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Branchement de votre Silhouette Alta®

Silhouette Alta®
imprimante 3D delta

Adaptateur secteur et 
câble d'alimentation

Câble USB

1 Vérifiez les éléments inclus

La machine Silhouette Alta® est fournie avec les articles indiqués dans la liste suivante. Vérifiez que 
tous les éléments sont présents avant de commencer. Si certaines pièces sont manquantes, veuillez 
contacter support@silhouetteamerica.com.
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Grande clé 
hexagonale
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de buse
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Tube pour 
filament
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Sortez la Silhouette Alta® du carton et retirez les adhésifs d'emballage, les attaches rapides et la 
mousse comme indiqué par les images suivantes. Ces attaches et bandes de mousse permettent de 
maintenir les parties mobiles de la machine Silhouette en place pendant le transport.

Installez le logiciel Silhouette 3D®

Installation

1.  Allez sur silhouetteamerica.com.
2. Cliquez sur le bouton bleu « Mettre à jour le logiciel » situé en haut de l'écran. 
3. Dans « Silhouette 3D® », sélectionnez « Version actuelle ». Selon votre système d'exploitation, 
Cliquez sur « Mac® » ou « Windows » indiqué dans la colonne « Lien ». 

POUR WINDOWS : Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation. Si la fenêtre 
d'installation n'apparaît pas automatiquement, ouvrez le dossier Téléchargements dans Mon 
Ordinateur et double-cliquez sur le programme setup.exe pour le lancer. 

POUR MAC® : Effectuez un glisser-déplacer pour transférer l'icône de l'application Silhouette Studio® 
dans le dossier Applications afin d'installer Silhouette Studio®.
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Si vous souhaitez changer l'orientation, utilisez l'outil en forme de cube situé dans l'angle 
supérieur droit de la page. En déplaçant ce cube, vous pouvez visualiser vos designs 3D 
sous tous les angles. Pour effectuer un zoom avant ou arrière dans la zone d'impression, 
utilisez la roulette de votre souris ou cliquez sur la loupe en haut de l'écran Silhouette 
3D®. 

Ouverture du logiciel Silhouette 3D®
Localisez l'icône Silhouette 3D®  sur le bureau, dans le menu Démarrer de votre PC ou 
dans le dossier d'applications de votre Mac®. Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir 
l'application. 

Une fois le logiciel Silhouette 3D® chargé, un cercle contenant une grille apparait à 
l'écran. Ceci représente votre plateau d'impression.

3 Branchez votre Silhouette Alta®

Une fois le logiciel Silhouette 3D® installé, branchez votre Silhouette Alta® à l'alimentation 
électrique. Connectez ensuite la machine à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni comme 
indiqué dans l'illustration. 

Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour allumer la machine. Si une fenêtre de dialogue 
« Nouveau matériel détecté » s'affiche, suivez les instructions pour accepter l'installation du pilote 
Silhouette dans votre système.
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Onglets de navigation
Le volet à droite de l'écran contient les onglets suivants :

Design
La zone de design est votre espace de travail pour 
créer des projets. Cette zone contient les barres 
d'outils, l'espace de création et la zone d'attente en 
gris. Lorsque les onglets Imprimante 3D ou Store sont 
actifs, cliquez sur l'onglet Design pour retourner sur 
votre page de création. 

Store
SI vous êtes connecté à Internet, l'onglet Store 
dirige sur le Silhouette Design Store où vous pourrez 
découvrir et acheter différents modèles. 

Imprimante 3D
L'onglet Imprimante 3D permet de paramétrer 
l'impression de vos designs et de les envoyer à votre 
machine Alta.
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Aperçu de la zone de travail
1. Outils Document
2. Outils Objet
3. Outils Dessin
4. Onglets Document
5. Zone d'attente (en gris)
6. Zone de création/d'impression
7. Afficher le cube
8. Onglets de navigation
9. Volet Cloud/Bibliothèque

Onglet Design

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud est associé au logiciel Silhouette pour assurer la synchronisation de tous vos designs 
entre plusieurs appareils. Votre compte cloud vous permet de synchroniser jusqu'à cinq appareils. Si 
vous n'utilisez qu'un seul appareil, Silhouette Cloud est utile pour sauvegarder vos designs et éviter les 
opérations de récupération en cas d'incident. 

Dans Silhouette Cloud, la capacité de stockage des téléchargements depuis Silhouette Design Store 
est illimitée. Vous disposez de 1 Go pour les contenus personnalisés. Les membres du Club Silhouette 
bénéficient de 5 Go de stockage pour leurs contenus personnalisés. 
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Le volet de droite vous invite à vous connecter directement à votre compte Silhouette afin d'accéder à vos 
designs enregistrés.  Triez et classez vos designs comme vous le souhaitez en ajoutant des dossiers et des 
sous-dossiers. 

Vous pouvez également sélectionner l'option « Sync » au bas du volet pour ajouter les nouveaux modèles 
que vous avez récemment achetés. Vous y trouverez aussi l'indication de l'espace de stockage disponible. 

Si, à tout moment, vous souhaitez réduire le volet cloud, cliquez sur l'onglet comportant deux flèches 
orientées vers la droite. Le volet sera alors réduit. Pour rouvrir le volet, cliquez sur le même onglet qui 
pointe maintenant vers la gauche.
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Zone de création/d'impression

L'espace de travail se compose de deux parties distinctes : l'espace de création ou zone d'impression, et 
la zone d'attente en gris. Les images et les modèles peuvent se placer aussi bien dans la zone en gris 
que dans l'espace d'impression. Cependant, si vous ouvrez l'onglet Impression 3D, les modèles qui se 
trouvent dans la zone blanche ou dans la zone d'attente grise seront considérés indifféremment comme 
des designs à imprimer. Vous pouvez basculer d'un calque à l'autre et décider quels designs vous voulez 
conserver et imprimer. Gardez à l'esprit que chaque modèle à imprimer doit rester dans le périmètre de 
la zone d'impression active (bordure à l'intérieur de l'encadré rouge dans la zone blanche). Les parties du 
design à l'extérieur de cette zone ne seront pas imprimées. 

Onglets Document

Les onglets Document sont situés en haut de votre espace de travail. À l'ouverture d'un nouveau 
document alors qu'un document est déjà ouvert, un nouvel onglet s'ouvre. L'onglet document surligné en 
blanc indique le document qui est ouvert dans votre espace de travail. Les autres documents ouverts sont 
indiqués par des onglets grisés.

Les onglets document permettent de se déplacer aisément entre plusieurs projets et de voir 
instantanément ceux qui sont ouverts. Lors de l'enregistrement d'un fichier, l'onglet document est 
automatiquement mis à jour avec le nom du fichier.

Création de formes simples

Silhouette 3D® contient des fonctions intégrées permettant de 
tracer des formes simples en 3D telles que cubes, sphères, cônes, 
cylindres et autres. Toutes ces formes sont regroupées dans l'outil 
Formes situé sur le côté droit. Cliquez sur une forme pour ouvrir 
les options disponibles et sélectionnez la forme que vous souhaitez 
ajouter à la zone d'impression. 

Pour régler la taille d'une forme ou d'un objet, cliquez-déplacez 
l'un des carrés blancs dans l'angle ou en haut de l'objet. Cliquez 
en maintenant la touche Maj enfoncée et déplacez le carré 
blanc si vous voulez modifier une partie de la forme sans 
changer son aspect en entier.  

Pour régler simplement l'un des côtés sans modifier les autres 
parties de l'objet, cliquez-déplacez l'un des carrés noirs situés 
au milieu de la ligne.

Pour déplacer un objet, cliquez sur une partie et maintenez tout 
en déplaçant l'objet sur la position souhaitée.

Pour déplacer l'objet à la verticale, cliquez et maintenez la flèche noire puis déplacez-là vers le haut ou 
le bas. Pour régler l'angle de l'objet, cliquez et faites glisser les flèches arrondies puis relâchez une fois la 
position souhaitée atteinte.

Pour supprimer un objet, sélectionnez la forme et cliquez sur l'icône en forme de X située au milieu de la 
barre d'outils Accès rapide dans les outils Document. 
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Création de texte

Pour imprimer des lettres ou des mots en utilisant les polices de votre ordinateur, sélectionnez 
l'outil Texte à gauche de l'écran. À la sélection de l'outil texte, une fenêtre apparaît et vous invite à 
saisir votre texte.

Vous pouvez déplacer et ajuster le texte de la même façon que les objets. Pour modifier le texte, double-
cliquez sur l'encadré et saisissez le nouveau texte. Pour changer la police, assurez-vous que l'encadré 
est sélectionné et allez en haut de la page Silhouette 3D®. À gauche, sous les outils Document, un menu 
déroulant permet de sélectionner votre police. Pour modifier le texte, double-cliquez sur le texte et 
saisissez le nouveau texte.
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Outils Objet

En cliquant sur un objet 3D, les outils objet s'affichent dans la barre d'outils située en dessous des outils 
document. 

Vous pouvez faire défiler ces outils de transformation pour retourner ou faire pivoter des 
objets ou du texte. 

Pour grouper plusieurs objets afin de les déplacer tous en même temps, maintenez la touche 
Maj enfoncée, cliquez sur chaque objet que vous voulez grouper et sélectionnez l'icône 
Grouper. Pour dissocier les objets, assurez-vous que l'encadré contenant les objets est 
sélectionné et cliquez sur l'icône Dissocier.

Pour copier un objet, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône Dupliquer.

Cliquez sur cette icône pour supprimer un objet sélectionné.

Pour ramener un objet au niveau de la base d'impression, cliquez sur l'icône fléchée pointant 
vers le plateau. Pour centrer l'icône au milieu du plateau d'impression, cliquez sur l'icône 
représentant une cible.

Outils Document

Vous trouverez en haut de l'écran du logiciel Silhouette 3D® des outils associés à certaines fonctions dans 
le document.

Utilisez ces outils pour créer un nouveau document, ouvrir un document existant ou 
enregistrer le document en cours.

Ils vous serviront également à couper, copier et coller les modèles dans la zone de 
design.

Pour annuler l'action précédente, cliquez sur la flèche pointant vers la gauche. Pour rétablir 
l'action que vous venez d'annuler, cliquez sur la flèche pointant vers la droite.

L'icône située à gauche permet de sélectionner tous les objets, l'autre d'annuler votre 
sélection précédente.

Cliquez sur cette icône pour afficher ou masquer la vue filaire. 

L'icône de gauche change l'affichage en mode orthographique de façon à mieux visualiser 
la distance réelle entre les objets. L'icône de droite change l'affichage en mode perspective, 
lequel est le mode d'affichage par défaut.

Cliquez sur l'un de ces outils pour modifier l'affichage de la zone de 
design. De gauche à droite : zoom avant, zoom arrière, zoom sélection, 
panoramique et ajuster à la page.



Bien démarrer avec votre Silhouette Alta® 10

Préférences

Les paramètres par défaut peuvent être modifiés pour les adapter à vos préférences. Pour cela, allez 
dans le menu Edition et sélectionnez Préférences. Vous pouvez changer la langue, l'unité de mesure, 
les paramètres d'importation d'un objet plus grand que le plateau d'impression et la fréquence de 
vérification des mises à jour du logiciel  Silhouette 3D®.

Parcourir les designs

Une fois connecté au volet de gauche, vous remarquerez qu'il contient les dossiers de votre 
bibliothèque, vos modèles et polices ainsi que les designs à envoyer à la corbeille. Pour accéder aux 
objets que vous pouvez imprimer avec votre Alta, cliquez sur le dossier Bibliothèque. Tout nouvel 
objet que vous téléchargez sera automatiquement placé dans le dossier Téléchargements récents. 
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Ajustement d'objets

Lorsqu'un objet se trouve dans la zone de design, vous pouvez modifier ses dimensions, le faire pivoter 
et le mettre à l'échelle. Sélectionnez l'objet puis allez sur la barre d'outils au-dessus de la zone de design. 
Dans le menu déroulant, sélectionnez « Dimensions », « Rotation » ou « Mise à l'échelle ». 

Les options de redimensionnement et de mise à l'échelle permettent de modifier la largeur, la hauteur 
et la profondeur de l'objet. Vous pouvez même verrouiller les paramètres de ratio en cliquant sur l'icône 
verrouillage. 

Utilisez les boutons Affichage Icônes et Affichage Liste en haut à droite de la fenêtre pour 
changer le mode d'affichage de vos designs dans le volet de droite. 

À mesure que votre bibliothèque s'enrichit avec de nouveaux contenus, vous pouvez l'organiser à votre gré 
en créant de nouveaux dossiers pour classer vos modèles selon vos préférences. Pour ajouter des dossiers 
personnalisés, double-cliquez et sélectionnez « Nouveau dossier ».

À la création d'un nouveau dossier, attribuez-lui le nom de votre choix. Une fois le nouveau dossier créé, 
vous pouvez y placer des objets par glisser-déposer. Cliquez droit sur un dossier pour créer un nouveau 
sous-dossier à l'intérieur, supprimer le dossier (et tout son contenu) ou le renommer.

Outre la personnalisation des dossiers, vous pouvez également organiser des objets à l'intérieur de la 
bibliothèque. Cliquez droit pour supprimer un objet, le renommer, classer des objets dans le dossier actif 
ou afficher/masquer les propriétés d'un objet. 
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Accès aux designs gratuits

Cliquez sur le volet Bibliothèque pour accéder aux designs 
Silhouette dont vous disposez. La machine Silhouette Alta® est 
fournie avec 25 designs gratuits pour vous aider à démarrer. 
Connectez Alta à votre ordinateur et enregistrez votre machine 
pour obtenir vos 25 designs gratuits.

Pour accéder à ces 25 modèles gratuits, suivez ces étapes :

1. Assurez-vous d'avoir complété le processus 

d'installation : enregistrement de votre machine (et 

création de votre compte Silhouette, le cas échéant), 

vérification du contenu du carton et installation du logiciel 

Silhouette 3D®.

2. Une fois votre machine enregistrée, votre compte créé 

et le logiciel installé, vous êtes prêt à accéder à vos 

designs gratuits.

3. Ouvrez le logiciel. Un volet apparaît à droite intitulé 

Silhouette Cloud. Connectez-vous avec vos identifiants de 

compte Silhouette. 

4. Cliquez ensuite sur le dossier Bibliothèque pour l'ouvrir. 

Localisez le dossier intitulé « Free with Machine » 

(fournis avec la machine) et cliquez. Cliquez enfin sur 

le dossier Alta. Si vous avez correctement enregistré 

votre Silhouette Alta® sur la page de configuration ci-

dessus, vous devriez voir les modèles gratuits à imprimer 

avec Alta.



Bien démarrer avec votre Silhouette Alta®13

Importation de designs

L'une des excellentes fonctions du logiciel Silhouette 3D®  est la possibilité d'importer des designs de 
sources tierces sous réserve que leur format de fichier soit compatible (soit STL et OBJ). De nombreux 
sites Web en ligne proposent des modèles 3D que vous pouvez utiliser. Assurez-vous de respecter les 
conditions de licence du produit mentionnées lors du téléchargement du fichier. 

Lors de l'importation de designs qui n'ont pas été créés avec le logiciel Silhouette 3D®, une fenêtre 
apparaît pour vous demander si vous souhaitez réduire les dimensions de l'objet pour l'adapter au plateau 
d'impression. En cliquant sur Oui, le logiciel réduit automatiquement le design à l'échelle. En cliquant sur 
Non, l'objet est importé avec ses dimensions d'origine. Vous pourrez toutefois réduire la taille de l'objet 
manuellement.

Importation de plusieurs designs
De nombreux designs importés sont composés de plusieurs pièces qu'il est possible d'imprimer et de 
coller ensemble. Prenons l'exemple de ce modèle de tambour. Il se compose de différentes pièces et, afin 
qu'elles s'emboîtent correctement, il faut les mettre à l'échelle ensemble. 
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Suivez ces étapes pour importer plusieurs fichiers :

1. Ouvrez Silhouette 3D® et cliquez sur l'icône de dossier dans l'angle supérieur gauche, ou cliquez sur 

Fichier et sélectionnez Ouvrir.

2. Localisez le fichier à ouvrir.  

Remarque : Il arrive souvent que les designs téléchargés sur un site tiers soient contenus dans un fichier 

compressé (.zip). Afin d'importer correctement les designs dans Silhouette 3D®, vous devez d'abord 

extraire les fichiers avant de les ouvrir dans le logiciel Silhouette.

3. Cliquez sur les fichiers à ouvrir. Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche Ctrl ou 

Commande enfoncée et cliquez sur les fichiers.

4. Choisissez la mise à l'échelle automatique si tel est votre choix. Le logiciel détecte alors automatiquement 

si le design est trop grand pour l'impression.

5. Modifiez votre design en conséquence ou continuez avec les paramètres d'impression définis. 

L'ajout de plusieurs designs simultanément est la meilleure façon de les mettre à l'échelle en même temps, 
de façon manuelle ou automatique. En plus, tous vos designs seront placés sur la même page ; vous 
éviterez ainsi de devoir travailler sur plusieurs documents séparément.
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Organisation des designs

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers dans votre bibliothèque pour organiser vos designs selon vos 
préférences. 
 
Sur le dossier Bibliothèque sélectionné, effectuez un clic droit puis sélectionnez Nouveau dossier. Insérez 
ensuite le nom de votre nouveau dossier.

Déplacez vos designs depuis le volet de droite dans le nouveau dossier créé dans le volet Dossiers à 
gauche. Les chiffres entre parenthèses à côté de chaque dossier indiquent le nombre d'objets contenus 
dans chaque dossier.

Pour accéder aux 25 designs gratuits fournis avec votre machine Alta, reportez-vous à la page 12 de ce 
manuel. 

Ouverture de designs

Pour ouvrir un design dans votre bibliothèque Silhouette, allez sur le dossier qui le contient. Après l'avoir 
localisé, ouvrez par double-clic. Le design apparaît alors sur la page Design dans Silhouette 3D®.

Si vous voulez imprimer avec votre machine Alta un design enregistré ailleurs, il est possible de l'ouvrir 
dans le logiciel Silhouette 3D® . Allez simplement sur Fichier > Ouvrir, ou cliquez sur l'icône de fichier 
située en haut de la page et localisez le fichier que vous voulez ouvrir. Du moment que les fichiers sont au 
format S3D, STL ou OBJ, tous les designs de sources tierces vous sont accessibles.. 
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Recherche de designs

Vous disposez d'une zone de recherche située en haut de la fenêtre Bibliothèque. Cliquez sur la zone 
de texte et insérez un mot-clé pour rechercher des objets dans votre bibliothèque. Les résultats de la 
recherche s'affichent dans le volet de droite. 

Utilisation des designs dans la bibliothèque

Parcourez les dossiers de la bibliothèque pour trouver le design que vous souhaitez imprimer. Double-
cliquez sur le design de votre choix pour le placer sur la page du logiciel. 

Si le design est un modèle 2D, le logiciel permet d'importer le fichier en tant qu'objet 3D. Certains designs 
2D fonctionnant mieux que d'autres, il est conseillé de les tester en impression 3D pour choisir les plus 
adaptés. Vous disposez de six options d'importation 3D : extrusion, emporte-pièce, boîte à bijoux, boîte 
à pochoir, pochoir et pendentif en cire. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons procédé à une simple 
extrusion pour donner plus de profondeur au design des boucles d'oreille diamant.

Boucles d'oreille diamant par Lori Whitlock - Design ID #268357
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Onglet Store
Le Silhouette Design Store contient des modèles que vous pouvez imprimer avec votre Silhouette Alta®. 
Pour accéder au Design Store, cliquez sur l'onglet Store situé dans l'angle supérieur droit de l'écran du 
logiciel. Votre navigateur par défaut s'ouvre et charge automatiquement le Design Store. À partir de là, 
vous pouvez rechercher les designs que vous voulez imprimer.

Vous trouverez dans le Design Store une quantité de designs proposés à l'achat, y compris des modèles 
2D et 3D. Lancez la recherche par mot clé dans la zone de recherche ou par catégories dans la barre de 
menu.



Bien démarrer avec votre Silhouette Alta® 18

Recherche de nouveaux designs

Le Silhouette Design Store fonctionne comme n'importe quelle page Web ; il suffit de cliquer sur les liens 
pour accéder aux dernières publications ou aux designs les plus populaires. La page d'accueil met en avant 
les contenus en vogue ou les nouveautés qui pourraient vous intéresser. 

Pour l'instant, vous allez télécharger le modèle qui vous tente. Cliquez sur le design dans les résultats de 
recherche pour en visualiser les détails.

Cliquez sur le bouton Ajouter au panier pour ajouter le modèle à votre panier d'achat.
 

Localisez l'icône du panier dans l'angle supérieur droit de l'écran et cliquez 
 pour accéder à votre panier. 

Cliquez sur le bouton Commander pour continuer. Le système vous demande alors de vous identifier avant 
de télécharger le design. La création d'un nouveau compte ne prend que quelques secondes. Cliquez sur le 
lien « Sign up FREE » (S'inscrire gratuitement) sur la page de connexion pour créer votre compte.
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Création d'un compte

Différents types de comptes sont proposés. Lorsque vous vous serez familiarisé avec le Silhouette Design 
Store, vous pourrez souscrire un abonnement et télécharger des dizaines de designs chaque mois. 
Afin de créer un compte gratuit et acheter des modèles à la demande, sélectionnez l'option « S'inscrire 
gratuitement ».

Il vous sera demandé de fournir votre nom, votre adresse électronique et votre mot de passe. Insérez vos 
informations et cliquez sur le bouton Inscription. 
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 Une fois votre compte créé, vous devrez à nouveau accéder à votre panier d'achat et 
recommencer le processus de commande. Il vous faudra valider votre mot de passe à chaque 

 téléchargement de modèles. 

Insérez votre mot de passe pour autoriser le téléchargement. 

Commencer votre abonnement à l'essai

Avec votre achat d'une nouvelle machine Silhouette, vous bénéficiez d'un abonnement à l'essai pour 
acheter des modèles dans le Silhouette Design Store. Après avoir enregistré votre machine sur la page 
silhouetteamerica.com/setup, vous recevrez un courriel contenant un code unique vous donnant droit à 
un abonnement standard d'un mois au Silhouette Design Store. Suivez les instructions indiquées dans le 
courriel pour activer votre abonnement d'essai et commencer à profiter du Silhouette Design Store.

Vos crédits d'abonnement disponibles sont visibles dans l'angle supérieur droit de l'écran, en dessous de 
votre nom.
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Onglet Imprimante 3D

Préparation de l'impression

Après avoir cliqué sur l'onglé Impression 3D, le logiciel centre automatiquement votre objet dans la zone 
d'impression. Assurez-vous que votre modèle est correctement dimensionné pour s'insérer dans le 
cercle rouge qui représente les limites d'impression. 

Allumez la Silhouette Alta® par l'interrupteur situé sur le côté et attendez que la machine démarre. Vérifiez 
que l'imprimante est connectée à votre ordinateur par le câble USB. 

Application de l'adhésif sur la plateforme

La plateforme, ou base, est le support sur lequel votre objet 3D va être construit ; il est donc important de 
la préparer. L'utilisation d'un adhésif protège la plateforme et facilite l'adhérence du filament. 

La couche extérieure de l'adhésif est perforée au centre afin de pouvoir l'appliquer facilement. Commencez 
par retirer la couche de protection à moitié jusqu'à l'encoche et alignez l'autre moitié (encore recouverte de 
sa protection) sur l'encoche de la plateforme. Appliquez la partie inférieure de l'adhésif en lissant pour la 
mettre en place. Servez-vous de votre main ou de la spatule, l'essentiel étant d'éviter les bulles d'air ou les 
plis de l'adhésif au moment de son application. 

Retirez ensuite l'autre partie de la couche de protection et lissez pour appliquer l'adhésif. À nouveau, 
veillez à éliminer les bulles d'air et les plis. Si l'adhésif n'est pas appliqué bien à plat sur la base, votre objet 
3D ne s'imprimera pas correctement.

Une fois l'adhésif appliqué, placez la plateforme sous la buse d'impression, côté adhésif vers le haut. Veillez 
à aligner l'encoche de la plateforme sur l'encoche au bas de la machine.

Levier de chargement de filament

Tête d'impression

Plateforme

Bouton ON / OFF
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Insertion du filament

Pour charger le filament dans votre imprimante 3D Alta, commencez par ouvrir le logiciel Silhouette 3D® 
et allumez votre machine. Dans le logiciel, cliquez sur l'onglet Impression 3D. Dans l'angle supérieur droit, 
vérifiez que votre machine Alta est sélectionnée. Cliquez ensuite sur le bouton Filament. Puis cliquez sur 
Charger le filament et suivez les étapes ci-dessous pour charger correctement le filament.

Placez la bobine de filament sur le dessus de la machine, le rouleau de filament sur la bobine. Si vous 
utilisez un filament conditionné en rouleau ou avec dévidoir, veillez à maintenir l'extrémité antérieure car le 
filament peut s'emmêler. 

Le haut de la machine comporte un œillet et une fixation pour le filament. Insérez le filament à travers 
l’œillet puis dans le tube du filament. Pour éviter que le filament ne s’emmêle et ne bloque la machine, 
poussez le tube de filament à travers l’œillet. Insérez ensuite le tube de filament dans le levier de 
chargement. Appuyez sur la languette du clip pour libérer le passage et insérer le filament et le tube de 
filament. Ne poussez pas le tube de filament trop loin mais juste assez pour pouvoir être saisi par le levier 
de chargement une fois le passage libéré. Poussez le filament sur 2 à 3 cm à travers le tube de filament 
jusqu’à ce qu’il soit visible dans le tuyau sur le dessus de la machine.

Cliquez sur Suivant dans Silhouette 3D® puis sur Charger. La machine insère alors le filament dans le tuyau 
d'impression interne et commence à chauffer la tête d'impression. La tête d'impression se déplace ensuite 
vers le bas et imprime une petite quantité de filament une fois celui-ci suffisamment chauffé.

Veillez à entreposer le filament que vous n'utilisez pas dans un récipient étanche afin de maintenir sa 
qualité. L'humidité risque de fragiliser le filament et de le rendre inutilisable.
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Sélection des paramètres d'impression

Lorsque vous ouvrez l'onglet Impression 3D pour la première fois, notez que les designs, tant sur votre 
plateau d'impression que dans la zone d'attente en gris, sont toujours présents. Cependant, chaque objet 
sera placé séparément dans sa propre tâche d'impression, à moins que vous ne groupiez les objets avant 
de passer à l'impression 3D. 

Vous noterez également qu'une fenêtre s'affiche contenant la liste de vos paramètres d'impression. Cette 
fenêtre permet de modifier les paramètres d'impression ainsi que les propriétés du filament si vous en 
changez.

Silhouette 3D® comporte des paramètres d'impression par défaut, lesquels sont recommandés pour 
chaque type d'impression ; vous pouvez ajuster ces paramètres en cliquant sur le signe plus à droite du 
menu déroulant.

Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier. Quatre sections différentes sont présentées : Couches et 
Périmètres, Remplissage, Matériau de support, et Vitesse et Extrusion. Après avoir procédé à vos réglages, 
cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres pour enregistrer le nouveau profil d'impression. 



Bien démarrer avec votre Silhouette Alta® 24

Couches et Périmètres

 » Température : température des couches de filament de l'impression 3D. La température 

d'impression idéale dépend du type de filament que vous utilisez. Si vous rencontrez des problèmes 

avec des impressions toilées ou d'aspect cassant, vous devrez probablement régler la température. 

Conseil : Pour les filaments PLA, la température idéale se situe entre 180° et 210° C.

 » First layer height (Hauteur de première couche) : épaisseur de la première couche de votre image 

imprimée. Il est important d'obtenir une première couche de bonne épaisseur car elle va constituer 

le socle de votre impression.

 » Layer height (Hauteur de couche) : épaisseur de chaque couche de filament. Similaire à la 

résolution d'image dans le sens où une couche plus épaisse produira un résultat moins détaillé.

 » Perimeter shells (coques de périmètres) : nombre de couches imprimées pour les parois autour du 

remplissage (qui n'en font pas partie).

 » Top-layer shells (coques de couche supérieure) : nombre de couches à imprimer sur le dessus de 

l'objet. Conseil : La règle générale est d'obtenir une épaisseur des couche supérieure d'environ 

0,5 mm pour éviter les cratères ou les trous à la surface de l'impression. Donc, si vous imprimez 

une couche sur une épaisseur de 25 mm, il vous faudra deux coques de couche supérieure.  

 » Coques de couche inférieure : nombre de couches qui s'imprimeront sur le fond de l'objet. 

Infill (Remplissage)

 » Infill Density (Taux de remplissage) : épaisseur du matériau de support ou taux de remplissage au 

milieu du design. 

 » Infill Overlap (Chevauchement remplissage) : ce paramètre permet d'éviter les manques entre la 

paroi et les couches du dessus.

Couleur du filament Plage de température

Noir plage 180–210° C, optimale 185–195° C

Phosphorescent plage 180–205° C, optimale 190° C

Autres couleurs plage 180–220° C, optimale 190–215° C
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Calibrage de votre Alta
Votre machine étant livrée déjà calibrée, elle est prête à fonctionner dès son installation. Toutefois, si 

vous rencontrez un problème de calibrage, vous devez lancer le processus d'étalonnage depuis le logiciel 

Silhouette 3D®. 

Pour cela, suivez les instructions indiquées ci-dessous ou regardez la vidéo « Calibrating your Silhouette 

Alta® » sur YouTube. 

1. Pour vérifier le calibrage, ouvrez l'onglet Impression 3D dans Silhouette 3D®. 

2. Allez sur la fenêtre dans l'angle supérieur droit et assurez-vous que votre machine est 

sélectionnée. 

Vitesse

 » La vitesse d’impression de chaque couche est réglable. La vitesse dépend la plupart du temps de 

la qualité et de la température du filament. En général, plus la vitesse d’impression est élevée, plus 

la qualité est faible. Pour les filaments PLA, une vitesse d’impression entre 30 mm et 90 mm par 

seconde est recommandée.

 » Conseil : Si vous imprimez à basse température, vous devrez augmenter votre vitesse d’impression. 

Extrusion Width (Largeur d’extrusion)

 » Définit l’épaisseur de chaque couche, notamment la première couche ou la couche de périmètre au 

moment de l’impression. 

Impression de votre design

Une fois vos réglages d'impression effectués, enregistrez vos modifications. Le logiciel Silhouette 3D®  va 
construire un modèle 3D en fonction des paramètres d'impression que vous avez définis ; vous pourrez 
voir comment l'imprimante procède pour façonner et imprimer votre objet. Cliquez sur le bouton Play au 
bas de l'écran et observez comment la machine travaille pour imprimer votre objet.

Une fenêtre située dans l'angle supérieur droit affiche le statut de la Silhouette Alta®, la longueur estimée 
du filament en mètres et la durée totale estimée du travail d'impression. 

Lorsque la machine a chauffé le filament jusqu'à la température définie dans les paramètres d'impression, 
l'impression du design commence.

Une fois que la machine a terminé le travail d'impression, laissez refroidir l'objet quelques minutes. Ensuite, 
retirez délicatement l'objet de la plateforme. Commencez à retirer la première couche puis les pièces ou 
matériau de soutien pour révéler votre design imprimé.
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3. Cliquez sur l'icône en forme de cercle contenant trois points dans l'angle gauche de la fenêtre. 

4. Le logiciel  vous demande de prendre une feuille de papier pour copieur, de le couper en deux 

dans le sens de la longueur et de le placer sur la plateforme revêtue d'adhésif. Cette feuille vous 

permettra de tester la position optimale de la tête d'impression. N'utilisez pas un morceau de 

papier plié. Si votre papier est trop épais, l'opération de calibrage ne s'exécutera pas. Quand vous 

êtes prêt, cliquez sur Démarrer dans Silhouette 3D®.

5. Tenez la feuille d'un côté. La machine va déplacer la tête d'impression sur trois positions : avant/

gauche, avant/droite et arrière. 

6. Lorsque la tête d'impression se met en mouvement, essayez de faire glisser le papier sous la 

tête pour vérifier que vous pouvez le déplacer. La feuille ne doit pas pouvoir être déplacée trop 

facilement. Vous devez sentir une certaine résistance sans toutefois forcer au point de la froisser 

ou de la déchirer.

7. Dans le logiciel, réglez la résistance de déplacement du papier à chaque position - faible, normale 

ou forte - et cliquez sur Suivant. Le logiciel indique ensuite la section qui doit être réglée. 

8. Si vous avez indiqué une faible résistance à un certaine position, resserrez la vis. 

9. Si vous avez indiqué une forte résistance, desserrez la vis. 

10. Après avoir réglé la vis, cliquez sur Tester à nouveau dans le logiciel. 

11. La machine Alta abaisse alors la tête d'impression et vous demande de tester à nouveau la 

position avec la feuille de papier. 

12. Le processus de calibrage est terminé lorsque toutes les positions sont normales.
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Dépannage
Silhouette s'efforce en permanence d'ajouter de nouvelles ressources afin que vous tiriez le meilleur 
parti de vos impressions 3D. Consultez régulièrement notre site Web, notre blog, notre page FAQ ainsi 
que notre chaîne YouTube pour d'autres conseils et astuces de dépannage.

Si votre machine interrompt le travail d'impression, vérifiez le filament. Il se peut qu'il n'y en ait plus 
ou qu'il soit coincé. Il suffit parfois de tirer simplement le filament en haut de la machine. Toutefois, si 
le filament est coincé à l'intérieur du tuyau, il n'y a aucun moyen de le libérer, et vous devrez retirer le 
tuyau pour le dégager. Pour plus de détails sur la manière de libérer un filament coincé, reportez-vous 
au document Silhouette « Clearing Filament Jams » (Éliminer les bourrages de filament).

Si les lignes s'enchevêtrent les unes avec les autres lors de l'impression des couches, la buse 
d'impression est trop près et la machine doit être recalibrée.

Si les lignes sont trop éloignées les unes des autres et n'adhèrent pas entre elles, la buse d'impression 
est trop loin et la machine doit être recalibrée.

Si la buse se déplace mais que le filament ne s'écoule pas :
Le filament est coincé Il arrive que le filament se coince vers le haut du tuyau d'impression. Le 
mécanisme d'entraînement qui fait entrer et sortir le filament de l'extrudeuse peut user une partie 
du filament qui est alors retenu et ne parvient plus à passer correctement à travers la machine. Pour 
corriger le problème, retirez simplement le filament, repérez la partie usée (moins lisse ou plus fine 
que le reste du filament) et coupez cette partie. Rechargez ensuite le filament dans la machine. 
L'impression devrait maintenant s'effectuer normalement.

Le filament dans la bobine est emmêlé. Ceci arrive fréquemment ; le filament reste accroché à la 
bobine et ne défile pas correctement. Pour y remédier, retirez le filament de la machine, déroulez la 
bobine jusqu'à dégager la partie coincée. Replacez délicatement le filament sur le rouleau et vérifiez 
qu'il ne risque plus de s'emmêler. Rechargez ensuite le filament dans la machine.

La buse d'impression est bouchée. Prenez le nettoyeur de buse (le petit outil avec une mince pièce de 
métal et une poignée en plastique) et introduisez-le dans la tête en grattant pour éliminer la matière 
plastique qui s'est solidifiée. Vérifiez également l'extérieur et les contours de la buse car il arrive 
que le plastique recouvre toute la coque qui entoure la partie métallique de l'extrudeuse. Si ces deux 
opérations ne règlent pas le problème, retirez la fixation du tuyau de l'extrudeuse et sortez le filament 
à l'aide de la petite clé hexagonale fournie avec la machine.

Si l'impression est incomplète à certains endroits : 
Le filament est coincé Ceci peut se produire lorsque l'extrudeuse ne parvient pas à écouler le filament 
correctement. Vérifiez que le filament n'est pas emmêlé et que la machine peut facilement entraîner 
plus de matériau.

La température d'impression est mal réglée. Si le filament n'est pas assez chaud, il ne s'écoule pas 
comme il le devrait et le mécanisme d'entraînement d'Alta risque de patiner à un moment donné. Le 
filament est alors bloqué.

Si la qualité de vos impressions 3D ne vous satisfait pas, consultez cet article de blog qui décrit 
plusieurs problèmes courants d'impression : http://blog.silhouetteamerica.com/archives/alta-your-
thinking-with-quality-printing.
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Pour plus d'informations

Manuel complet du logiciel
Cliquez sur Aide > Manuel pour accéder au manuel complet et illustré de l'utilisateur.

Site Web
Consultez la rubrique didacticiels sur www.silhouetteamerica.com  pour accéder à des présentations 
détaillées de certaines fonctions ainsi qu'à des guides pas à pas pour l'impression d'objets avec la machine 
Silhouette Alta®.

Blog
Visitez le blog officiel de Silhouette sur blog.silhouetteamerica.com pour des idées de nouveaux projets 
que vous pouvez créer. De nombreux articles de blog contiennent des instructions pas à pas pour des 
utilisations avancées des produits et logiciels Silhouette.

Lettre d'information
Abonnez-vous à la lettre d'information Silhouette sur www.silhouetteamerica.com afin de recevoir les 
mises à jour de produit et des offres spéciales par courriel.

Service Client.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service client :

Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact

Crédit photo : modèle de tambour par ChriZ3D — Source: https://www.thingiverse.com/thing:1561456


