
Constructions . Modélisme

Nouveautés de la version 10

Outils interactifs-établir de nouveaux « piquer »

La mesure au corps ‘largeur haut devant’ est dé-
sormais prise en compte pour la construction de 
la pince poitrine dans le Haut 50.

Nouvelles sont les constructions de base interac-
tives aux mesures terminées pour jupe et panta-
lon ainsi qu’un pantalon jeans.

La liste des manches a été étendue de deux 
manches raglan et une manche de chemise avec 
poignet. Quelques manches peuvent maintenant 
être pivotées dans l’emmanchure.

Nouveau dans la fonction courbes à partir de la version 10 est le 
déplacement de points de base le long d’une ligne de glissement 
et la direction depuis le point de début et de fin de courbe.

Avec la fonction établir de nouveaux «piquer»le «piquer» peut être effec-
tué de manière ciblée à partir de la version 10. Cela permet à l’utilisateur 
de solutionner des étapes de développement de pièces mères complexes 
et de les relier à d’autres pièces ou modèles. Les erreurs de «piquer» 
peuvent également être corrigées lors du chargement de constructions de 
base. Avec les nouveaux outils d’insertion et de «établir nouveaux piquer» 
quelques variantes de traitement peuvent être exécutées.

En tout, neuf nouveaux outils sont à dispositi-
on à partir de la version 10. Les angles, qui se 
chevauchent dans la couture, peuvent être mis 
en interdépendance et s’accordent automa-
tiquement.

En outre, il y a un outil interactif Ligne 10 ainsi 
que des outils pour parallèles, créer des inter-
valles, coupler, divers angles et toit de pince. 
Avec les nouveaux outils symboles interactifs, 
les boutonnières, points d’arrêt et lignes de 
couture peuvent être représentés.

Version 10

De nombreux outils nou-
veaux facilitent le modé-
lisme. Parmi eux figurent 
un outil devant et dos et 
volants interactif.

Beaucoup de nouvelles constructions de base et une série de constructions 
retravaillées sont disponibles à partir de la version 10 de Grafis.

Nouvelles sont les 
constructions de 
capuches avec/sans 
couture milieu. 



Imprimer/tracer sur plotter . Export

Pièces échangées . Placement

Le dialogue pour imprimer/tracer a été 
complètement retravaillé et étendu à de 
nouvelles options, parmi lesquelles une 

administration plus facile de plusieurs 
imprimantes sous Windows, impression 

couleur et libre choix de format lors de 
traçage en continu.

La fonction fondamentale d’importation retra-
vaillée et les améliorations à l’export y compris 
le support du format ASTM facilitent l’échange 
de données avec d’autres systèmes de CAO.

Nouveau dans le placement sont 
l’utilisation de pièces d’échange, la ge-
stion des modèles pour relier plusieurs 
modèles dans un placement, la rotation 
fine au degré près et une meilleure con-
nexion au réseau.

Avec le nouveau dialogue ‘pièces 
d’échange’, il est par exemple possible de 
fabriquer un côté de veste dans les petites 
tailles jusqu’à la taille 42, taillé en deux par-
ties et dans les grandes tailles, taillé en un 
morceau coupé droit.

Les pièces d’échange sont prises en compte 
dans le placement Grafis.


