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ATELIER DECOUPE CARTON VINYLE 

Veuillez créer un sous répertoire que vous appellerez "fichier silhouette" 

Mettre dans ce sous répertoire les deux fichiers suivants :  

- engrenage pub.jpg 

- Plan accès.jpg 

 

Etape 1 : Paramétrage du logiciel. 

 

Mettre une grille pour 

faciliter les tracés 
Cliquer sur l'icône "Paramètres du quadrillage"  et régler Espacement à 5 mm et 

divisions à 10. Cocher "Afficher le quadrillage" ainsi que "Aligner sur le quadrillage" 

Supprimer les repères 

d'alignement Cliquer sur l'icône "Repères d'alignement"   et sur style avec l'ascenseur à droite 

choisir "Désactivé" 

Choisir le type de tapis de 

coupe Cliquer sur l'icône "Paramètres de la page Design" .  

- Dans "taille de la page", choisir avec l'ascenseur le format A4. 

- Vérifier que vous êtes en format portrait. 

- Vérifier que "rotation affichage" soit à 0°. 

- Dans tapis de coupe, choisir avec l'ascenseur "CAMEO 12x12 pouces" 

- Cocher "Afficher la bordure d'impression" 

 

Etape 2 : Réaliser la couche de présentation dans le carton orange. 

 

Mettre les deux images 

nécessaires à la création 

dans la bibliothèque du 

logiciel 

Cliquer sur "Fichier" puis sur "Importer" enfin "Importer vers la bibliothèque". Aller 

dans le sous répertoire "fichier silhouette" puis cliquer sur le premier fichier 

"engrenage pub.jpg" 

Refaire la même manipulation pour le deuxième fichier "Plan accès.jpg" 

Mettre l'image de la 

bibliothèque sur la page 
Cliquer sur l'icône "Afficher la bibliothèque" . 

Cliquer sur "Mes dessins". 

Double cliquer sur l'image "Engrenage pub". L'image "arrive" dans la zone de dessin. 

Extraire le tour de 

l'engrenage 
Cliquer sur l'icône "Fenêtre de vectorisation" , puis cliquer sur "Sélectionner la 

zone de vectorisation". 

Placer le curseur en croix en haut de l'image puis cliquer et maintenir le clic et 

dessiner la surface qui couvre l'image de l'engrenage. A la fin relâcher votre clic. 

L'engrenage est alors dans une zone grise et son pourtour est en jaune. 

Cliquer sur "Vectoriser Contour extérieur". 

La zone grise et la zone jaune disparaissent. Par contre un trait rouge apparait sur le 

pourtour de l'engrenage. 

Il faut maintenant supprimer l'image et ne garder uniquement le tracé de découpe 

de l'engrenage : Sélectionner l'image (icône  ), la déplacer (pour bien voir que vous 

avez pris l'image) et appuyer sur la touche "Suppr". 

Redimensionner 

l'engrenage 
Sélectionner l'engrenage, cliquer sur l'icône "Fenêtre Echelle" . Dans la rubrique 

"Spécifier Dimensions" et mettre comme dimension 100 mm. 

Faire tourner l'engrenage 
Cliquer sur l'icône "Fenêtre Rotation" . Et dans, la zone "Rotation Personnalisée 

de" mettre 3° puis cliquer sur "Appliquer". 
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Mettre le trait de pliage sur 

4 dents 

Zoomer sur la partie des dents situées à 

gauche. 

Cliquer sur "Sélectionner" , puis cliquer en 

dehors de l'engrenage. 

Sélectionner d'abord la couleur du trait . 

Cliquer sur l'icône "trait" . 

Se positionner au début du "futur" trait, cliquer 

et maintenir le clic, descendre jusqu'à la 

dernière dent. Relâcher le clic. 

Afin de mieux voir ce trait vous pouvez aller 

dans "style de trait"   et modifier 

l'épaisseur en mettant 0.3.  

Sauvegarder votre travail Sauvegarder sous le nom "fablab pub 1" 

Utilisation de la machine CAMEO 

Exploiter le document " Utilisation de la machine CAMEO découpe carton" 

Effectuer le trait de pliage avec la CAMEO 

Découper l'engrenage avec la CAMEO 

 

Etape 3 : Découper le texte dans du vinyle et le coller sur le carton orange. 

 

Reprendre le fichier 

précédent 

Si vous n'avez plus le travail précédent à l'écran, rouvrir le fichier que vous venez 

d'enregistrer ("fablab pub 1"). 

Sauvegarder le sous un 

autre nom 

"Fichier" puis "Enregistrer sous" enfin "Enregistrer sous" et entrer le nouveau nom : 

"fablab pub 2" 

Modifier l'image de 

l'engrenage sur la page 

Cette image va servir à positionner correctement votre texte. Supprimer le trait de 

pliage : Prendre l'icône "sélectionner " , cliquer sur le trait, appuyer sur la touche 

"suppr". 

Mettre le texte : 

Remarques 

Compte tenu que la taille du texte est variable, nous allons "taper" le texte sur 4 

zones : 

- Bienvenue au 

- FABLAB 

- Robert HOUDIN 

- BLOIS 

La police à choisir doit être assez "grande" dans ses traits, puisque la machine va 

découper le tour des lettres. Si cela est trop fin la découpe se fera avec des 

problèmes. 

Voici le choix : Police "ELEGANCE" 

Choisir la couleur du trait du texte en noir (icône  ) 
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Mettre le texte zone 1 : 

"Bienvenue au" 
Ouvrir la "fenêtre style de texte" avec l'icône  (menu en haut à droite). 

Choisir la police "ELEGANCE", puis sa taille 18 pt. 

Entre votre texte sur deux lignes : cliquer sur l'icône "Texte"  (menu de gauche). 

Positionner le curseur ou vous le souhaitez dans l'engrenage, cliquer, taper votre 

texte de la première ligne, passer à la ligne suivante (appuyer sur la touche "entrée" 

et entrer votre texte. 

Centrer les deux lignes en cliquant dans "justification" sur l'icône "Centre". 

Sélectionner l'ensemble de votre texte (il faut que l'ensemble soit "surligné") et 

modifier dans "espacement des caractères" en mettant 127%. 

Les lettres se toucheront moins et cela va faciliter la découpe. 

Cliquer en dehors de la zone de texte et positionner approximativement la zone de 

texte 

Mettre le texte zone 2 : 

FABLAB 

Même principe, mais taille de la police 36 et espacement caractères 170%. 

Mettre le texte zone 3 : 

Robert HOUDIN 

Même principe, mais taille de la police 24 et espacement caractères 140%. 

Mettre le texte zone 4 : 

BLOIS 

Même principe, mais taille de la police 24 et espacement caractères 144%. 

Centrer le texte sur 

l'engrenage 

Vérifier que la position horizontale des 4 zones est correcte. 

Ouvrir la fenêtre "Alignement" en cliquant sur l'icône "  

Sélectionner l'ensemble engrenage et les 4 zones textes : 

- Cliquer sur l'icône "sélectionner"  , 

- Le positionner en haut et à gauche de l'engrenage, 

- Cliquer, maintenir le clic et former une zone qui englobe l'engrenage et les 4 

zones de texte : ATTENTION pas le trait de pliage ! 

- Si c'est Ok relâcher le clic et sur le menu de droite cliquer sur "Aligner 

Centre" 

Enregistrer votre travail Cliquer sur l'icône "disquette" 

Utilisation de la machine CAMEO 

Exploiter le document " Utilisation de la machine CAMEO découpe vinyle" 

Découper le texte dans du vinyle 

Transférer le texte découpé sur le carton 

 

Etape 4 : Réaliser les onglets, les textes, mettre l'image "plan accès", Imprimer et découper. 

Cette étape est un peu différente des autres car nous allons avec le même logiciel "imprimer puis découper" (print and 

cut). 

Reprendre le fichier N°1 Ouvrir le fichier 1 : fablab pub 1. 

Supprimer le trait de pliage, enregistrer sous "fablab pub 3" 

Prendre la feuille avec 

repères d'alignement Ouvrir la "fenêtre des repères d'alignement" en cliquant sur l'icône . 

Dans "repères alignement" choisir avec l'ascenseur "type 1 (CAMEO,portrait)". 

Vérifier que l'orientation est bien "par défaut". 

Votre feuille vient de changer : 

- Toutes les zones quadrillées en croix seront des zones ou il n'est pas possible 

de découper un dessin, ainsi que la zone en dehors des traits rouges. 

- 3 repères (un carré et deux équerres) sont les repères que la machine va 

reconnaître afin de découper correctement ce que vous aurez imprimé. 
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Mettre l'engrenage en 

place 

Positionner l'engrenage dans la zone de travail. 

Dupliquer l'engrenage et le 

positionner en contact 

avec le premier 

Dupliquer l'engrenage : Sélectionner ( ) l'engrenage. Appuyer sur CTRL et C, puis 

CTRL et V. 

Prendre le deuxième engrenage et le positionner de telle sorte que les engrenages se 

touche dans leur partie inférieure droite. Utiliser la fonction ZOOM dans cette zone : 

-  pour agrandir dans la zone de contact entre engrenages. Cliquer sur cet 

icône puis mettre le curseur sur la zone intéressante et cliquer de nouveau. 

- Si le grossissement est trop grand ou trop petit cliquer sur les icônes 

respectifs :    

 

 

Le contact doit être fait sur trois dents dont surtout les deux 

extrêmes (contact en C et D même avec une très légère 

superposition). 

Fermer l'onglet avec un arc 

de cercle 

Créer un arc de cercle entre les point A et B : 

- Sélectionner "arc de cercle"  

- Mettre  le point de la souris à environ 4 cm du point "A" et 7mm au dessus 

du point "A" (Le quadrillage "gras" représente 5 mm). 

- Cliquer et maintenir, aller avec le pointeur jusqu'au point "A". Relâcher le clic 

quand vous êtres au point "A". 

- Déplacer le curseur vers le point "B". Un arc de cercle se dessine. 

- Cliquer de nouveau quand vous êtes vers le point "B" 

Vous devez obtenir presque cela : 

Vous pouvez modifier le rayon(1), le 

déplacer (2), le faire tourner  afin 

d'ajuster au mieux cet arc de cercle sur 

l'engrenage. Le trait peut dépasser. 

Gommer une partie de 

l'engrenage 2 

Il faut "effacer" les traits en trop avec la gomme. Penser à zoomer afin de bien voir 

ce que vous allez faire. 

- Choisir l'outil "gomme"   

- Choisir la fonction gomme "ronde grand diamètre" 

- Commencer à effacer les zones près des intersections. Positionner le cercle 

"gomme" correctement et cliquer (si erreur revenir en arrière avec "Ctrl Z". 

- Effacer le reste en maintenant le clic et en déplaçant la souris. Arrêter votre 

effacement en arrêtant le clic. 

- Effacer de la même façon le début de l'engrenage en trop. Quand vous aurez 

effacé suffisamment le trait de l'engrenage vous pourrez le sélectionner et 

appuyer sur "Suppr" afin d'effacer le reste de l'engrenage. 

 
  

1 

2 
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Assembler les différents 

traits 

L'engrenage avec onglet est réalisé. Il faut mieux que l'ensemble engrenage et onglet 

ne fasse qu'un seul objet. 

Zoomer en "moins", sélectionner l'ensemble des traits, clique droit et cliquer sur 

"grouper" 

Dupliquer l'ensemble et le 

faire tourner 

Sélectionner votre objet, le dupliquer (Ctrl C puis Ctrl V). 

Faire tourner le deuxième objet de tel sorte que : 

1- Que l'onglet N° 2 soir dans une autre position que le premier, 

2- Que les dents des engrenages soient dans la même position. 

Pour cela vous allez  

- Faire tourner vers la gauche l'engrenage dupliqué (angle quelconque). 

- Sélectionner les deux engrenages, 

- Aligner des deux engrenages , puis "Aligner Milieu" puis "Aligner Centre" 

- Sélectionner l'engrenage dupliqué, 

- Le faire tourner et ajuster cet objet de telle sorte que les engrenages soient 

pratiquement en superposition. 

Déplacer l'engrenage 

dupliqué 

Sélectionner l'engrenage dupliqué et le déplacer en dessous du premier. 

Tracer les traits de pliage Changer la couleur du trait et tracé le trait de pliage sur les deux engrenages au 

même endroit que le trait de pliage du premier document.  

Taper les différents textes  Pour le premier engrenage afin de mieux répartir le texte je vous conseille de mettre 

6 zones de texte. 

Pour le deuxième engrenage faire cela en 5 zones de texte. 

Vous pouvez choisir la police que vous voulez car c'est une impression que nous 

allons faire. 

Remplir les "lettres" Actuellement les lettres que vous avez "écrites" sont faites pour être "découpées" et 

non pas imprimées (seul le tour des lettre est représenté). 

Il faut donc "remplir" toutes les lettres avec la couleur noire : 

- Sélectionner tous les textes (éventuellement engrenage par engrenage), 

- Sélectionner le remplissage  (trame couleur). 

- Cliquez sur la couleur "noire" (car notre imprimante est N&B). 

Mettre en place l'image - Cliquer sur afficher bibliothèque , 

- Si vous ne voyez pas l'image cliquer sur "mes dessins", 

- Double cliquer sur l'image "Plan accès", 

- Positionner votre image et éventuellement repositionner vos textes. 

Enregistrer votre travail Cliquer sur l'icône "disquette" 

Utilisation de la machine CAMEO 

Exploiter le document " Utilisation de la machine CAMEO découpe carton" 

Effectuer le trait de pliage avec la CAMEO 

Découper les engrenages avec la CAMEO 

 

Etape 5 : Assembler les trois parties avec de la colle à bois. 
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Textes des engrenages blancs : 

 


