
Après avoir dessiné notre plaque de pièce pour la photo-découpe, l'étape suivante consiste à 
l'imprimer sur du papier transparent.

L'imprimante est de type jet d'encre, je vais donc utiliser du papier transparent de marque AVERY 
compatible CANON, EPSON, LEXMARK, HP et autres imprimantes Jet d'Encre.

L'impression se fait à partir du logiciel de dessin DraftSight.

J'utilise l'option imprimante, en cliquant dans la barre de tâche sur l'icône IMPRIMANTE à gauche
en haut de la page.



La fenêtre d'impression s'ouvre

Dans la section Imprimante et tracer:

Il est indiqué le nom de l'imprimante que vous utilisez: canon MX720 serie printer.

A côté un bouton Propriétés, je clique dessus pour ajuster les paramètres d'impression.

Une fenêtre s'ouvre



 

Dans paramètre courant, je choisis impression photo.

Je clique maintenant sur l'onglet Principal



 

Type de support , je choisis Papier Professionnel Platine

Qualité d'Impression , je choisis Personnalisée et je clique sur Définir

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.



Je règle à l'aide du curseur sur 1 Fine , je valide en cliquant sur OK.

Couleur/Intensité

Je choisis Manuel et je clique sur Définir

Une fenêtre s'ouvre



Je règle les paramètres :

Luminosité: Foncé

Intensité: Foncé

Contraste: Elevé

Je valide en cliquant sur OK

Je revient sur la fenêtre Propriétés de Canon



Je clique sur OK pour valider

Je reviens sur la fenêtre d'impression de DraftSight



Imprimante/tracer

Format du papier : A4

Echelle

Je décoche Ajuster à la taille du papier.

Défini par l'utilisateur : je choisis échelle 1:1

Les différents paramètres sont configurés



Je clique sur OK pour valider

La fenêtre d'aperçu de l'imprimante s'ouvre.



 

Je dépose dans le bac à papier de l'imprimante, une feuille transparente, le côté rugueux dirigé 
vers les têtes de l'imprimante.

Je clique sur Lancer l'impression pour imprimer.

Après l'impression et séchage complet, je vérifie que le tirage est bien noir sans aucun trou.

Remarque:

Selon la marque et la référence de votre imprimante, les menus seront différents.Mais en vous 
inspirant de ce tuto vous devriez pouvoir retrouver comment modifier vos paramètres.

 


