CAO Software
Patron de base
Grader
Placement

La nouvelle génération…

Possibilités d’utilisation
Grafis travaille en mode standard d’après le principe de la construction. Les tableaux de mesures au corps sont les fondements, desquels
les patrons de modélisme/production seront dérivés par constructions
de base ou leurs modifications. Les tableaux de mesures peuvent
porter sur des tailles de confection ou celles de personnes concrètes.
Le développement des patrons de production se réalise tout d’abord
à l’aide d’un tableau de mesures. Les étapes de la construction sont
mémorisées à ce moment là. En fin de processus, elles sont utilisables
pour le tableau de mesures dans l’assortiment de tailles souhaité (Confection) ou pour des tableaux de mesures individuelles («Confection sur
mesures»).
Grafis permet également de développer des coupes et de les grader
sur le principe des évolutions. La base peut être constituée de coupes
digitalisées, importées ou d’autres coupes existantes. L’assortiment
de tailles sera généré par une gradation par évolutions. La modification
des patrons se réalise également suivant le principe de construction,
sans que les évolutions doivent être retravaillées.

Constructions de bases
Les constructions de base sont effectuées sur la base de tableaux de
mesures et de consignes de construction.
Les mesures au corps pour tailles de confection ou les mensurations
de personnes concrètes sont notées dans les tableaux de mesures.
La constitution d’un tableau de mesures dépend de la méthode de
coupe. L’utilisateur peut ajouter ses propres méthodes de coupe à
celles comprises dans le périmètre de livraison de Grafis. A côté de
grosses sociétés connues, de plus petites utilisent cette possibilité,
entre autres pour des applications particulières telles que tenues de
danse, mannequins de designers, sous-vêtements ou casquettes.
Les constructions de base pour haut du corps, pantalon, jupe, manche,
col, poches et autres comprennent toutes les consignes de construction, avec lesquelles les coupes seront générées sur la base des mesures au corps. Elles sont réglables au niveau conformation esthétique
et mensurations en cliquant ou tirant ou en introduisant des valeurs
numériques. La nouvelle forme est aussitôt visible en temps réel et se
reporte sur requête appropriée aux pièces de production en dépendant.
L’utilisateur peut également introduire sa propre construction de base.
L’entrée de consignes de construction propres se réalise soit en tant
que développement modèle «de zéro à» soit dans le langage technique
Grafis.
Toutes les constructions de base et les modèles en découlant peuvent
être à tout instant calculés automatiquement sur n’importe quel
tableau de mesures. Elles peuvent être gradées d’après «des mesures
au corps».

Digitaliser et grader par évolutions
Les patrons sur papier ou carton peuvent être digitalisés dans Grafis.
Il en ressort un patron à évolutions avec points de gradations et les
évolutions leur correspondant. Les évolutions souhaitées sont affectées à chaque point de gradation après digitalisation du patron. Une
alternative permet de digitaliser directement une souche de gradation.
Grafis calcule dans ce cas automatiquement les évolutions. Les patrons
avec évolutions et les modèles en découlant ne peuvent pas être gradés
«d’après des mesures au corps». Ils sont utilisés exclusivement au développement de modèles dans des tailles de confection.

Créer des modèles
La base du développement d’un modèle est une construction de
base préparée ou une coupe avec évolutions. Durant le développement du modèle, Grafis mémorise les étapes de construction
et de mises au point, en menant un protocole de façon masquée.
La procédure de construction de base est en principe prescrite. Le
protocole peut être ultérieurement retravaillé pour d’autres tailles.
La gradation habituelle du patron de base disparaît de ce fait.
Grafis établit également un protocole lors de la dérivation de
modèles. Les dépendances entre morceaux sont ainsi reconnues.
Les changements sur un morceau sont reportés automatiquement
aux autres.
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Importation/Exportation de données
Grafis comprend des interfaces, comme par ex. AAMA ou ASTM
pour échanger avec d’autres systèmes de CAO. Les interfaces sont
continuellement en développement et permettent de s’adapter à
des exigences concrètes. La préparation et la restitution des différents morceaux demande temps et expérience qui peuvent être
calculées séparément.

Placement
Un système de placement très performant fait partie des logiciels
livrés aussi bien à l’attention des industriels que des artisans. Les
placements peuvent être constitués de différents modèles. Outre les
fonctions habituelles pour placer les parties en bord précis y compris
les rotations, effets miroir et le paramétrage de distances et rajouts
de sécurité, multitude d’options et d’aide sont à disposition pour des
applicatifs particuliers: grilles avec pas de motifs pour le placement sur
tissus à carreaux ou rayés, utilisation de placements préétablis, constitution automatique de blocs à thermocoller, prise en compte de défauts
tissu, de valeurs de retrait et bien d’autres encore. Des variantes de
placements pour tissus tubulaires ou dossés ou le matelassage en
escalier sont disponibles. L’édition du placement s’effectue sur des traceurs classiques et imprimantes ou en option au format standard pour
un système de découpe automatique (cutter)
En plus un module pour optimisation automatique des placements
est disponible. Des placements déjà préparés sont soit transmis au
programme d’optimisation soit réalisés en traitement de données.
Le placement automatique peut être installé sur un poste central qui
traitera en continu les ordres de matelassage de toute la société.

Edition des patrons
Les patrons créés peuvent être édités à n’importe quelle échelle sur
toutes les imprimantes ou traceurs modernes. Les patrons à échelle
originale peuvent être imprimés sur des imprimantes A4 bon marché.
Grâce à une fonction de mise en page particulière une trame de pages
est posée sur le tracé. Les différentes feuilles sont éditées avec un bord
et collées ensuite bord à bord. La découpe de gabarits se réalise en
reliant à Grafis un découpeur carton.

Traceur et Cutter
Les traceurs et cutter proposés sur le marché peuvent être pilotés directement par Grafis pour peu qu’ils utilisent des interfaces standard.
Leur connexion nécessite malgré tout des connaissances particulière
en Hard- et Software. Cela est réalisé par l’équipe Grafis dans le cadre
d’accords de services.

Industrie
L’utilisation de Grafis dans l’industrie requiert d’autres, pour partie nouvelles technologies de construction. Ainsi avec Grafis la
construction d’un modèle de base et sa gradation sont rassemblées
dans une même étape de développement. Les patrons des sociétés
qui ont été éprouvés depuis de nombreuses années doivent être
implémentés dans le système; le travail avec le calculateur et le
système fait l’objet d’une formation.
Les avantages particuliers cités par les entreprises après
l’introduction de Grafis sont:
• Emploi de mesures spécifiques au client et de paramètres de
construction permettant d’adapter le modèle aux prescriptions
du client
• Sécurité dans le bien aller au travers de constructions de base
éprouvées et propres à l’entreprise.
• Flexibilité lors des transformations au vu du prototype et de son
adaptation au tissu en tenant compte des retraits
• Gain de temps et évitement des erreurs, dans la mesure où
création de patron de base et gradation sont réalisés par la
même personne.
• Standardisation et transparence grâce à une génération de
patron offrant toute traçabilité.
La conversion aux principes de construction de Grafis exige des
préparatifs. Les entreprises attestent après la phase d’introduction
d’un gain de productivité et de flexibilité et estiment que
l’instauration de Grafis procure un avantage concurrentiel important.

Offre de services artisanat et modélisme
Du fait de charges financières limitées, Grafis propose aux petites
sociétés, prestataires de service en modélisme et ateliers la possibilité de démarrer en douceur des développements de patrons
par informatique. Un poste de travail typique Grafis comprend un
ordinateur avec le logiciel Grafis et une imprimante A4. Il est équipé
en option d’un traceur A0 et d’une table de digitalisation. Les prestataires de service en modélisme assurent pour des coûts peu élevés
le développement de modèles pour les entreprises.
De petites sociétés très spécialisées développent en Allemagne des
modèles correspondant au marché et pilotent par transmission de
données informatiques la fabrication à l’étranger. Des artisans fabriquent avec Grafis des vêtements sur mesures, pour lesquels les
avantages de Grafis permettent la dotation à des groupes de
porteurs (costumes de théâtre, associations, hôtels).

Formation
L’utilisation de Grafis est enseignée en règle générale en 2 séances
de formation de base d’une durée de 5 jours chacune. Les ouvrages de formation servent de supports d’accompagnement et de
références à consulter après la formation. Des cours sur mesures
sont organisés pour utilisateurs avertis sur des conversions à la
confection sur mesure et d’autres applicatifs particuliers. Les cours
de base sont donnés à Viersen. Il y a également possibilité de les
organiser sur place.
Plus de 100 écoles incluent Grafis dans leur formation. Parmi lesquelles les écoles supérieures de Berlin, Hambourg et
Mönchengladbach. Le prix modique d’un micro ordinateur permet
aux écoles de mettre un poste de travail à la disposition de chaque
élève. Il en résulte la possibilité d’apprentissages intensifs et de
rendre l’utilisation de la CAO en habillement attractive.
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Grafis est en évolution constante en collaboration avec l’industrie,
l’artisanat et les écoles supérieures. Les dernières années ont vu
naître des constructions de bases interactives très flexibles qui ont
ouvert un nouveau monde dans la construction 2D. Les derniers
développements ont essentiellement porté sur l’interaction et le
travail intuitif. Des coupes préétablies sur mesures avec des
variantes adaptées sont vendues sur CD-Rom ou via internet.

