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* OBJECTIF PEDAGOGIQUE

C.E.T.I.G.

A l’issue de la formation, le stagiaire saura composer des travaux
de gravure à l’aide des fonctions du logiciel Gravostyle niveau
Discovery et Industry et les paramétrer pour les graver sur
différents supports avec une machine Gravograph.
* MOYENS PEDAGOGIQUES

Programme de formation
Gravostyle niveaux DISCOVERY ou INDUSTRY
Durée : 1 journée = 7 h 00
Centre d'Etudes des Techniques Industrielles de Gravure

1. Gravostyle : mode automatique
Intérêts du mode automatique
Dimension des marges
Sélection d’une police de caractères

2. Mise en plaque
Taux de compression
Coefficient d’interlignage
Mise en forme du texte
Modification d’une ligne de texte
Utilisation de la bibliothèque graphique

3. Mode manuel
Positionnement d’une ligne de texte
Alignement du texte
Changement des paramètres dans une ligne
Insertion de flèches de signalétique

4. Configuration
Changement de l’origine de travail
Installation d’une machine à graver
Sélection d’un travail par défaut

5. Travail en colonne

Une équipe de formateurs, composée de Techniciens et
d’Ingénieurs régulièrement au contact des clients
(démonstrations, tests et essais, installation des équipements)
vous feront profiter de leurs connaissances et de leur savoirfaire.
Nos sessions de formation comprennent des exercices
essentiellement pratiques étudiés pour aborder la plupart des
fonctions du logiciel.
Sur demande, les exercices paramétrés peuvent être gravés sur
machine.
Le centre de formation C.E.T.I.G. dispose de deux salles de
cours, une est basée à notre Agence de Villebon sur Yvette et une
sur notre site de Rillieux La Pape.
Dans le cas de formation intra, ce sont les moyens de
l’entreprise qui sont utilisés, les exercices étant spécifiquement
adaptés aux applications du client.
Une documentation pédagogique, regroupant l’ensemble des
exercices et leurs solutions est remise à chaque participant en
fin de session.
* PUBLIC ET PREREQUIS
- Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant maîtriser les
techniques de la gravure avec une machine à graver à commande
numérique Gravograph.
- Maîtrise et pratique régulière de l’environnement Windows.
* SANCTION

Intérêt et mise en application

Attestation de Présence.

6. Importation de fichiers HPGL/EPS/DXF

* SITES DE FORMATION

Les différents types de fichiers
Mise en place d’une grille magnétique
Redimensionnement et positionnement du logo

7. Jeu de caractères TrueType
Détection des jeux TrueType

8. Gravure en arc
Définition de l’arc de base
Positionnement du texte sur l’arc

Les sessions de formation se déroulent dans les locaux de
Gravotech Marking Villebon sur Yvette et Rillieux la Pape
Gravotech Marking - Le Montréal - ZA de Courtaboeuf 19 bis avenue du Québec - 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Gravotech Marking - 466, rue des Mercières - ZI Perica
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél 04 78 74 54 59 - Fax 04 78 74 64 48

9. Gravure
Réglages des différents paramètres de gravure
Utilisation du module Wysiwyre
Utilisation du nez régulateur
Choix des fraises

10. Matrix
Gravure en Matrix – liste de noms – incrémentation numéros
– plaques en série

Votre contact CETIG :
Jocelyne GOUSSIN
Tél. 03 25 41 65 24 - Fax : 03.25.79.04.25
email : jocelyne.goussin@gravotech.com
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