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Introduction  

L’objectif de cette formation est d’apprendre à préparer son fichier 3D afin 

de lancer la fabrication de la pièce sur les imprimantes 3D de la marque 

Zortrax. 
 

Cette formation a été réalisée avec la version v1.7.2.1 de Z-suite. 

 

Démarche  

Cette formation se décompose en plusieurs étapes : 

 

 

Lancer le logiciel 

Pour lancer le logiciel il vous suffit de double cliquer sur le logo présent 

sur le bureau de l’ordinateur. 

Si vous voulez télécharger le logiciel sur votre ordinateur, vous pouvez vous 

rendre sur le site du constructeur Zortrax pour le télécharger. Il vous sera 

demandé un code correspondant au numéro de série de la machine. 

Demandez-le au FabManager qui vous le fournira. 

Une fois lancé, le logiciel s’ouvre sur la page suivante. Sélectionnez alors la 

Zortrax M200 qui est le modèle d’imprimante que nous avons à disposition au 

Sénart’lab 

 

 

 

01
• Lancer le logiciel

02
• Importer son fichier 3D

03
• Paramétrer l'Impression

04
• Exporter le code machine

Les imprimantes 

présentent au 

Sénart’Lab sont des 

Zortrax M200 
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Une fois lancé, vous arrivez sur la page suivante, elle comporte plusieurs 

éléments :  

 

Importer son fichier 3D 
 

Avant d’imprimer quelque chose vous devez récupérer un fichier au format 

.STL ou .OBJ. Pour se faire vous avez trois options : 

- Dessiner vous-même en 3D grâce à des logiciels comme Solidworks, 

Catia, sketch up, Fusion 360, 123D Design… 

- Récupérer un fichier via internet sur des sites comme 

www.thingiverse.com, www.grabcad.com, www.sketchfab.com … 

- Scanner votre pièce grâce à un scanner 3D (présent au Sénart’Lab) 

Une fois sur votre ordinateur vous pouvez importer votre objet en cliquant sur 

le bouton dans la section MODEL à gauche de l’écran. Le modèle 3D va 

alors se charger dans l’environnement et automatiquement se placer au 

centre du plateau : 

 

  

Gestion des 

fichiers 3D 

Orientation 

du modèle 3D 

Outils de 

placement des 

fichiers 3D 

Représentation 

du plateau de 

l’Imprimante 

Indication de la 

porte avant de la 

machine 

http://www.thingiverse.com/
http://www.grabcad.com/
http://www.sketchfab.com/
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Il est possible de placer plusieurs objets en même temps sur plateau en 

répétant l’opération. 

Vous avez alors en bas de l’écran des informations relatives à ce que vous 

voulez imprimer (le nom, le volume et les dimensions sur les trois axes) 

 

 

Orienter la vue du plateau dans l’espace 

Vous pouvez alors orienter la vue autour du plateau comme vous le 

souhaitez en utilisant les options présentent dans la section VIEW : 

Ce bouton permet de faire pivoter la vue dans les trois dimensions 

autour du point au centre de l’écran représenté par le logo 

  La même action peut être réalisée grâce au clic gauche de la souris.  

Ce bouton permet de translater la vue dans deux dimensions et ainsi de      

déplacer le point au centre de l’écran et permettre d’autres rotations. 

 La même action peut être réalisée grâce au clic droit de la souris. 

Ce bouton permet d’afficher des vues prédéfinies de l’objet à imprimer. 

En cliquant dessus un nouvel onglet apparait : 

 

 

  

Permet d’afficher la meilleure vue en 3D de l’ensemble du plateau 

Permet d’afficher le plateau vu de devant 

Permet d’afficher le plateau vu de dessus 

Permet d’afficher le plateau vu de gauche 

Permet d’afficher le plateau vu de droite 

Permet de zoomer sur l’ensemble des objets du plateau 

Permet de zoomer sur un objet sélectionné 

Permet d’activer ou non la perspective 3D de l’objet 
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Bien concevoir/choisir la pièce à imprimer en 3D 

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles il y a des règles à respecter 

dans la conception / sélection d’objets à imprimer en 3D : 

- Il faut éviter le porte-à-faux  

Il faut trouver l’orientation de la pièce qui permettra d’avoir le moins de porte 

à faux pour éviter l’utilisation de supports (générés automatiquement par le 

logiciel) car c’est du gaspillage de matière, ça peut être fastidieux à retirer 

et l’état de surface sera dégradé sur la surface en contact avec le support. 

C’est une contrainte à intégrer dans la conception de la pièce. 

- Il faut éviter les gros volumes de matière 

Les gros volumes peuvent provoquer un phénomène de retrait et donc des 

déformations géométriques ou des cassures dans l’objet pendant l’impression. 

On privilégiera les petites pièces à géométrie complexe. 

- Il faut éviter les angles francs (comme des angles droits) 

Les effets provoqués par les angles francs peuvent créer des cassures dans la 

pièce pendant son impression. Il faut privilégier les congés avec un angle le 

plus élevé possible pour contrer ce phénomène. 

 

Positionner correctement son fichier 3D sur le plateau 

Tous ces conseils sont à appliquer pendant la phase de conception de la pièce. 

Si vous n’avez pas le choix il faut essayer de minimiser les effets en plaçant la 

pièce intelligemment sur le plateau : 

- Eviter le porte-à-faux 

- S’assurer que la pièce soit parfaitement à plat sur le plateau 

Pour positionner l’objet il faut utiliser les Tools suivants : 

Ce bouton permet de faire pivoter la pièce selon les 3 axes  

Ce bouton permet de translater la pièce selon les trois axes 

Ce bouton permet de faire une mise à l’échelle de la pièce 

Ce bouton permet d’arranger automatiquement les pièces les unes par 

rapport aux autres et de s’assurer que les pièces soient bien en contact 

avec le plateau 

Ce bouton permet de couper la pièce en plusieurs parties qu’il faudra 

ensuite réassembler une fois l’impression terminée 



Page 5 sur 6 
 

Une fois correctement positionné cliquez sur le bouton pour 

paramétrer l’impression de votre objet. 

Une fenêtre de paramètres s’ouvre alors : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces paramètres sont suffisants pour lancer une impression. N’hésitez pas 

à demander des conseils pour régler correctement les paramètres Infill, 

support, ou même la matière à imprimer au FabManager. Cela pourrait vous 

éviter de lancer une mauvaise impression. Il existe également des paramètres 

avancés présents dans l’onglet Ces paramètres ne sont à 

utiliser que pour des fonctions très spécifiques comme la fonction vase 

qui permet d’imprimer seulement les contours d’une forme et donc de faire 

un solide vide comme un vase.  

Il est également possible de créer des décalages au niveau des trous qui 

pourraient être présents dans la pièce pour obtenir une géométrie plus 

précise. Ces paramètres nécessitent des tests avant de lancer une pièce 

complète. 

Une fois les bons paramètres sélectionnés il suffit de cliquer sur  

Cette action va lancer une opération de calculs par le logiciel qui va alors 

transformer le modèle 3D en un code lisible par l’imprimante (le fameux 

Gcode) qui se traduira pour la machine en vitesse et direction de l’ensemble 

de ses moteurs à chaque instant. La coordination de ces moteurs permettra la 

création de l’objet en plastique. 

Permet de sélectionner le 

matériau à utiliser. Vérifiez 

le matériau sur la bobine. 

  

Permet de sélectionner le 

taux de remplissage de la 

pièce. Le plus souvent LOW 

est suffisant. 

  

Permet de sélectionner 

l’épaisseur de chaque couche 

imprimée. Plus la valeur sera 

petite plus l’impression sera 

précise. 

  
Permet de sélectionner la 

qualité d’impression désirée. 

Cela va changer les vitesses 

d’impression. Mettre sur High 

demandera plus de temps. 

  
Permet de sélectionner 

l’angle à partir duquel le 

logiciel va générer du support 

pour contre balancer le porte 

à faux. 

 

  

Permet de générer le 

minimum de support. Il sera 

plus facile à enlever mais la 

géométrie de la pièce sera 

moins solide. 
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Une fois l’opération terminée on peut visualiser la pièce telle qu’elle sera 

imprimée : 

 

Chaque trait bleu correspond à un passage de l’imprimante pour fabriquer la 

pièce. Chaque trait en blanc correspond à un passage de l’imprimante pour 

fabriquer le raft sous la pièce (généré automatiquement elle permet une 

meilleure adhésion au plateau) ainsi que le support. Ces traits seront imprimés 

mais ne font pas partie de la pièce finale. Il faudra les retirer après 

l’impression. 

Il y a ici plusieurs informations intéressantes : 

 

 

 

 

L’outil permet de visualiser couche par couche le trajet de 

l’imprimante : 

 

L’outil permet de calculer le cout matière de l’impression. 

Si la visualisation parait conforme à vos attentes il vous suffit de cliquer sur 

et d’enregistrer le fichier (.Zcode) sur une carte SD. Votre 

impression est maintenant paramétrée. Il n’y a plus qu’à lancer la machine. 

Les informations rentrées dans 

les paramètres d’impression 

 

  

Le temps 

d’impression 

 

  

La quantité de 

filament utilisé 

 

  


