. Ceci est particulièrement important avec de très petites tailles de 
répétition d'un motif. Si des mesures précises ne sont pas prises, les répétitions du motif de 

couleur qui s'affichent ultérieurement sur la fenêtre de modèle principale ne reflétera pas 
précisément le motif du tissu disponible et le résultat final peut être différent. 

Répétition complète extrémité gauche à, Répétition complète extrémité en haut à, 

Le positionnement des répétitions de motif sur la zone de tissu de la fenêtre de patronage 

principale sera défini par les valeurs entrées ici. En cliquant dans ces champs s'affiche une 
image qui explique à quoi correspondent ces valeurs. 
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Le premier de ceux-ci restera constant pour un rouleau entier de tissu, tandis que le 
deuxième changera au fur et à mesure que le rouleau est coupé pour chaque vêtement qui 

en est fait. Si cette valeur a été éditée et lefichier de Tissu réenregistré chaque fois, cela 
affectera les plans de coupe d'autres fichiers de vêtements qui utilisent le même fichier de 

tissu. Il est préférable de faire des copies séparées du fichier de Tissu, une pour chaque 
fichier de patronage. 

Autrement, vous pourriez laisser la valeur enregistrée constante et laisser un espace de tissu 
non utilisé en haut pour chaque nouveau fichier de patronage. Commencez à placer des 

pièces sur la zone de tissu seulement à partir du point dans le motif de couleur où le tissu 
restant commence en réalité. 

 La fenêtre Fichier de Tissu 

Cette fenêtre affiche plusieurs répétitions du motif de couleur. 

 

Figure 8.5 Photo d'un tissu converti en un tissu 

Si la taille de la zone échantillonnée est petite, on peut remarquer que la qualité de l'image 

dans cette fenêtre est meilleure que celle dans la fenêtre d'Échantillonnage. C'est à cause 

d'une fonction appelée ré-échantillonner qui est utilisée pour rendre une image basse 
résolution plus nette et augmenter le nombre de pixels. Si cette fenêtre n'affiche pas une 

image suffisamment nette, c'est peut-être parce que la taille de la répétition est trop petite 
et/ou que la fenêtre de sélection est trop petite. 

Le ré-échantillonnage peut aussi être utilisé pour réduire la taille (dans la mémoire 
informatique) de grands fichiers source à environ 1 mégapixels pour accélérer leur traitement 

(mais les fichiers source ne sont pas modifiés). Après réduction, la barre des titres de la 
fenêtre d'Echantillonnage affiche par exemple "(Réduit à 1030 x 970)". 
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Un fichier de Tissu stocke la copie ré-échantillonnée du fichier d'image source. 

En déplaçant le contenu de la fenêtre du Fichier de Tissu sans sélectionner de fonctions, met 
à jour les valeurs qui s'affichent là où les répétitions complètes commencent ( dans la fenêtre 
de Dimensions du motif de Répétition). 

Au bas de cette fenêtre se trouvent les fonctions suivantes: 

 

Afficher les contours de la répétition. Ceci affiche des lignes pointillées aux 
contours du motif de répétition en couleur. 

 

Miroir. Ce bouton offre 4 possibilités: Le type de Miroir affecte le type de 

brouillage qui est appliqué par le curseur de fonction (décrit ci-dessous). 

   
 Sans miroir 

   
 Miroir horizontal 

   
 Miroir vertical. 

   
Miroir horizontal & vertical  

 

Afficher le patronage. Ceci affiche le motif en couleur sur les pièces du 

patronage actuellement ouvert sur un fond blanc. S'il n'y a pas de patronage 

ouvert, c'est un corsage devant en taille 40 qui s'affiche à la place. Cette option 
peut être utilisée lorsqu'on crée un nouveau motif en couleur, pour voir 
comment la répétition du dessin s'intègre sur les pièces du patronage. 

 

Zoom avant. Cette fonction fait un zoom sur les répétitions du motif affiché en 

couleur, avec ou sans pièce de patronage, pour montrer moins de répétitions 
du motif. 

 

Zoom arrière. Cette fonction fait un zoom arrière sur les répétitions du motif 
affiché en couleur, avec ou sans pièce de patronage, pour montrer plus de 
répétitions du motif. 

  

La mollette de la souris peut également être utilisée pour le zoom avant et 
arrière. Avant d'utiliser la mollette de la souris il faut peut-être cliquer d'abord 
n'importe où dans la fenêtre du Fichier Tissu pour l'activer. 
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Redimensionner , en gardant les proportions constantes. Ceci change le curseur 
en flèche à 4 têtes et la souris peut alors être utilisée pour déplacer le motif en 

couleur, augmentant ou diminuant ainsi la taille de la répétition du motif sans 

changer son ratio hauteur par largeur. La Fenêtre de Dimensions de Répétition 
du Motif est mise à jour automatiquement pour afficher la nouvelle taille en cm 

ou pouces. Cette option est conçue pour être utilisée pour créer de nouveaux 
motifs en couleur plutôt qu'avec des tissus déjà existants. 

 

Redimensionner, en changeant les proportions. Ceci change le curseur en flèche 

courbée à 2 têtes et la souris peut alors être utilisée pour déplacer le motif en 

couleur, augmentant ou diminuant ainsi la taille de la répétition du motif tout en 
changeant également son ratio hauteur par largeur. La Fenêtre de Dimensions 
de Répétition du Motif est mise à jour automatiquement pour afficher la 

nouvelle taille en cm ou pouces. Cette option est conçue pour être utilisée pour 
créer de nouveaux motifs en couleur plutôt qu'avec des tissus déjà existants. 

 

Ajuster couleurs. Ceci affiche la fenêtre de l'Ajustement des Couleurs: 

 

  

La couleur du tissu peut être ajustée de 3 manières: teinte, saturation, et 
lumière. 

• Le curseur de Teinte ajuste toutes les couleurs dans le motif vers la teinte 

sélectionnée, par une valeur qui est contrôlée par la Profondeur du 
curseur de teinte. La position par défaut pour la profondeur de teinte est 

aucune teinte, avec le curseur à l'extrême gauche. 

• La Saturation est l'intensité de couleur, inversement proportionnelle au 

degré de gris. La position par défaut pour la saturation est avec le 

curseur au centre. 

• La position par défaut pour la lumière est avec le curseur au centre. 

Cette option est conçue pour être utilisée pour la création de nouveaux motifs 
de couleur. 
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Flouter. Le but de cette option est d'atténuer les bordures des répétitions de 

motifs de couleur pour que le résultat final ressemble à un tissu imprimé en 
continu plutôt qu'à un patchwork d'images identiques. Si la répétition de couleur 

a été extraite d'une photo, il est probable que l'éclairage sur un bord n'est pas 

exactement le même que sur le bord opposé. Ou en traitant une image il est 
possible qu'il n'y ait pas de passage parfait d'une répétition de motif à une 

autre. Quand le curseur de Flouter est à l'extrême gauche, aucun brouillage 
n'est fait et quelques bords tranchants peuvent être visibles. Le déplacement du 

curseur vers la droite augmente le brouillage aux bords de répétitions du motif. 
La fonction de flouter exige un traitement supplémentaire, ce qui peut prendre 

un peu de temps à ce point. Cependant, une fois qu'un fichier de Tissu a été 

créé et enregistré, il peut être utilisé ultérieurement dans la fenêtre principale de 
patronage sans aucun traitement supplémentaire. 

 

L'action de la fonction de Flouter dépend de la position du bouton Miroir. En 
position miroir horizontal, les bordures verticales des répétitions ne sont jamais 
floutées parce que les bordures se joignent invariablement sans bords tranchants 
(mais les bordures en haut et en bas sont toujours floutées selon la position de 
curseur de la fonction Flouter). De même, en position miroir vertical, les 
bordures horizontales ne sont jamais floutées. En position miroir horizontal et 
vertical, aucun brouillage n'est effectué et le curseur de l'option Flouter est 
désactivé. 

 

 

Enregistrer le fichier Tissu. Ceci ouvre la fenêtre standard de sauvegarde d'un 

fichier et demande de nommer le fichier. Le suffixe .fbc est automatiquement 
ajouté au nom de fichier. Le fichier de Tissu créé peut être sélectionné plus tard 

pour être affiché dans la fenêtre principale du patronage en cliquant sur Tissus / 
Options de Couleur Tissu. 

 

 

Utiliser maintenant. Cette option est activée si un fichier de Patronage est 

ouvert (dans la fenêtre principale de patronage, qui n'est pas visible à présent) 

et que le tissu actuellement affiché a été sauvegardé en tant que fichier de 
Tissu. Si l'option est sélectionnée, et que les fenêtres de la fonction Tissus sont 

fermées, le fichier de Tissu actuel sera assigné au fichier de Patronage du 
vêtement actuel et la fenêtre principale de patronage apparaîtra alors avec le 

tissu actuel affiché sur la zone de tissu. Ceci équivaut à utiliser la fonction Tissus 
/ Options Couleur Tissu et sélectionner le fichier de Tissu actuel. 

Fermer. 

Pour retourner à la fenêtre principale de Fittingly Sew, fermez cette fenêtre en cliquant sur la 
croix en haut à droite. 
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Exemples - Utiliser L'Imprimé Avec Les Pièces De Patronages  

Voici quelques exemples qui montrent comment créer des fichiers Tissu. Une fois que les 
fichiers de Tissu ont été créés, ils peuvent être utilisés avec vos patronages. 

Exemple 1. Extraire une répétition de motif à partir d'un tissu 
scanné 

1. Sur la fenêtre principale de Fittingly Sew sélectionnez Tissus / Nouveau Fichier Tissu. 

2. Cliquez sur le bouton "Ouvrir photo ou image scannée". 

3. Sélectionnez "Floral.jpg". (Windows peut être configuré pour cacher les extensions de 

fichiers, aussi est-il possible que seulement "Floral" soit visible). 

4. Recherchez des points facilement localisables dans le motif qui vous aideront à 

identifier une répétition du motif. Cliquez et mettez en place la fenêtre de sélection 
autour du motif à répéter aussi précis que possible. Dans cet exemple, le centre des 

spirales peuvent être utilisées pour localiser les coins des répétitions. Cliquez sur le 

point A et déplacez la souris jusqu'au point C. 

 

Figure 8.6 Scan Fichier Tissu 

5. Notez que le coin en haut à droite de la fenêtre de sélection passe à côté du point B, 

et que le coin en bas à gauche passe à côté du point D. Par conséquence, dans la 
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fenêtre Nouveau Fichier Tissu, les répétitions ne s'alignent pas les unes avec les autres 
et il y a des coupures dans les lignes courbées. C'est parce que le Tissu scanné était 

légèrement de travers. Les prochaines étapes vont rétablir ceci. 

6. Au bas de la fenêtre Echantillonner, sélectionnez la fenêtre de sélection Trapézoïde 

. Cette fonction permet de déplacer séparément les coins de la grille. 

7. Zoomez un peu pour agrandir la fenêtre de sélection jusqu'à ce qu'elle remplisse 

presque la fenêtre. Il est peut être nécessaire de bouger les curseurs à droite et en 

bas des bords de la fenêtre. 

8. Déplacez le coin en haut à droite de la fenêtre de sélection sur le point B et en bas à 

gauche sur le point D. Lorsque vous déplacez chaque coin, le carré devient transparent 
et vous pouvez voir exactement où vous le placez. Assurez-vous que les coins A et C 

sont également placés de manière précise dans le centre d'une spirale. Utilisez les 

flèches du clavier pour positionner de manière précise le coin sélectionné. 

 

Figure 8.7 Un tissu scanné avec une fenêtre de sélection trapézoïde placée pour une 
répétition 

9. Notez comment les répétitions affichées dans la fenêtre Nouveau Tissu se joignent 

maintenant sans qu'il n'y aient de coupures dans les lignes courbées. 
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Figure 8.8 Fichier Tissu corrigé à partir d'un tissu scanné déformé  

10. Sur le tissu actuel, 10 répétitions du motif mesurent 82.5 cm x 82.5 cm (32.5 pouces). 

Nous connaissons les dimensions en mesurant le tissu, nous n'avons donc pas besoin 

que ces chiffres soient définis par les proportions de la fenêtre de sélection, par 
conséquent assurez-vous que l'option "Utilisez l'aspect ratio de la fenêtre de sélection" 

ne soit pas cochée. Dans la fenêtre Dimensions du Motif de Répétition, entrez 8.25 cm 
(ou 3.25 pouces) en tant que hauteur et largeur d'une répétition. La répétition 

complète à l'extrémité gauche (commençant au centre d'une de ces spirales) a été 
mesurée à 5.5 cm (2.2 pouces) du bord gauche du tissu, donc entrez ce chiffre à côté 

de "Répétition complète extrémité gauche à". Le chiffre restant dépend de là ou le 

rouleau de tissu à été coupé en dernier. Pour cet exemple, on peut le laisser à zéro. 

11. En bas de la fenêtre Nouveau Fichier Tissu, cliquez sur le deuxième bouton à partir de 

la gauche pour afficher les pièces d'un patronage ouvert Si aucun patronage n'est 

ouvert, il s'affichera une pièce d'un devant de corsage en taille 12. 

12. Sélectionnez le bouton Enregistrer Fichier Tissu et donnez un nom au fichier. 

Exemple 2. Extraire une répétition de motif à partir d'une photo 
d'un tissu 

1. Sur la fenêtre principale de Fittingly Sew sélectionnez Tissus / Nouveau Fichier Tissu. 

2. Cliquez sur le bouton Sélectionnez scan ou photo. 

3. Sélectionnez "Check.jpg". (Windows peut être configuré pour cacher les extensions de 

fichiers, aussi est-il possible que seulement "Check" soit visible). 
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4. Nous devons maintenant choisir les bords de la zone de répétition du motif en couleur. 
Dans ce cas, une manière facile et naturelle serait de prendre les centres des rayures 

vertes les plus larges. Il serait aussi valable de définir une autre zone clairement 

définie de la même taille. 

 

Figure 8.9 Photo du Tissu 

5. Cliquez sur le point A et déplacez la souris jusqu'au point C. 

6. Au bas de la fenêtre Echantillonner, sélectionnez la fenêtre de sélection Trapézoïde 

. 

7. Déplacez le coin en haut à droite de la fenêtre de sélection sur le point B et celui d'en 

bas à gauche sur le point D. 

8. Les répétitions affichées dans la fenêtre Nouveau Tissu sont maintenant jointes, mais 

la fenêtre de sélection ne s'adapte toujours pas correctement à la répétition et le 
résultat n'est pas bien. La photo n'a pas été prise avec le tissu étalé correctement sous 

l'appareil photo, ce qui donne un certain effet de perspective. Il en résulte que les 
lignes dans l'image qui devraient être droites sont en fait courbées. Les prochaines 

étapes vont rétablir ceci. 

9. Au bas de la fenêtre Echantillonner, sélectionnez la fenêtre de sélection Arrondie 

. La raison pour laquelle nous n'avons pas choisi Fenêtre Arrondie au départ, est 

que lorsque nous avons déplacé les coins B et D, les points de contrôle de courbe 

auraient également dû être déplacés. 

10. Déplacez les points de contrôle de courbe dans les positions montrées ci-dessus, pour 
que les bords de la fenêtre soient dans le centre de la rayure verte la plus large que 
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nous avions identifiée comme étant la bordure de la répétition d'un seul motif. Notez 
que les répétitions affichées dans la fenêtre Nouveau Tissu donnent maintenant une 

bonne représentation du tissu. Les rayures ne sont toujours pas complètement droites 
mais l'affichage du tissu obtenu permettra de réaliser à un plan coupe précis, et de 

faciliter ainsi le positionnement exacte des pièces de patronage sur le motif répété.  

 

Figure 8.10 Photo de tissu avec fenêtre de sélection arrondie placée 

11. Sur le tissu actuel, 5 répétitions du motif mesurent 50.8 cm x 50.8 cm (20 pouces). 

Nous connaissons les dimensions en mesurant le tissu, nous n'avons donc pas besoin 
que ces chiffres soient définis par les proportions de la fenêtre de sélection, par 

conséquent assurez-vous que l'option "Utilisez l'aspect ratio de la fenêtre de sélection" 
ne soit pas cochée. Dans la fenêtre Dimensions du Motif de Répétition, entrez 10.16 

cm (ou 4 pouces) en tant que hauteur et largeur d'une répétition. La répétition 

complète à l'extrémité gauche (commençant au centre du point de croisement des 
lignes bleues les plus larges) a été mesurée à 3.05 cm (1.2 pouces) du bord gauche du 

tissu, donc entrez ce chiffre à côté de "Répétition complète extrémité gauche à". Le 
chiffre restant dépend de là ou le rouleau de tissu à été coupé en dernier. Pour cet 

exemple, on peut le laisser à zéro. 
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Figure 8.11 Fichier tissu corrigé 

12. En bas de la fenêtre Nouveau Fichier Tissu, cliquez sur le deuxième bouton à partir de 

la gauche pour afficher les pièces d'un patronage ouvert. Si aucun patronage n'est 

ouvert, il s'affichera une pièce d'un devant de corsage en taille 40. 
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Figure 8.12 Motif de tissu montré sur un devant de corsage  

13. Sélectionnez le bouton Enregistrer Fichier Tissu et donnez un nom au fichier. 

Exemple 3. Créer un tout nouveau tissu à partir d'une photo 

1. Sur la fenêtre principale de Fittingly Sew sélectionnez Tissus / Nouveau Fichier Tissu. 

2. Cliquez sur le bouton "Ouvrir photo ou image scannée". 

3. Sélectionnez "Berries.jpg". (Windows peut être configuré pour cacher les extensions de 

fichiers, aussi est-il possible que seulement "Berries" soit visible). 

4. La fenêtre de Dimensions du Motif de Répétition affichera une taille de répétition par 

défaut, et la fenêtre Nouveau Fichier Tissu sera remplie de répétitions. 

5. Dans la fenêtre de Dimensions du Motif de Répétition, sélectionnez l'option "Utilisez 
l'aspect ration de la fenêtre de sélection". Ce qui signifie que le motif de répétition 
aura les mêmes proportions de hauteur et de largeur que la partie sélectionnée sur 

l'image source. 

6. En bas de la fenêtre Nouveau Fichier Tissu, cliquez sur le deuxième bouton à partir de 

la gauche pour afficher les pièces d'un patronage ouvert. Si aucun patronage n'est 

ouvert, il s'affichera une pièce d'un devant de corsage en taille 40. 

7. Déplacez le curseur sur la fenêtre Nouveau Fichier Tissu et notez qu'il se transforme en 

main, indiquant que vous pouvez déplacer le motif couleur pour ajuster l'emplacement 
des répétitions sur la pièce de corsage. Notez que lorsque le motif bouge , les deux 

dernières lignes dans la fenêtre de Dimensions du Motif de Répétition sont 

automatiquement mises à jour. 
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8. Zoom avant ou arrière en utilisant la mollette de la souris ou les boutons zoom 

 suivant nécessité. 

9. Il est possible qu'une ligne soit visible en bordure de chaque répétition de motif, 
formée par exemple par le bord gauche qui est d'une couleur légèrement différente du 

bord droit. De manière à adoucir ces bordures visibles, essayez d'utiliser la fonction de 

contrôle Flouter. Pour cette image, vous trouverez probablement que la seconde 

position à partir de la gauche sera suffisante. 

10. Cliquez sur le bouton Redimensionner  et essayez de déplacer à nouveau. Cette 

fois, la taille du motif de répétition est ajustée à la pièce de patronage. Notez que 

lorsque le motif bouge , toutes les lignes dans la fenêtre de Dimensions du Motif de 

Répétition sont automatiquement mises à jour. 

11. Dans la fenêtre Echantillonner, déplacez les coins de la fenêtre de sélection et notez 
les effets dans la fenêtre de Nouveau Fichier Tissu. Encadrez juste la partie de l'image 

que vous voulez utiliser pour la répétition du motif en couleur. Faites des essais en 

créant de nouvelles fenêtres de sélection de tailles différentes sur les parties 

différentes de l'image source. 

12. Cliquez sur le bouton Ajuster les couleurs . Déplacez le curseur de Teinte à 

environ la moitié et faites des essais avec les curseurs de Teinte et les autres deux 

curseurs. Quand le résultat est satisfaisant, cliquez sur OK pour conserver votre choix 

de rajustements de couleur. 

13. Sélectionnez le bouton Enregistrer Fichier Tissu et donnez un nom au fichier. 

14. Si votre fichier de Tissu est de fond sombre, assurez-vous que vous utilisez l'option 

Contraste dans la fenêtre d'Options Couleur Tissu, lorsque vous l'utilisez sur un fichier 
de patronage de vêtement, . Autrement il sera difficile de voir le contour de la pièce et 

les autres indications sur fond sombre. 

Exemple 4. Créer un tout nouveau tissu à partir d'une simple 
image graphique. 

1. Sur la fenêtre principale de Fittingly Sew sélectionnez Tissus / Nouveau Fichier Tissu. 

2. Cliquez sur le bouton à l'extrême gauche dans la fenêtre Echantillonner pour 

ouvrir un fichier image. 

3. Sélectionnez "Rainbow.jpg". (Windows peut être configuré pour cacher les extensions 

de fichiers, aussi est-il possible que seulement "Rainbow" soit visible). 

4. La fenêtre de Dimensions du Motif de Répétition affichera une taille de répétition par 

défaut, et la fenêtre Nouveau Fichier Tissu sera remplie de répétitions. 

 

Figure 8.13 L'image Rainbow.jpg à gauche et la fenêtre nouveau fichier tissu à droite 
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5. Sélectionnez la partie souhaitée de l'image. Créez une fenêtre de sélection couvrant 
une petite partie de l'image, juste quelques cellules de la grille en largeur et en 

hauteur. 

6. Dans la fenêtre de Dimensions du Motif de Répétition, sélectionnez l'option "Utilisez 
l'aspect ration de la fenêtre de sélection". Ce qui signifie que le motif de répétition 

aura les mêmes proportions en hauteur et en largeur que la partie sélectionnée sur 

l'image source. 

7. Sélectionnez une fenêtre de sélection trapézoïde, de sorte que les coins de la 

fenêtre de sélection peuvent être déplacés séparément. 

                        

 

Figure 8.14 Fenêtre de sélection Trapézoïde et l'échantillon de tissu obtenu. 

8. Déplacez un coin de la fenêtre de sélection comme indiqué. La fenêtre de sélection de 

forme irrégulière est échantillonnée en proportion avec ses nouvelles dimensions, et 
les répétitions affichées dans la fenêtre de Fichier Tissu sont déformées, ce qui crée un 

effet de motif intéressant. 

9. Choisissez une fenêtre de sélection arrondie, de sorte que chaque côté de la fenêtre 
aura des points de contrôle de courbe qui peuvent être déplacés pour obtenir encore 

plus d'effets. 

 

Figure 8.15 Fenêtre de sélection arrondie et nouveaux effets de motif. 
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10. Déplacez les points de contrôle de courbe du côté gauche de la fenêtre plus vers la 
gauche comme indiqué, et déplacez les points de contrôle de courbe du côté bas vers 

le bas. Visualisez l'effet sur la répétition affichée fans la fenêtre de Tissu. 

11. Dans la fenêtre Fichier Tissu, cliquez sur le bouton Miroir 3 fois, jusqu'à ce qu'il affiche 

les réflexions horizontales et verticales. 

 

Figure 8.16 Fichier Tissu reflété en miroir et horizontalement et verticalement. 

12. Dans la fenêtre de Fichier de Tissu, cliquez sur le troisième bouton pour afficher 

le patronage de vêtement actuellement ouvert. 
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13. Essayez d'obtenir divers effets en déplaçant les coins et points de contrôles dans la 

fenêtre d'Échantillonnage et visualisez les sur le motif répété. Cliquez sur le carré du 
centre pour sélectionner la fenêtre de sélection entière et ensuite déplacez la 

précisément en utilisant des touches flèches du clavier. 

14. Dans la fenêtre Fichier Tissu, cliquez le 6ème bouton - ceci active la fonction 

redimensionner le motif de répétition (voir ci-dessous).  
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Figure 8.17 Redimensionner le motif de répétition 

15. Dans la fenêtre Fichier Tissu, déplacez le motif jusqu'à ce qu'il ait la taille requise en 

fonction de la pièce de patronage. 

16. Lorsque vous avez obtenu un résultat que vous souhaitez garder, cliquez sur le bouton 

Enregistrer Fichier Tissu et entrez un nom de fichier. 

17. Si votre fichier de Tissu a des couleurs sombres ou intenses, il faudra utiliser l'option 

Contraste dans la fenêtre d'Options Couleur Tissu, lorsque vous l'utiliserez sur un 
fichier de patronage de vêtement, Autrement il sera difficile de voir le contour de la 

pièce et les autres indications sur le fond sombre. 





               

      

pagebreak 

  

  

  

  

  

Ré f é r en ce s  
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Fiches Techniques De Mesures Corps  

 

Images de prise de mesures pour le haut du corps 



               

      

Fiches Techniques De Mesures Corps  

 

Images de prises de mesures pour le bas du corps 



 

 

Fiche Technique De Mesures Corps Vierge  

 

Fiche technique de Mesures vierge 

 
  



 

 

Tableau De Conversion De Mesures  

pouces 

(fractions) 

pouces 

(décimales) 

Centimètres 

0 0.000 0.0 

1/8 0.125 0.3 

1/4 0.250 0.6 

3/8 0.375 1.0 

1/2 0.500 1.3 

5/8 0.625 1.6 

3/4 0.750 1.9 

7/8 0.875 2.2 

1 1.000 2.5 

1 1/8 1.125 2.9 

1 1/4 1.250 3.2 

1 3/8 1.375 3.5 

1 1/2 1.500 3.8 

1 5/8 1.625 4.1 

1 3/4 1.750 4.4 

1 7/8 1.875 4.8 

2 2.000 5.1 

               Tableau de Conversion de Mesures 
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droit fil, 96 

grille, 102 
grille variable, 102 

Image de fond, 105 
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mode de sélection, 111 
niveaux de zoom, 112 
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définition, 31 
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extension fichier, 40 

fiche d'identité, 60 
imprimer fiche technique, 62 

imprimer tableau de mesures, 180 
manche, 173 

nouvelle base, 173 

ouvrir base, 174 
pince de poitrine, 172 

points du corps, 178 
prendre les mesures, 177, 178 

redévelopper base, 136 

tableau de mesures, 61 
taille standard, 176 

Bases 

ajuster, 181 

limitations, 186 

ajuster pince poitrine, 184 

asymétrique, 187 

choisir base, 175 
pince d'épaule, 185 

Blouse basique, 77 

Boîte d'état, 30 

durant rotation, 185 

Bouton boîte d'état, 114 

Bouton droit de la souris, 117 

Bouton Mesurer, 112 
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C 
Carreler horizontalement, 106 
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Coller, 54 
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Cols droits, 70 
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Commande déplacer sélection, 183 

Commande imprimer, 182 

Commande redévelopper, 185 

configuration requise, 18 

configurer grille variable, 103 
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Tutoriel 2, 125 

Tutoriel 4, 142 

Constructions courbes, 96 

Contenu, 107 

Copier, 54 

Couper, 54 

Couper horizontalement, 80 

Couper verticalement, 82 

Créer des Fichiers de tissu, 267 

Créer nouvelle pièce de patronage, 193 

Créer Parementure, 92 

D 
Découper Tissu, 95 

Déplacement limité, 38 

Déplacements Limités, 128 

Déplacer par flèche, 121 

Déplacer pièces, 124 

Déplacer sélection, 57 

Déplacer un point d'extrémité, 121 

Description des mesures, 179 

Développer des bases, 172 

Tutoriel 3, 133 

Développer des patronages, 142 

Dossiers par défaut, 28 

Droit fil, 33, 96, 237 

Dupliquer pièce, 67 

Patronage, 192 

Dupliquer point, 90 

E 
Editer 

annuler, 53 
coller, 54 

Copier, 54 

Couper, 54 
déplacer sélection, 57 

préférences par défaut, 58 
préférences pour le fichier actuel, 59 

redévelopper, 63 

sélectionner pièce, 57 
tout sélectionner, 56 

Editer Fichier Tissu, 94 

Editer Menu, 53 

Effacer, 56 

Empiècement, 150 

Enregistrer, 52 

Enregistrer sous, 53 

Entrez les mesures, 180 

Espace Tissu, 28 

exemple de patronage 

ajouter ampleur égale, 200 

ajouter ampleur inégale, 203 
ajouter une parementure, 212 

ajuster longueur ou largeur, 200 

bord festonné, 197 
Col-V, 195 

couper et étaler, 200 
décolleté en forme de coeur, 196 

empiècement en forme, 207 

faire une doublure, 240 
faire une ligne princesse, 239 

faire une patte, 258 
manche bouffante, 203 

exemples 

dessin textile, 280 

placement sur tissu, 158 

F 
Fenêtre fichier Tissu, 276 

Fenêtre redimensionner, 30 

Fenêtres 

carreler horizontalement, 106 
carreler verticalement, 106 

cascade, 106 
espace tissu, 174 

fenêtre échantillonnage tissu, 269 

fenêtre fichier tissu, 276 
fenêtre répétition motif tissu, 275 
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Fermer, 106 
liste, 106 

Manuel, 108 
tissus, 269 

Fenêtres tissu, 269 

Fermer, 53 

Fermer fenêtres, 106 

Fiche de Mesures, 180 

Fiche d'identité, 60 

Tutoriel 3, 133 

Fiches techniques_Mesures 

vierge, 299, 300 

Fichier, 44 

enregistrer, 52 
enregistrer sous, 53 

Fermer, 53 
imprimer, 45 

nouveau patronage, 44 
nouvelle base, 44 

ouvrir base, 45 

ouvrir patronage, 44 

Fichier tissu, 41 

Fichiers, 40 

Base, 40 

Patronage, 41 

Tissu, 41 

Fond d'Image, 105 

retracer image, 162 

G 
Gabarit 

blouse basique, 77 

Choisir l'Aisance au porter, 68 

cols, 68 
description, 32 

Jupe, 75 
pantalons à plis, 78 

Patronage, 192 

Robes, 74 
Tablier, 78 

Gestion des fichiers, 111 

Grille, 102 

grille variable, 261 

Grille variable, 102 

I 
Impression, 39 

assembler, 39 

Tutoriel 3, 137 

Imprimer, 45 

fiche de mesures, 180 
Installer, 47 

options d'impression, 46 

Imprimer Fiche Technique, 62 

Imprimer placement tissu, 158 

incliner 

développer des bases, 172 

Info pièce, 98 

Insérer pli, 82 

Installation, 18 

J 
Jupe, 75 

jupe à une pince, 76 
Jupe évasée, 75 

Jupe à une pince, 76 

Jupe évasée, 75 

L 
Ligne, 33 

Lister fenêtres, 106 

Longueurs segments, 97 

M 
Manches raglan, 243 

Manipuler les pinces, 217 

Manuel, 108 

marquage des boutonnières, 168 

matériel informatique requis, 18 

Menu 

afficher, 95 

aide, 107 
Base, 60 

éditer, 53 
fenêtres, 106 

Fichier, 44 

gabarit, 68 
Patronage, 64 

pièce, 79 
Tissus, 94 

Menu base, 60 

Menu Fenêtres, 106 

Menu gabarits, 68 

Menu pièce, 79 

mesurer 

tableau de conversion, 300 

Mettre à jour logiciel, 108 

Mise à jour logiciel, 108 
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Mode de sélection, 111 

mode pièce, 111 
mode point, 111 

Mode pièce, 111 

Mode point, 111 

Motif textile couleur, 267 

N 
Niveaux de Zoom, 112 

Nouveau fichier base, 44 

Nouveau fichier tissu, 94 

Nouveau Patronage, 44 

Nouvelle base, 173 

Nouvelle Pièce, 66 

Numérotation Page, 99 

O 
Options Coller, 56 

Options couleur tissu, 94 

Options Image de Fond, 113 

organiser pièces, 79 

Orientation, 80 

Outils dispositions des fenêtres, 113 

Ouvrir base, 45 

Ouvrir base existante, 174 

Ouvrir Patronage, 44 

P 
Pagination, 101 

Pantalons à plis, 78 

Parementure créer pièce patronage, 232 

Parementure sur une pièce de patronage, 

212 

Patronage, 64 

afficher marquages, 254 

ajouter base, 65 
ajouter pièces, 191 

ajouter une superposition, 210 
changer la largeur d'une pince, 218 

coins correspondants, 207 

Configurer la Taille, 64, 190 
contourner une pince, 222 

copier des patronages papier, 263 
créer une parementure, 232 

définition, 31 

doublure, 240 
droit fil, 237 

dupliquer pièce, 67, 192 
étendre pièces, 210 

extraire bases, 191 

fichier, 41 
former coins, 207 

former une pince, 219 
gabarit, 192 

grille variable, 261 

importer pièce, 194 
joindre pièces, 213 

lisser un coin, 237 
manipuler les pinces, 217 

marquer boutonnières, 255 
nouveau patronage, 190 

nouvelle pièce, 66 

parementure détachée, 216 
patronage existant, 190 

pince à double bout, 224, 229 
retracer Image de fond, 264 

supprimer pièce, 68 

transférer pince, 217 
utiliser taille standard, 65 

Patronages Copie papier, 263 

Pièce 

affichage des informations, 30 
afficher longueur segment, 88 

ajouter N points, 89 

ajouter point spécifique, 89 
ajouter un point, 88 

couper horizontalement, 80 
couper Verticalement, 82 

créer parementure, 92 

description, 32 
dupliquer point, 90 

information, 32 
insérer pli, 82 

organiser pièces, 79 

orientation, 80 
pince, 93 

Points contour, 33 
points rotation fixe, 91 

points rotation libres, 90 
propriétés Pièce, 83 

Redimensionner Pièce, 91 

segment, 85 
supprimer point, 90 

valeur couture, 86 

Pince, 93 

changer largeur, 218 
contour pince, 222 

former une pince, 219 
manipuler les pinces, 217 

pince à double bout, 229 

pince de poitrine, 172 
pince d'épaule, 185 

transférer pince, 217 
Tutoriel 5, 165 

Placement tissu, 104, 158 
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Pli 

enlever pli, 253 
plis à espaces égaux, 249 

redimensionner, 252 

Poche, 233 

Poche plaquée, 155 

Points 

définition, 33 

déplacer, 38 

déplacer par flèches, 38 

Points multiples, 118 

Points rotation fixes, 91 

Tutoriel 4, 143 

Points rotation libres, 90 

Tutoriel 4, 143 

Points Rotation Libres, 184 

Points superposés, 129 

Préférences par défaut, 58 

Préférences pour le fichier actuel, 59 

Prendre les mesures, 177 

Propriétés pièce, 83, 154 

R 
Rechercher, 108 

Redévelopper, 63 

Redévelopper base 

Tutoriel 3, 136 

Redévelopper des bases, 64 

Redimensionner pièce, 91 

Tutoriel 5, 166 

Remerciements, 110 

Remplissage pince, 96 

Retracer image, 162 

Retracer Image de Fond, 160 

marquage des boutonnières, 168 

Redimensionner Pièce, 166 
Tutoriel 5, 160 

Robe droite, 75 

Robe princesse, 74 

Robes, 74 

robe droite, 75 

robe princesse, 74 

S 
Scanner image, 160 

Segment, 85, 118 

assembler coins, 54 

coller, 54 
coller segments, 54 

Copier, 54 
courbe, 85 

définition, 32 

droit, 85 
joindre pièces, 54 

options coller, 56 
pince, 85 

pli, 85 

Segment courbe, 85 

Segment droit, 85 

Segment pince, 85 

Segment pli, 85 

Sélectionner, 36 

cliquer, 36 

déplacer, 36 

mode pièce, 37 
mode point, 37 

modes, 37 

sélectionner et déplacer, 116, 125 

ajouter N points, 119 
boîte d'état, 121 

bouton droit de la souris, 117 
déplacements limités, 128 

déplacer par flèches, 121 
déplacer pièces, 124 

déplacer points, 120 

déplacer un point d'extrémité, 121 
mode pièce, 130 

Mode point, 130 
nouveau patronage, 117 

point seul, 118 

points multiples, 118 
Points superposés, 129 

segments, 118 
sélectionner points multiples, 119 

utiliser segments courbe, 122 

utiliser segments Pince, 123 
utiliser sélection cumulative, 127 

utiliser Soustraire des sélections avec 
Maj, 127 

Sélectionner et déplacer 

Préférences, 116 

Sélectionner Pièce, 57 

Sélectionner points multiples 

Tutoriel 2, 126 

Sous-commande Transférer Pince, 39 

Support technique, 109 

Supprimer pièce, 68 

Supprimer point, 90 
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Tableau de Mesures, 61 

Tutoriel 3, 133 
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Taille, 157, 174 

Taille standard, 176 

Termes, 31 

aisance au porté, 34 
aisance base, 34 

Base, 31 
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Patronage, 31 

patronages contre bases, 31 
point, 33 

préférences par défaut, 35 
préférences pour le fichier actuel, 35 

valeur couture, 33 

Tissus, 267 
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découper, 95 
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exemples, 280 
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menu, 94 
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déplacer pièces, 124 
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150 
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