Tuto Imprimante et découpe Vinyle
Modèle de la machine : Roland_VersaCAMM 540i

IMPORTANT : La découpe vinyle doit toujours rester brancher et le bouton à l’arrière de la machine
doit rester sur la position I

 La machine doit rester toujours sous tension car il y a un nettoyage automatique des encres
qui est fait.
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Etape 1 :
Définition et conception de son projet. Réalisation avec le logiciel Inkscape (voir annexe Inkscape).
Votre projet doit être un fichier vectorisé et enregistré en .eps pour être utilisable sur le logiciel Roland
VersaWorks de l’imprimante vinyle.
Pour la découpe, votre projet devra être
avec un contour d’épaisseur 0.1 mm
avec la teinte RVB voir ci-contre ->
Pour la découpe, installer les plugins
de l’imprimante Roland, avec ceux-ci
vous allez pouvoir enregistrer votre projet
en « Eps avec couleur Roland CutContour »

Etape 2 :
Allumer l’ordinateur lié à la machine. Ouvrir le logiciel « Roland VersaWorks».

Etape 3 :
Allumer la machine avec le bouton.
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Etape 4 :
Charger l’imprimante avec le papier correspondant à votre projet.

A l’arrière de la machine la bobine (25 kilos maxi) doit être fixée sur les supports de droite et de
gauche ; serrage de la bobine avec les molettes. Vérifier que l’enroulement de la bobine soit parfait.
Lever la poignée sur la gauche de la machine et caler la laize
(maxi 1250mm) afin d’enfiler le vinyle dans la machine.

A droite et à gauche se trouve les pinces de calage.
Votre vinyle doit se caler sur la fente.
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Une fois votre papier calé à droite et à gauche, vous devez positionner les petites roulettes sur les
zones bleues.

.
Une fois le calage effectué vous pouvez redescendre
la poignée à votre gauche pour bloquer le support.

Astuces : si le support est abîmé, retirer les pinces, poignée de gauche baissée.

Faire avancer le papier en utilisant la flèche
Sélectionner « Function » puis avec les flèches
sélectionner le menu Sheet Cut puis enter.
La lame va couper le support abîmé.
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Note : La machine fait un aller-retour et marque automatiquement la taille de la laize imprimable.
En dessous de 40 cm de longueur la chute de matière ne sert plus.
Etape 5 :
Ensuite aller dans le « Menu » sur la machine

Puis cliquer sur Enter pour sélectionner « Media Setting » avec les flèches.

Etape 6 :
Sélectionner votre matière que vous allez utiliser pour votre projet pour que la machine se paramètre
automatiquement.
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Etape 7 :
Dans le logiciel Roland VersaWorks, importer votre projet.
Sélectionner le menu « Fichier(F) » puis « Ajouter une tâche à la file d’attente A ».

Une fenêtre s’ouvre, parcourir pour récupérer votre projet .eps sélectionner puis « ouvrir ».
Votre projet apparaît dans la file d’attente A et vous avez un aperçu sur la droite.
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Etape 8 :
Double cliquer sur votre projet dans la file d’attente A.
Une fenêtre s’ouvre avec différents menus sur la gauche et votre aperçu sur la droite. Les différents
menus vont permettre de paramétrer l’impression et/ou découpe de votre projet.
La découpe est symbolisée par des petits traits rouge clignotants.

Les menus :

Ce menu permet de vérifier les dimensions, l’échelle de votre projet. Il permet de faire
plusieurs copies, de changer la taille, modifier l’espacement entre chaque copie (la prévisualisation à
droite se met à jour), on peut trouver aussi la fonction miroir en vue d’imprimer des transferts exemple
textile.

Ce menu permet de sélectionner le type d’impression suivant votre support.
Pour vinyle, choisir « Generic Vinyl 1HD » puis High Quality
Pour la bache, choisir « Generic Banner 1 » puis High Quality
Pour le papier, choisir « Generic paper » puis High Quality
Pour le transfert textile, choisir « Generic Heat Transfert Sheet » puis High Quality
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Ce menu permet de sélectionner le fonctionnement : vous avez le choix entre :
- Imprimer et couper
- Imprimer uniquement
- Couper uniquement
Les autres menus sont plus spécifiques et ils seront utilisés suivants les projets, voir avec le FabManager.
Ensuite finir sur OK
Il ne faut pas plus de 1500 mm pour une découpe à cause du rembobinage.

Etape 9 :
Cliquer sur l’icône en bas « RIP » :

Votre projet va s’importer sur le RIP de la machine,
attendre que la barre de défilement arrive à 100 %.
Dans la fille d’attente
devant le nom de votre projet
doit apparaître ce logo :

Etape 10 :
Pour finir cliquer sur Imprimer
pour lancer l’impression et/ou la découpe de votre projet.
La machine commence par imprimer et ensuite passe à la découpe.
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Etape 11 :
Votre impression et/ou découpe est finie. Retirer les pinces.
Ensuite sur la machine appuyer sur le bouton « Function »,
puis avec les flèches sélectionner « Sheet Cut » puis enter.
La machine va couper la laize entièrement.
Maintenir le support une fois que la lame est passée afin
d’éviter la chute du support.

Etape 12 :
Votre projet étant réalisé, vous devez lever la poignée sur la gauche de la machine afin de relâcher le
maintien du support et ne pas abîmer les petites roulettes, positionné sur les zones bleues.
Ensuite appuyer sur

pour éteindre partiellement la machine.

Option facultative : Il est possible de recommencer une impression et/ou découpe à la suite de la
précédente impression grâce à la fonction « Point » on la trouve dans « Function ».
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Logiciel Inkscape
Logiciel libre et Open sources sans licence téléchargeable sur https://inkscape.org/fr/
Il est surtout destiné au DAO (Dessin Assisté par Ordinateur). Il dispose de l'ensemble des outils nécessaires
pour cela. On peut créer des formes comme des carrés, des étoiles et bien plus encore. Le dessin à main
levée est aussi au programme. Chaque projet peut être enregistré au format XML, CSS, SVG ou EPS. Il est
possible de créer des pages web. Dans ce cas, on peut ajouter des textes dans les dessins pour les
informations ou les légendes. La mise en forme des textes varie selon les besoins de
l'utilisateur. Inkscape peut importer des images aux formats Postscript, EPS, JPEG, PNG et TIFF. On peut
effectuer des modifications sur les fichiers. La sauvegarde se fera sous format PNG, SVG, EPS ou autres, cela
dépend des utilisations ultérieures de chaque image.
De nombreux tutoriels sont disponibles sur Internet afin de vous guider dans votre création.
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