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Guide d'installation / Installation

1. Concepteur Marvelous - Version autonome WINDOWS
S'il vous plaît mettre à jour la carte graphique de votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Pour
un affichage optimal et des performances, les spécifications suivantes sont recommandées:

Configuration recommandée:

●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium Core i7 série

●

GPU: Nvidia Geforce GTX 460 (bureau), Nvidia Geforce 460M (portable)

●

RAM: 4 Go

Configuration minimale requise:
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●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium 4 3GHz

●

GPU: NVIDIA Geforce 210 (bureau), Nvidia Geforce310M (portable)

●

RAM: 2 Go

Liens pour mise à jour du pilote de la carte graphique:

●

[ Télécharger Driver Nvidia ]

●

[ Télécharger Driver ATI ]

●

[ Télécharger Pilote INTEL ]

Installation

1. Exécutez le fichier d'installation.

Marvelous Designer Download Link - WINDOWS Standalone Version
de Windows 32 bits autonome lien Télécharger
Windows 64bit lien de téléchargement autonome

2. La fenêtre d'installation s'affiche comme illustré ci-dessous. Cliquez sur le bouton «Suivant» pour continuer.

3. Lisez le contrat de licence et cliquez sur "J'accepte" bouton.

4. Choisissez un emplacement d'installation.
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5. Choisissez un dossier Menu Démarrer.

6. Attendez que le programme installe les fichiers.

7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton "Terminer" pour lancer CLO 3D et Designer Marvelous.

8. Si vous achetez la licence par l'intermédiaire du site Web, vous pouvez entrer votre ID et PW qui
a enregistré de www.marvelousdesigner.com . Si vous achetez la licence par le revendeur, s'il vous
plaît entrez l'ID et PW envoyé par notre support e-mail.
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Si vous voyez cette fenêtre, envoyez-nous l'identifiant matériel pour support@marvelousdesigner.com
Vous recevrez la clé matérielle. Assurez-vous que vous copiez tout cela.

Tutoriels
http://www.marvelousdesigner.com/Marvelous/mvTutorial.aspx
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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2. Concepteur Marvelous - Version réseau Windows
Qu'est-ce qu'une "licence réseau"?
Une licence d'utilisation de logiciel dans une certaine facilité. Il donne l'autorisation d'installer le logiciel
sur tout ou partie nombre de serveurs pour un nombre déterminé d'utilisateurs à des endroits précis
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ainsi que de faire des copies du logiciel pour la distribution au sein de cette juridiction.

S'il vous plaît mettre à jour la carte graphique de votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Pour
un affichage optimal et des performances, les spécifications suivantes sont recommandées:

Configuration recommandée:

●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium Core i7 série

●

GPU: Nvidia Geforce GTX 460 (bureau), Nvidia Geforce 460M (portable)

●

RAM: 4 Go

Configuration minimale requise:

●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium 4 3GHz

●

GPU: NVIDIA Geforce 210 (bureau), Nvidia Geforce310M (portable)

●

RAM: 2 Go

Liens pour mise à jour du pilote de la carte graphique:

●

[ Télécharger Driver Nvidia ]

●

[ Télécharger Driver ATI ]

●

[ Télécharger Pilote INTEL ]

Installation

1. Exécutez le fichier d'installation.

Marvelous Designer Download Link - Réseau Windows version
32 bits de Windows Réseau Lien de téléchargement
de Windows 64 bits Download Link Réseau

2. La fenêtre d'installation s'affiche comme illustré ci-dessous. Cliquez sur le bouton «Suivant» pour continuer.
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3. Lisez le contrat de licence et cliquez sur "J'accepte" bouton.

4. Choisissez un emplacement d'installation.

5. Choisissez un dossier Menu Démarrer.

6. Attendez que le programme installe les fichiers.
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7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton "Terminer" pour lancer CLO 3D et Designer Marvelous.

8. Branchez la clé HASP dongle rouge dans l'un des ordinateurs que vous souhaitez exécuter le logiciel.
Cette donlge ne fonctionne que dans la version 3.59 de MD ou CLO3D.

Pilote HASP est installé automatiquement à partir de Windows 7. Si votre ordinateur est inférieure
à Window7, vous devez télécharger pilote HASP et l'installer manuellement. Pour télécharger le pilote
HASP pour plus tard, s'il vous plaît cliquer sur ce lien. téléchargement du pilote HASP S'il vous plaît
se référer à ce lien ci-dessous pour le manuel d'installation du pilote HASP. pilote HASP manuel d'installation

Lorsque vous voyez le message d'erreur comme ci-dessous, vous devez mettre à jour le pilote HASP.
Pour mettre à jour, voir ci-dessus note.

La clé dongle contient des informations telles que informations de l'utilisateur, le type de
produit, informations de compte pour la licence et etc Donc, s'il vous plaît garder cette clé Dongle
bien, parce que si vous perdez cette clé dongle, vous ne pouvez pas être en mesure d'exécuter le
logiciel, pas plus.

9. Lorsque la fenêtre du gestionnaire de licence apparaît, vous pouvez entrer votre ID et PW. Ensuite,
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cliquez sur "Activer".

Tutoriels
http://www.marvelousdesigner.com/Marvelous/mvTutorial.aspx
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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3. Concepteur Marvelous - MAC OS X version autonome
S'il vous plaît mettre à jour la carte graphique de votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Pour
un affichage optimal et des performances, les spécifications suivantes sont recommandées:

Configuration recommandée:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.7 (Lion) ou version ultérieure

●

RAM: 16 Go

●

iMac: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Mini: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Pro: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Air: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Pro: Tous en 2010 et plus tard

Configuration minimale requise:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.6 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

RAM: 2 Go
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●

iMac: 21,5, fin 2009 ou plus tard

●

Mac Mini: fin 2009 ou plus tard

●

Mac Pro: Early 2009 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

MacBook: Early 2009 ou plus tard

●

MacBook Air: Mid 2009 ou plus tard

●

MacBook Pro: Mid 2009 ou plus tard

Installation

1. Cliquez sur le fichier dmg à partir du fichier DVD ou téléchargement puis les fichiers sont décompressés
et monté.

Marvelous Designer Download Link - Mac OSX version Standalone
MAC OSX autonome Download Link

2. Cliquez Installr.app dans le dossier.

3. Cliquez sur le bouton Continuer.
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4. Cliquez sur "J'accepte" bouton.

5. Cliquez sur le bouton Continuer.

6. S'il vous plaît attendre jusqu'à ce qu'il soit fini l'installation.
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7. Cliquez sur "Terminé" bouton.

8. Pour ceux qui ont acheté la licence auprès du revendeur, vous pouvez entrer l'ID et PW qui a reçu par
e-mail. Et pour ceux qui acheté pour le site, vous pouvez entrer l'ID et PW enregistré à partir du Web,
www.marvelousdesigner.com

Si vous voyez cette fenêtre, envoyez-nous l'identifiant matériel pour support@marvelousdesigner.com
Vous recevrez la clé matérielle. Assurez-vous que vous copiez tout cela.
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Tutoriels
http://www.marvelousdesigner.com/Marvelous/mvTutorial.aspx
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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4. Concepteur Marvelous - MAC OS X Version réseau
Qu'est-ce qu'une "licence réseau"?
Une licence d'utilisation de logiciel dans une certaine facilité. Il donne l'autorisation d'installer le logiciel
sur tout ou partie nombre de serveurs pour un nombre déterminé d'utilisateurs à des endroits précis
ainsi que de faire des copies du logiciel pour la distribution au sein de cette juridiction.

Configuration recommandée:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.7 (Lion) ou version ultérieure

●

RAM: 16 Go

●

iMac: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Mini: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Pro: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Air: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Pro: Tous en 2010 et plus tard
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Configuration minimale requise:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.6 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

RAM: 2 Go

●

iMac: 21,5, fin 2009 ou plus tard

●

Mac Mini: fin 2009 ou plus tard

●

Mac Pro: Early 2009 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

MacBook: Early 2009 ou plus tard

●

MacBook Air: Mid 2009 ou plus tard

●

MacBook Pro: Mid 2009 ou plus tard

Installation

1. Cliquez sur le fichier dmg à partir du fichier DVD ou téléchargement puis les fichiers sont décompressés
et monté.

Marvelous Designer Download Link - MAC OSX Version réseau
MAC OSX Download Link Réseau

2. Cliquez Installr.app dans le dossier.
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3. Cliquez sur le bouton Continuer.

4. Cliquez sur "J'accepte" bouton.

5. Cliquez sur le bouton Continuer.
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6. S'il vous plaît attendre jusqu'à ce qu'il soit fini l'installation.

7. Cliquez sur "Terminé" bouton.

8. Branchez la clé HASP dongle rouge dans l'un des ordinateurs que vous souhaitez exécuter le logiciel.
Cette donlge ne fonctionne que dans la version 3.59 de MD ou CLO3D.

Afin de mettre en place la licence réseau, vous devez choisir une option pour s'authentifier via le serveur
de licence réseau qui doit se trouver dans votre espace local, pas sur le serveur d'authentification par défaut.
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9. Télécharger le pilote HASP sur le site Web de SafeNet manuellement.

Pour Mac OSX 10.4 Version (snowleopard) et en dessous de
10,4 pilote HASP
pour Mac OSX 10.5 Version (Lion) et au-dessus de
10,5 pilote HASP
Une fois le téléchargement terminé, ouvrez fichier. dmg et installer le package.
Pour plus de détails sur l'installation, s'il vous plaît se référer à le lien suivant, guide d'installation
HASP Vous pouvez vérifier pour voir si il est installé correctement sur le lien suivant. http://localhost:1947

Lorsque vous voyez le message d'erreur comme ci-dessous, vous devez mettre à jour pilote HASP.
Pour mettre à jour pilote HASP, voir ci-dessus note.

La clé dongle contient des informations telles que informations de l'utilisateur, le type de
produit, informations de compte pour la licence et etc Donc, s'il vous plaît garder cette clé Dongle
bien, parce que si vous perdez cette clé dongle, vous ne pouvez pas être en mesure d'exécuter le
logiciel, pas plus.

10. Pour ceux qui ont acheté la licence auprès du revendeur, vous pouvez entrer l'ID et PW qui a reçu par
e-mail. Et pour ceux qui acheté pour le site, vous pouvez entrer l'ID et PW enregistré à partir du Web,
www.marvelousdesigner.com

Tutoriels
http://www.marvelousdesigner.com/Marvelous/mvTutorial.aspx
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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5. Concepteur Marvelous - Linux (version 3.58 ou
plus haut)
1. Sélectionnez l'archive adaptée à votre système d'exploitation à partir du fichier téléchargé ou acheté DVD

. CLO3D-2011 et MarvelousDesigner2 support Redhat 6.1, Fedora 14 et Ubuntu 10.04
Note: Kernel Linux 2.6.32

2. Décompressez l'archive à l'aide de la commande suivante dans un terminal
Terminal> tar-xvf CLO_2011.tar.gz
3. Archive est composée de pré-Require bibliothèque et fichier de package pour chacun des OS.
4. Utiliser Qt 4.7.4 et gcc 4.6.2 comme une bibliothèque obligatoire

Possible d'utiliser yum pour installer Qt 4.7.4 pour la Fedora14 (terminal> yum install qt)
Autres que Fedora14, utilisez le lien ci-dessous pour télécharger et installer Qt 4.7.4. lien Qt
4.7.4 téléchargement Vous obtenez "gcc 4.6.2 "à partir du lien ci-dessous et l'installer. lien
de téléchargement GCC 4.6.2

5. Quatre bibliothèques pré-require dossier sont Collada, ftgl, Glew et cadenas.
6. Pour la Glew Collada, ftgl,, vous pouvez l'installer en utilisant Assurez-après la compilation du
code source.
7. Pour le cadenas, installez le paquet correspondant à un droit de distribution.

Moraillon paquet doit 32bits bibliothèque compatible
Remarque: Pour le paquet Deb, installer ia32 bibliothèque, mais si le problème se produit sur 
la compatibilité, installez-le avec l'option obligatoire.

8. Une fois que l'installation de la bibliothèque est terminée, commencer à installer le paquet.
9. Installez (a) rpm correspondant à la distribution à l'aide de la commande suivante.
terminal> rpm-ivh CLO3D_2011.rpm
Installez (b) deb correspondant à la distribution à l'aide de la commande suivante.
terminal> dpkg-i CLO3D_2011.deb
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10. Une fois l'installation du paquet est terminé, "usr/local/CLO3D_2011" seront installés dans le cas
CLO3D 2011 et "/ usr / local / MarvelousDesigner" seront installés dans le cas MarvelousDesigner2.

Dans le cas de paquetage RPM, la bibliothèque fournie en tant que pré-besoin est généralement
installé mais parfois, il n'est pas installé raison d'un problème dépend alors ajouter "- no-deps" pour
la commande d'installation rpm.

Tutoriels
http://www.marvelousdesigner.com/Marvelous/mvTutorial.aspx
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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6. CLO3D - Version autonome WINDOWS
S'il vous plaît mettre à jour la carte graphique de votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Pour
un affichage optimal et des performances, les spécifications suivantes sont recommandées:

Configuration recommandée:

●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium Core i7 série

●

GPU: Nvidia Geforce GTX 460 (bureau), Nvidia Geforce 460M (portable)

●

RAM: 4 Go

Configuration minimale requise:

●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium 4 3GHz

●

GPU: NVIDIA Geforce 210 (bureau), Nvidia Geforce310M (portable)

●

RAM: 2 Go

Liens pour mise à jour du pilote de la carte graphique:
file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/installation.htm (18 sur 42) [13/01/2013 11:26:15]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

●

[ Télécharger Driver Nvidia ]

●

[ Télécharger Driver ATI ]

●

[ Télécharger Pilote INTEL ]

Installation

1. Exécutez le fichier d'installation.

CLO3D Lien de téléchargement - Version autonome WINDOWS
CLO3D Télécharger Standalone 32 bits
CLO3D Télécharger Standalone 64 bits

2. La fenêtre d'installation s'affiche comme illustré ci-dessous. Cliquez sur le bouton «Suivant» pour continuer.

3. Lisez le contrat de licence et cliquez sur "J'accepte" bouton.
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4. Choisissez un emplacement d'installation.

5. Choisissez un dossier Menu Démarrer.

6. Attendez que le programme installe les fichiers.
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7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton "Terminer" pour lancer CLO 3D et Designer Marvelous.

8. Branchez la clé HASP dongle violet dans votre PC que vous souhaitez faire fonctionner le logiciel.
Cette donlge ne fonctionne que dans la version 3.59 de MD ou CLO3D.

Pilote HASP est installé automatiquement à partir de Windows 7. Si votre ordinateur est inférieure
à Window7, vous devez télécharger pilote HASP et l'installer manuellement. Pour télécharger le pilote
HASP pour plus tard, s'il vous plaît cliquer sur ce lien. téléchargement du pilote HASP S'il vous plaît
se référer à ce lien ci-dessous pour le manuel d'installation du pilote HASP. pilote HASP manuel d'installation

Lorsque vous voyez le message d'erreur comme ci-dessous, vous devez mettre à jour le pilote HASP.
Pour mettre à jour, voir ci-dessus note.

La clé dongle contient des informations telles que informations de l'utilisateur, le type de
produit, informations de compte pour la licence et etc Donc, s'il vous plaît garder cette clé Dongle
bien, parce que si vous perdez cette clé dongle, vous ne pouvez pas être en mesure d'exécuter le
logiciel, pas plus.

9. S'il vous plaît entrez l'ID et PW envoyé par notre support e-mail.
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Si vous voyez cette fenêtre, envoyez-nous l'identifiant matériel pour support@clo3.com Vous recevrez la
clé matérielle. Assurez-vous que vous copiez tout cela.

Tutoriels
http://www.clo3d.com/?page_id=4325
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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7. CLO3D - Version réseau Windows
Qu'est-ce qu'une "licence réseau"?
Une licence d'utilisation de logiciel dans une certaine facilité. Il donne l'autorisation d'installer le logiciel
sur tout ou partie nombre de serveurs pour un nombre déterminé d'utilisateurs à des endroits précis
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ainsi que de faire des copies du logiciel pour la distribution au sein de cette juridiction.

S'il vous plaît mettre à jour la carte graphique de votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Pour
un affichage optimal et des performances, les spécifications suivantes sont recommandées:

Configuration recommandée:

●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium Core i7 série

●

GPU: Nvidia Geforce GTX 460 (bureau), Nvidia Geforce 460M (portable)

●

RAM: 4 Go

Configuration minimale requise:

●

OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 32/64bit

●

Processeur: Pentium 4 3GHz

●

GPU: NVIDIA Geforce 210 (bureau), Nvidia Geforce310M (portable)

●

RAM: 2 Go

Liens pour mise à jour du pilote de la carte graphique:

●

[ Télécharger Driver Nvidia ]

●

[ Télécharger Driver ATI ]

●

[ Télécharger Pilote INTEL ]

Installation

1. Exécutez le fichier d'installation.

Lien de téléchargement CLO3D - WINDOWS Version réseau
sous Windows 32 bits Réseau Télécharger
Windows Télécharger Réseau 64Bit

2. La fenêtre d'installation s'affiche comme illustré ci-dessous. Cliquez sur le bouton «Suivant» pour continuer.
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3. Lisez le contrat de licence et cliquez sur "J'accepte" bouton.

4. Choisissez un emplacement d'installation.

5. Choisissez un dossier Menu Démarrer.
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6. Attendez que le programme installe les fichiers.

7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton "Terminer" pour lancer CLO 3D et Designer Marvelous.

8. Branchez la clé HASP dongle rouge dans l'un des ordinateurs que vous souhaitez exécuter le logiciel.
Cette donlge ne fonctionne que dans la version 3.59 de MD ou CLO3D.
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Pilote HASP est installé automatiquement à partir de Windows 7. Si votre ordinateur est inférieure
à Window7, vous devez télécharger pilote HASP et l'installer manuellement. Pour télécharger le pilote
HASP pour plus tard, s'il vous plaît cliquer sur ce lien. téléchargement du pilote HASP S'il vous plaît
se référer à ce lien ci-dessous pour le manuel d'installation du pilote HASP. pilote HASP manuel d'installation

Lorsque vous voyez le message d'erreur comme ci-dessous, vous devez mettre à jour le pilote HASP.
Pour mettre à jour, voir ci-dessus note.

La clé dongle contient des informations telles que informations de l'utilisateur, le type de
produit, informations de compte pour la licence et etc Donc, s'il vous plaît garder cette clé Dongle
bien, parce que si vous perdez cette clé dongle, vous ne pouvez pas être en mesure d'exécuter le
logiciel, pas plus.

9. Lorsque la fenêtre du gestionnaire de licence apparaît, vous pouvez entrer votre ID et PW. Ensuite,
cliquez sur "Activer".

▶

Tutoriels
http://www.clo3d.com/?page_id=4325
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip

Guide d'installation / Installation
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8. CLO3D - MAC OS X version autonome
S'il vous plaît mettre à jour la carte graphique de votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Pour
un affichage optimal et des performances, les spécifications suivantes sont recommandées:

Configuration recommandée:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.7 (Lion) ou version ultérieure

●

RAM: 16 Go

●

iMac: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Mini: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Pro: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Air: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Pro: Tous en 2010 et plus tard

Configuration minimale requise:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.6 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

RAM: 2 Go

●

iMac: 21,5, fin 2009 ou plus tard

●

Mac Mini: fin 2009 ou plus tard

●

Mac Pro: Early 2009 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

MacBook: Early 2009 ou plus tard

●

MacBook Air: Mid 2009 ou plus tard

●

MacBook Pro: Mid 2009 ou plus tard

Installation

1. Cliquez sur le fichier dmg à partir du fichier DVD ou téléchargement puis les fichiers sont décompressés
et monté.

CLO3D Lien de téléchargement - MAC OS X version Standalone
MAC OS X Lien de téléchargement autonome
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2. Cliquez Installr.app dans le dossier.

3. Cliquez sur le bouton Continuer.

4. Cliquez sur "J'accepte" bouton.
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5. Cliquez sur le bouton Continuer.

6. S'il vous plaît attendre jusqu'à ce qu'il soit fini l'installation.

7. Cliquez sur "Terminé" bouton.
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8. Branchez la clé HASP dongle violet dans l'un des ordinateurs que vous souhaitez exécuter le logiciel.
Cette donlge ne fonctionne que dans la version 3.59 de MD ou CLO3D.

9. Télécharger le pilote HASP sur le site Web de SafeNet manuellement.

Pour Mac OSX 10.4 Version (snowleopard) et en dessous de
10,4 pilote HASP
pour Mac OSX 10.5 Version (Lion) et au-dessus de
10,5 pilote HASP
Une fois le téléchargement terminé, ouvrez fichier. dmg et installer le package.
Pour plus de détails sur l'installation, s'il vous plaît se référer à le lien suivant, guide d'installation
HASP Vous pouvez vérifier pour voir si il est installé correctement sur le lien suivant. http://localhost:1947

Lorsque vous voyez le message d'erreur comme ci-dessous, vous devez mettre à jour pilote HASP.
Pour mettre à jour pilote HASP, voir ci-dessus note.

La clé dongle contient des informations telles que informations de l'utilisateur, le type de
produit, informations de compte pour la licence et etc Donc, s'il vous plaît garder cette clé Dongle
bien, parce que si vous perdez cette clé dongle, vous ne pouvez pas être en mesure d'exécuter le
logiciel, pas plus.

10. Pour ceux qui ont acheté la licence auprès du revendeur, vous pouvez entrer l'ID et PW qui a reçu par
e-mail. Et pour ceux qui acheté pour le site, vous pouvez entrer l'ID et PW enregistré à partir du Web,
www.clo3d.com
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Si vous voyez cette fenêtre, envoyez-nous l'identifiant matériel pour support@clo3d.com Vous recevrez
la clé matérielle. Assurez-vous que vous copiez tout cela.

Tutoriels
http://www.clo3d.com/?page_id=4325
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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9. CLO3D - MAC OS X Version réseau
Qu'est-ce qu'une "licence réseau"?
Une licence d'utilisation de logiciel dans une certaine facilité. Il donne l'autorisation d'installer le logiciel
sur tout ou partie nombre de serveurs pour un nombre déterminé d'utilisateurs à des endroits précis
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ainsi que de faire des copies du logiciel pour la distribution au sein de cette juridiction.

S'il vous plaît mettre à jour la carte graphique de votre ordinateur avant d'installer le logiciel. Pour
un affichage optimal et des performances, les spécifications suivantes sont recommandées:

Configuration recommandée:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.7 (Lion) ou version ultérieure

●

RAM: 16 Go

●

iMac: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Mini: Tous en 2010 et plus tard

●

Mac Pro: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Air: Tous en 2010 et plus tard

●

MacBook Pro: Tous en 2010 et plus tard

Configuration minimale requise:

●

OS: 64-bit Apple Mac OS X 10.6 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

RAM: 2 Go

●

iMac: 21,5, fin 2009 ou plus tard

●

Mac Mini: fin 2009 ou plus tard

●

Mac Pro: Early 2009 (SnowLeopard) ou version ultérieure

●

MacBook: Early 2009 ou plus tard

●

MacBook Air: Mid 2009 ou plus tard

●

MacBook Pro: Mid 2009 ou plus tard

Installation

1. Cliquez sur le fichier dmg à partir du fichier DVD ou téléchargement puis les fichiers sont décompressés
et monté.

Lien de téléchargement CLO3D - MAC OS X Réseau Veersion
MAC OS X Télécharger Network
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2. Cliquez Installr.app dans le dossier.

3. Cliquez sur le bouton Continuer.

4. Cliquez sur "J'accepte" bouton.
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5. Cliquez sur le bouton Continuer.

6. S'il vous plaît attendre jusqu'à ce qu'il soit fini l'installation.

7. Cliquez sur "Terminé" bouton.
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8. Branchez la clé HASP dongle rouge dans l'un des ordinateurs que vous souhaitez exécuter le logiciel.
Cette donlge ne fonctionne que dans la version 3.59 de MD ou CLO3D.

Afin de mettre en place la licence réseau, vous devez choisir une option pour s'authentifier via le serveur
de licence réseau qui doit se trouver dans votre espace local, pas sur le serveur d'authentification par défaut.

9. Télécharger le pilote HASP sur le site Web de SafeNet manuellement.

Pilote HASP est installé automatiquement à partir de Windows 7. Si votre ordinateur est inférieure
à Window7, vous devez télécharger pilote HASP et l'installer manuellement. Pour télécharger le pilote
HASP pour plus tard, s'il vous plaît cliquer sur ce lien. téléchargement du pilote HASP S'il vous plaît
se référer à ce lien ci-dessous pour le manuel d'installation du pilote HASP. pilote HASP manuel d'installation

Lorsque vous voyez le message d'erreur comme ci-dessous, vous devez mettre à jour le pilote HASP.
Pour mettre à jour, voir ci-dessus note.

La clé dongle contient des informations telles que informations de l'utilisateur, le type de
produit, informations de compte pour la licence et etc Donc, s'il vous plaît garder cette clé Dongle
bien, parce que si vous perdez cette clé dongle, vous ne pouvez pas être en mesure d'exécuter le
logiciel, pas plus.

10. Pour ceux qui ont acheté la licence auprès du revendeur, vous pouvez entrer l'ID et PW qui a reçu par
e-mail. Et pour ceux qui acheté pour le site, vous pouvez entrer l'ID et PW enregistré à partir du Web,
file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/installation.htm (35 sur 42) [13/01/2013 11:26:15]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

www.clo3d.com

Tutoriels
http://www.clo3d.com/?page_id=4325
gratuit Garments Télécharger les données
http://211.191.168.213/data/ETC/cloth_web_Free_stuff.zip
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Désactiver la licence
Afin de transférer la licence sur un autre PC ou modifier la configuration matérielle (processeur, disque
dur, carte réseau, carte mère, etc), vous devez d'abord désactiver la licence actuelle. Elle exige
également que vous soyez en ligne.

Remarque: Le programme de désinstallation ne désactiver votre licence automatiquement. Pour
désactiver la licence, suivez les procédures: Configuration> Désactiver la licence ci-dessous.

Désactiver la licence

1. Cliquez sur "Paramètres> Désactiver la licence".
2. Cliquez sur "Oui"
3. Entrez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur "Désactiver".

Mac OS X (version 3.58 ou plus haut)
Lors de la désactivation de votre licence dans le Mac, la licence est désactivé en mode normal
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sans problème. Mais certains accident se produit juste après la fermeture de l'application. Cet accident
est connu bug et ne pas interférer avec la désactivation.

Auto-désactivation (version 3.72 et au-dessus)
Quand elle se termine le programme, le permis est automatiquement deactvated. Vous n'avez pas à faire
la procédure de désactivation de licence plus lorsque vous voulez exécuter le programme dans le
PC différent.

Haut de page

Guide d'installation

Vérifiez la Software Info.
1. Cliquez sur "Aide> A propos".

2. Vous pouvez vérifier la version du logiciel, le type de licence, le temps d'expiration et ainsi de suite.

Haut de page

Guide d'installation

Définir la langue
Changer la langue

La langue par défaut est l'anglais. Nous soutenons anglais, le français, le coréen, le japonais, le chinois
et l'arabe aujourd'hui.
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Pour définir la langue

1. Cliquez sur "Paramètres> Langue" et sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser.
2. Redémarrez le logiciel pour appliquer la modification.

Haut de page
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Personnaliser préférences
Vous pouvez modifier les paramètres par défaut à l'diaglogue Préférence. Lorsque vous redémarrez
le logiciel, vous verrez le logiciel fonctionnant sur la base de l'interface que vous précédemment
définie. Vous pouvez également définir les touches de raccourci, les menus, les options
graphiques, affichage du contrôle, et ainsi de suite.

Installation Guide / Personnaliser préférences

1. Pour définir les touches de raccourci et menus
1. Cliquez sur "Paramètres> Préférences".
2. Configurer les touches courtes et Menu dans le dialogue des préférences, enregistrez-le et fermez. Si vous voulez revenir à sa valeur par
défaut, cliquez sur "Restaurer les raccourcis clavier par défaut".

Menu

Il montre le menu et les fonctionnalités.
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Les touches de raccourci

Vous pouvez configurer les touches de raccourci dans le menu que vous sélectionnez. Cliquez sur le menu et entrez les touches que vous souhaitez.

Vérifier

Vous pouvez définir le menu par défaut en cochant conséquence lors du démarrage du logiciel.

Vous ne pouvez pas définir plus d'un menu avec les mêmes touches de raccourci.

Installation Guide / Personnaliser préférences

2. Réglez l'option graphique
Sélectionnez «Option graphique" dans le menu à gauche. Modifiez le paramètre de menu que vous souhaitez et cliquez sur "Fermer" pour sauvegarder.

Afficher l'ombre

Vous pouvez voir l'ombre de l'avatar par défaut avec ce bouton cochée.

Utilisez Shader

Vous pouvez fixer l'option shader qui rend les objets montrent en douceur à l'écran.
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Anti aliasing

Vous pouvez régler le lissage des contours des objets. Plus le nombre est élevé, plus lisse le spectacle contours et le ralentissement de la vitesse
de rendu reçoit.

Installation Guide / Personnaliser préférences

3. Voir Control
1. Sélectionnez «contrôle View" dans le menu à gauche.

2. Sélectionnez combinaison vos propres touches de commande vue.

Vous pouvez avoir la combinaison d'une clé et le contrôle de la souris pour une seule fonction. Si elle
est double jeu, l'interface ne fonctionne pas correctement.

Casserole

Sélectionnez la clé et le bouton de la souris lorsque vous déplacez l'écran.
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Zoom

Sélectionnez la clé et le bouton de la souris lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur l'écran.

Tourner

Sélectionnez la clé et le bouton de la souris lorsque vous faites pivoter l'écran.

Pop-up

Sélectionnez la clé et le bouton de la souris lorsque vous ouvrez le menu contextuel de la fenêtre avatar.

User Preset

Sélectionnez l'un des préréglages de base comme valeur par défaut.

●

Préréglage Utilisateur: Il s'agit d'un paramètre utilisateur.

●

Marvelous Preset par défaut Designer: Il rétablit la configuration par défaut.

●

Preset par défaut Maya: Il définit de la même façon que cadre de Maya.

●

Par défaut Max Preset: Il définit de la même façon que cadre 3Ds Max.

Installation Guide / Personnaliser préférences

4. Etc
1. Sélectionnez "ETC" dans le menu de gauche et modifiez le paramètre que vous souhaitez avoir. S'il vous plaît lire le menu description en détail
ci-dessous.

2. Fermez-le pour enregistrer le paramètre modifié.
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●

Type de forme par défaut Arrangement: Lorsque vous organisez les motifs à l'avatar en utilisant
les points d'arrangement, vous pouvez définir la manière d'arranger la casserole arrangement si
elle organise sinueuse ou en ligne droite le long de la courbe de la casserole arrangement.

●

Début Chemin du projet: Vous pouvez définir les informations du fichier de projet. tels que les
vêtements, avatar, lumière, etc lors du démarrage du logiciel. Vous pouvez aussi avoir votre propre
avatar, des vêtements ou de la scène en tant que paramètre par défaut.

●

Taille en points par défaut Arrangement Vous pouvez modifier le rayon de la taille du point
agencement selon l'échelle du motif et l'avatar.

●

Distance de particules par défaut lors de la création du modèle, vous pouvez régler la distance
des particules de base sur le modèle par défaut.

●

Définissez le chemin de démarrage du projet Avec 'Set Path projet de départ »de cette fonction,
vous pouvez définir le fichier de projet personnalisé qui a l'information telles que le vêtement, l'avatar,
la lumière, etc Vous pouvez créer et configurer vos vêtements et l'avatar ou la scène comme un défaut.

Mac OS X (version 3.58 ou plus haut)
Contrairement à Windows, le chemin d'accès pour le démarrage du projet prend la forme suivante.
CLO3D-2011: / Applications/CLO3D-2011.app / ...
MarvelousDesigner2: / Applications/MarvelousDesigner2.app / .. .

Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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3,1 Explorateur d'objets
■
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■
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■
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Environnement

Présentation de l'interface

Marvelous Designer version réseau dans
l'environnement Internet
●

Annexe B. Mise à jour des clés de licence

●

Annexe C. Installation du pilote HASP manuellement

●

Annexe D. Les différences de fonctionnalités de

Environnement / Présentation de l'interface de

Concepteur Marvelous 2 et CLO3D

1. sous Windows
Cette section est un bref résumé de l'interface principale CLO3D/MD. L'interface se compose de
quatre fenêtres: Fenêtre, Fenêtre Avatar de modèle, Explorateur d'objets et éditeur de propriétés.
Vous pouvez dessiner un motif dans la fenêtre Pattern, draper le motif sur l'avatar dans la fenêtre
Avatar, voir la liste des objets dans la fenêtre d'objets et modifier les propriétés d'un vêtement et le
modèle dans l'éditeur de propriété
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Environnement / Présentation de l'interface de / 1. Fenêtres

1-1 Fenêtre Avatar
Fenêtre Avatar est un espace 3D où vous pouvez simuler le comportement drapé de tissu tissé et
créer l'animation.

Environnement / Présentation de l'interface de / 1. Fenêtres

1-2 Fenêtre Modèle
Fenêtre modèle est un espace 2D où vous pouvez dessiner des motifs, définir les lignes de couture
et appliquer / modifier les textures.

Environnement / Présentation de l'interface de / 1. Fenêtres

1-3 Explorateur d'objets
Explorateur d'objets est composée de trois onglets: Endroit, arrangement Point et arrangement BV, Il
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vous permet de visualiser tous les composants d'objets (vêtement et avatar)

Boîte de Scène
Boîte de scène est le principal outil le plus rapide et la plus rationnelle pour trouver ou choisir objet. Il
vous permet de passer rapidement en revue une liste de tous les objets (avatar et de l'habillement) et de
sa structure.

Zone Point arrangement
Point de Arrangement

boîte est un outil permettant d'afficher un point d'arrangement. Il vous permet

de sélectionner, ajouter et supprimer des points de l'arrangement. En outre vous pouvez enregistrer
et ouvrir le réglage personnalisé de la pointe arrangement.

Arrangement BV boîte
2. Volume Arrangement de délimitation (BV)

boîte est un outil pour afficher une BV arrangement. Il

vous permet d'ajouter, installer et supprimer le BV arrangement. En outre vous pouvez enregistrer et
ouvrir le menu des réglages personnalisés d'arrangement BV.

Environnement / Présentation de l'interface de / 1. Fenêtres

1-4 éditeur de propriétés
Éditeur de propriété est composée de deux onglets: boîte de base et de tissus. Il vous permet de
modifier les propriétés des objets. Dans les deux onglets, les propriétés des objets sont
affichés correspondant à votre sélection. Comme vous basculez entre l'ensemble des biens, des menus
dans le haut restent les mêmes et certains menus dans le changement de fond.

L'éditeur de propriété est divisée en onglets de base et de tissus de la version 3.57 et au-dessus.
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Environnement / Présentation de l'interface de / 1. Fenêtres / 1-4 éditeur de proprietes

1-4-1 de base
Dans la boîte onglet De base, vous pouvez accéder à sept différents groupes de propriétés d'objets
en fonction de votre sélection: . propriété Pattern, propriété de forme Interne, la propriété
de couture, propriété Avatar, propriété de simulation, des biens et de la propriété Fenêtre
Modèle Wind Chaque groupe vous permet de modifier les valeurs des propriété de l'objet, comme
son nom, son numéro de maillage, position, etc

●

Propriété Pattern: Cliquez sur un motif puis propriétés de motif sont affichés dans l'onglet Basic.

●

Propriété de forme Interne: Cliquez sur une forme interne, puis les propriétés des formes internes
sont affichés dans l'onglet Basic.

●

Propriété couture: Cliquez sur une couture, puis propriétés de couture sont affichés dans l'onglet Basic.

●

Avatar de propriété: Cliquez sur un avatar, puis propriétés avatar sont affichés dans l'onglet Basic.

●

Propriété de simulation: simulation des propriétés sont indiquées en sélectionnant le menu Simulation de
la propriété dans le menu pop-up. Le menu apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la
souris dans la fenêtre Avatar.

●

Propriété du vent: Vent propriétés sont indiquées en sélectionnant le menu Propriété vent dans le menu
pop-up. Le menu apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre Avatar.

●

Propriété de la fenêtre Pattern: Modèle de propriétés de la fenêtre sont affichés en sélectionnant le
menu Propriété modèle de fenêtre dans la fenêtre Pattern.

Environnement / Présentation de l'interface de / 1. Fenêtres / 1-4 éditeur de proprietes

1-4-2 Tissu
Dans la boîte de tissu onglet à côté de l'onglet Général, vous pouvez modifier les propriétés du tissu.
Vous pouvez accéder à ses propriétés en cliquant dans la fenêtre de configuration de modèle ou
un vêtement dans la fenêtre Avatar. Les propriétés sont divisées en tissu propriété de surface,
la propriété physique et de la transformation texture .
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Environnement / Présentation de l'interface de

2. Menu principal
Menu principal est tout en haut de l'écran. Il répertorie tous les groupes de commandes différentes et il
est classé en 11 groupes différents. Comme la plupart des commandes répertoriées dans les
menus principaux des icônes correspondantes dans la barre d'outils juste en dessous, vous feriez
mieux d'utiliser les commandes du menu Menu pour des événements ponctuels.

Environnement / Présentation de l'interface de

3. Barre d'outils
Le contrôle le plus couramment utilisé, la conception et des outils d'édition sont représentées sous
forme d'icônes dans la barre d'outils afin que vous puissiez accéder aux commandes en cliquant sur
les icônes. Vous pouvez trouver la même commande dans le menu principal, mais il n'est pas nécessaire
de naviguer à travers une série de menus déroulants, si vous travaillez avec la barre d'outils. Dans la
barre d'outils, il existe quatre différentes icônes classées: Outil de Design Pattern, outils de couture,
d'outils de conception et d'outils Texture drapage.

Environnement / Présentation de l'interface de / 3. Barre d'outils

1.3 Outils Drapage

Simulation (barre d'espace)
Pour démarrer / arrêter la simulation de drapage.
Synchroniser (Ctrl + D)

Pour synchroniser les schémas, les coutures et les textures d'impression entre l'Avatar et Windows Pattern.
Afficher les options d'affichage en tissu / tissu
Pour afficher / masquer le vêtement.

Cliquez sur l'icône chemise bleue pour afficher / cacher vêtement
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Jouer mouvement
Pour jouer arrêter le mouvement de l'avatar.
Afficher les options d'affichage pour avatars avatars
Pour afficher / masquer avatar.

Cliquez sur l'icône verte humaine pour afficher / cacher avatar

Afficher les points Arrangement
Pour afficher les points Arrangement sur l'avatar.
Réinitialiser tous les Patterns
Pour réinitialiser tous les modèles à leur emplacement d'origine (sur un seul axe)
Réorganiser Tous les motifs
Pour réorganiser tous les motifs de leur dernier placement avant la simulation.

Environnement / Présentation de l'interface de / 3. Barre d'outils

2.3 Outil Design Pattern

Modifier configuration (Z)
Pour sélectionner et déplacer composition, les lignes et les points.
Transformer motif (A)
Pour redimensionner et déplacer le motif ou forme interne
Modifier courbure (C)
Pour basculer entre la ligne de la ligne droite et courbe et modifier la ligne courbe.
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Point de courbe Edit (V)
Pour ajouter et déplacer le point courbe.
Ajouter un point / Split Line (X)
Pour ajouter et diviser droite.
Créer modèle de polygone (A)
Pour dessiner un polygone en traçant des points multiples.
Modèle Rectangle créer des (S)
Pour dessiner un rectangle.
Motif Cercle Créer (E)
Pour dessiner un cercle.
Polygone Interne / Line (G)
Pour dessiner des formes internes (polygones) et des lignes.
Créer Rectangle interne (F)
Pour dessiner des rectangles internes.
Créer Cercle interne (R)
Pour dessiner des cercles internes.
Créer Dart (D)
Pour dessiner fléchettes (4 fléchettes point) dans un modèle.

Environnement / Présentation de l'interface de / 3. Barre d'outils

3.3 Outils à coudre

Modifier Couture (B)
Pour sélectionner et modifier les lignes de couture.
Segment de couture (N)
Pour coudre les par des segments.
Libre à coudre (M)
Pour coudre les en cliquant sur les points de départ et les points d'extrémité sur les modèles correspondants.
Afficher Seam (Ctrl + B)
Pour afficher / cacher les coutures.

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/environnement.htm (7 sur 11) [13/01/2013 11:26:18]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Environnement / Présentation de l'interface de / 3. Barre d'outils

4.3 Outils de conception Texture

Texture Edit (T)
Pour sélectionner, déplacer, faire pivoter et de l'échelle des textures.
Créer Texture Imprimer
Pour insérer une texture sur un motif d'impression.
Texture Show (Ctrl + T)
Pour afficher / masquer les textures.

Environnement / Présentation de l'interface de

4. menu contextuel
En plus du menu principal et les barres d'outils, vous pouvez accéder rapidement à des ensembles
d'outils spécifiques à travers les menus contextuels par un clic droit sur la fenêtre différente ou un objet.
Le menu contextuel est tâtons dans un module d'objet.

●

Fenêtre Avatar de pop-up

●

Fenêtre Modèle pop-up

●

Vêtement pop-up

●

Avatar de pop-up

●

Ligne pop-up

●

Point de pop-up

●

Menu principal pop-up

●

Barre d'outils pop-up

●

Seam ligne de pop-up

Haut de page

Environnement
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Voir Control

Environnement / Voir Contrôle

1. Déplacez, Zoom In / Out, Rotation
Vous pouvez contrôler les points de vue dans la fenêtre et la fenêtre Avatar de modèle en utilisant
votre souris.

Déplacer

: Faites glisser votre souris avec molette (milieu) bouton enfoncé.

Sous Mac OS X (version 3.58 ou plus haut), vous pouvez contrôler l'affichage en faisant glisser votre
souris, en maintenant enfoncée la touche Alt (Option) enfoncée et le bouton gauche de la souris.

Zoom avant / arrière

: Molette vers le haut / bas.

Tourner

: Faites glisser la souris avec le bouton droit enfoncé.

Environnement / Voir Contrôle

2. contrôle de la vue caméra dans la fenêtre Avatar
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Lors du premier lancement CLO3D/MD2, vous affichez la scène 3D par l'intermédiaire d'une caméra
frontale. Vous pouvez rapidement changer la vue de la caméra vers l'avant, en arrière, à gauche et à droite.

Pour changer de vue caméra

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Avatar.
2. Choisissez Front, Back, Gauche, Droite, Haut ou Bas dans le menu contextuel

De système de coordonnées absolues local à un nouvel appareil photo comme avatar système
de coordonnées
Fig. Avant (en haut) et après (en bas) Le système de changement d'une vision de la caméra a été
modifié. Caméra comme un système de coordonnées absolu local a été remplacé par un nouvel
appareil photo comme avatar système de coordonnées à partir de la version 3,57.

Environnement / Voir Contrôle

3. Voir contrôle dans la fenêtre de modèle
Vous pouvez ajuster l'échelle de la fenêtre de dessin 2D afin que toutes les pièces du patron tenir dans
la Veuve motif ou un zoom sur une pièce de patron particulier.
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Pour monter les pièces du patron dans la fenêtre Pattern.
1. Faites un clic droit de votre souris dans l'espace vide de la fenêtre Pattern, puis pop-up menu apparaît
2. Choisissez Zoom s'étend
Permet de régler l'échelle de l'environnement 2D sorte que toutes vos pièces de patron adapter à l'écran.
Si vous souhaitez agrandir une pièce de patron particulier, cliquez sur le "Pattern Edit" icône dans la
barre d'outils et sélectionnez le modèle. Ensuite, si vous faites un clic droit sur le dessus du motif, un
motif lié pop-up menu apparaît, avec l'option "Zoom vers le" pattern.

Pour zoomer sur une pièce de patron particulier dans la fenêtre Pattern.
1. Cliquez sur le "Pattern Edit" icône dans la barre d'outils et sélectionnez un modèle.
2. Faites un clic droit de votre souris au-dessus du modèle, puis pop-up menu apparaît.
3. Sélectionnez Zoom vers le à partir du menu.
Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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Vêtement Fichier
❍
1. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers vêtements
■
1.1 Ouvrir l'habillement
■
1-2 Enregistrer sous Fichier Pac SEULEMENT
■
1-3 Enregistrer Fichier Comme Pac with container dossier non des images de texture
■
1-4 Enregistrer sous ZPac (fichier zippé, y compris le Fichier Pac et images de texture)
■
1-5 Economie plus de vêtement
❍
2. Ajout du Fichier de vêtements
❍
3. Importation de Fichiers Myu
❍
4. Import / Export de DXF aux fichiers
■
Importateur aux fichiers DXF 1.4
■
2.4 Ajout de Fichiers DXF
■
3.4 Exportation de Fichiers DXF
Avatar / / scènes Props
❍
1. Ouvrir / Enregistrer Fichier AVT (version 3.64 et au-dessus)
❍
2. Ouvrir Avatar (COLLADA) Fichier
■
1.2 Fichier Ouvrir Avatar
❍
3. Importation OBJ Les fichiers / export
■
3-1 OBJ Fichiers importation d'
■
Les articles aux fichiers exportation 2.3
❍
4. Importation de Fichiers COLLADA
■
1,4 Importateur des Fichiers COLLADA
❍
5. Importation de STL aux fichiers
❍
6. Importez des BVH aux fichiers
❍
7. Morph Target
❍
8. scènes Les Props /
■
1.8 Ouvrir / Scènes Les accessoires du Fichier
❍
9. AJOUTER Avatar
■
1.9 Ajouter Avatar
■
2.9 Situation Avatar de reglage
■
03.09 exportation Avatar
■
4.9 Suppression d'Avatar
Pose / Animation
❍
1. Ouvrir et Enregistrer Pose Fichiers
■
Changement 1-1 Pose
■
1-2 Pose d'arret
■
Enregistrer 1-3 Pose
❍
2. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers de mouvement [Animation]
■
2-1 Ouvrez mouvement
■
2-2 Economie de mouvement
❍
3. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers d'animation [A]
■
Ouverte animation 1.3
■
3-2 Economie d'animation
❍
4. Exporter une animation [A]
■
1.4 Exporter en tantes QUE séquence d'articles
■
2.4 Exporter en cache Maya
■
3.4 Exporter en important point de Québec 2 Cache
■
4.4 Exporter en MDD Point de cache
❍
5. Importateur BVH [Animation]
■
5-1 BVH
❍
6. Cache animation d'importation (. Mc. Pc2,. Mdd)
❍
7. Export de l'animation de vêtements
Projet
❍
1. Ouvrir et Enregistrer des Fichiers de Projet
■
Comme Enregistrer 1-1 Projet
Modèles d'impression
❍
C'EST rubrique vide.
■
0-1 Imprimer
Format
❍
1. CLO 3D/MD Format
❍
2. format compatible
Compatibilité aux fichiers des
❍
1. Avatar
■
1-1 DAZ Studio
■
1-1-1 importateur en important au Québec Fichier COLLADA
■
1-1-2 importateur d'articles en important Fichier Québec
■
1-2 Poser
■
1-2-1 importateur en important au Québec Fichier COLLADA
■
Comme importateur 1-2-2 Fichier d'articles
❍
2. Transformateur Pose
■
Transformer 1.2 Pose Avec Morphing Vertex
■
2.2 Transformation Pose with commune
❍
3. Exportation de vêtements
■
3-1 DAZ Studio
■
3-1-1 Exportation vêtement
■
3-1-2 vêtement Importation de DAZ Studio
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■
■
■
❍
■
■
■
■

3-2 Poser
3-2-1 Exportation vêtement
3-2-2 vêtement à l'importation Poser
4. Export Habillement Modèle CAD DXF
4-1 SuperALPHA: Plus motif Yuka system CAO
Export DXF AAMA 4-1-14-2 Gerber Design Pattern
Export DXF AAMA 4-2-1-

Dossier

Fichier vêtement

Dossier / Fichier vêtement

1. Ouvrir et Enregistrer les fichiers vêtements
Les vêtements créés dans CLO 3D/MD sont enregistrés en tant que format de fichier PAC. Format de
fichier PAC, son nom dérivé du modèle «et Vêtements» est utilisé pour enregistrer l'image vêtement
3D avec image de modèle 2D. Lorsque vous utilisez le format de fichier PAC, il n'y a que des options
telles que le fichier ne Pac, enregistrez le fichier Pac avec un dossier contenant des images de texture
et ZPac (fichier zippé y compris le dossier Pac et images de texture).

Dossier / Fichier vêtement / 1. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers vêtements

1.1 Ouvrir l'habillement
Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Garment" de garçon d'un fichier vêtement. Puis choisir de charger la
pose avec le vêtement ou non dans la boîte de dialogue suivante.

Dossier / Fichier vêtement / 1. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers vêtements

1-2 Enregistrer sous fichier Pac seulement

1. Cliquez sur "Fichier> Enregistrer sous vêtement>" et sélectionnez "fichier Pac seulement» dans la boîte de dialogue Options Enregistrer.

2. Le fichier de vêtement est enregistrée avec l'image de prévisualisation et l'avatar présenter comme suit.
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Lorsque le fichier est enregistré Pac, le fichier texture elle-même n'est pas sauvegardée avec le fichier de
vêtement mais seulement son chemin. Il est donc important de ne pas changer le nom du fichier. Aussi,
lorsque vous déplacez le fichier de vêtement, vous devez garder fichier PAC, le fichier de point de vente, et
le fichier de texture dans un dossier.

Dossier / Fichier vêtement / 1. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers vêtements

1-3 Enregistrer comme fichier Pac avec un dossier contenant des images
de texture

1. Cliquez sur "Fichier> Enregistrer sous vêtement>" dans le menu principal et sélectionnez «Fichier Pac avec un dossier contenant des images
de texture dans la boîte de dialogue Options Enregistrer.

2. Le fichier de vêtement est enregistrée avec l'image d'aperçu, l'avatar pose, et les images de texture comme suit.

Dossier / Fichier vêtement / 1. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers vêtements

1-4 Enregistrer sous ZPac (fichier zippé, y compris le fichier Pac et images
de texture)

1. Cliquez sur "Fichier> Enregistrer sous vêtement>" et sélectionnez "ZPac (fichier zippé y compris le dossier Pac et images de texture) dans la boîte
de dialogue Options Enregistrer.
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2. Le fichier de vêtement est enregistrée dans un fichier compressé Avatar de pose et les images de texture.

Dossier / Fichier vêtement / 1. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers vêtements

1-5 Economie Plus de vêtement
Cliquez sur "Fichier> Enregistrer sous> Enregistrer sur Garment" pour écraser le fichier de vêtement
en cours.

Dossier / Fichier vêtement

2. Ajout du fichier de vêtements
Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Vêtement Ajouter" pour ajouter un fichier de vêtement.

Dossier / Fichier vêtement

3. Importation de fichiers Myu
MYU est le format «AphaMyu" Modèle de fichier CAO de solutions Yuka Alpha vêtements. Vous
pouvez importer les données de motif 2D de ce format de CLO 3D/MD.

Cliquez sur "Fichier> Importer> MYU" dans le menu principal. Ensuite, sélectionnez un fichier amx de "Open File" et choisissez les options de
dialogue à partir de la boîte de dialogue qui suit.
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Échelle

sélectionner «mm» pour Alpha Myu CAD

option

échanger ligne extérieure et la couture
Lorsque la ligne extérieure du motif et de la ligne de couture est échangé lors de leur chargement, cochez cette option.

* Ligne extérieure et la couture peuvent être échangés en fonction du
réglage de l'option d'exportation du CAD motif.

Dossier / Fichier vêtement

4. Import / Export de fichiers DXF
DXF est le format standard de CAO utilisé dans l'industrie de la mode. CLO 3D est désormais
compatible avec YUKA, Gerber, Lectra, StyleCAD, Optitex, PAD System, etc comme format de fichier
DXF AAMA-. Pourtant, en raison DXF AAMA-format est différent pour chaque système et les
options d'exportation varient, vous pouvez ne pas charger des fichiers dans CLO 3D. Si vous rencontrez
ce problème, s'il vous plaît envoyer le fichier à support@MarvelousDesigner.com . Nous ferons de
notre mieux pour résoudre le problème dans les meilleurs délais. .

Dossier / Fichier vêtement / 4. Import / Export de DXF aux fichiers

1.4 Importer fichiers DXF

Cliquez sur "Fichier> Importer> DXF> Ouvrir" dans le menu principal. Ensuite, sélectionnez un fichier DXF à partir de "Open File" et choisissez
les options de dialogue à partir de la boîte de dialogue qui suit.
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Échelle

sélectionner «mm» pour Alpha Myu CAD

option

échanger ligne extérieure et la couture
Lorsque la ligne extérieure du motif et de la ligne de couture est échangé lors de leur chargement, cochez cette option.

* Ligne extérieure et la couture peuvent être échangés en fonction du
réglage de l'option d'exportation du CAD motif.

Dossier / Fichier vêtement / 4. Import / Export de DXF aux fichiers

2.4 Ajout de fichiers DXF
Cliquez sur "Fichier> Importer> DXF> Ajouter" et sélectionnez un fichier de "Open File" de
dialogue. Sélectionnez les options d'importation de "Importer DXF" de dialogue.

Dossier / Fichier vêtement / 4. Import / Export de DXF aux fichiers

3.4 Exportation de fichiers DXF

Cliquez sur "Fichier> Exporter> DXF" dans le menu principal. Sélectionnez un fichier DXF à partir de la "Enregistrer le fichier" boîte de dialogue
et cliquez sur "OK". Ensuite, sélectionnez un type CAD de l'"Export DXF" dialogue qui suit.

Lignes de coupe et lignes de couture peut être défini différemment selon le modèle de CAO 2D. Dans ce
cas, vous pouvez le corriger en cochant la case "Swap ligne extérieure et la couture» dans la case option
lors de l'exportation des fichiers DXF de la version 3.57 et au-dessus.
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Haut de page

Dossier

Avatar / scènes / Props

Dossier / Avatar / scènes / Props

1. Ouvrir / Enregistrer Fichier AVT (version 3.64 et
au-dessus)

Objectif
Vous pouvez gérer tous les fichiers compressés liés avatar en faisant un avt format. Ce format de
fichier. Avt pouvez inclure des fichiers tels que le modèle (avatar, accessoire), pan, arr, avs, acc, pos.

Emplacement
Menu principal: Ouvrir / Enregistrer sous → Avatar
Écran de démarrage: Pop-up → Fenêtre de style Avatar → Ouvrir / Enregistrer
Menu principal: Avatar → Fenêtre de style Avatar → Ouvrir / Enregistrer

Opération
1. Trouvez l'emplacement ci-dessus
2. Ouvrir / Enregistrer l'avatar

Dossier / Avatar / scènes / Props
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2. Ouvrez Avatar (COLLADA) Fichier
CLO 3D/MD sauve l'avatar que COLLADA et le format OBJ. Lorsqu'un fichier est ouvert avatar,
l'avatar existant disparaît et il est remplacé par le nouvel avatar. Pour plus de détails, reportezvous "Fichier> Avatar / scènes / Props> Importer des fichiers COLLADA."

Dossier / Avatar / scènes / Props / 2. Ouvrir Avatar (COLLADA) Fichier

1.2 Fichier Ouvrir Avatar
Cliquez sur "Fichier.> Ouvrir> Avatar" et sélectionnez un fichier avatar dans le "Open File" de
dialogue. Réglez l'échelle dans la boîte de dialogue Avatar de charge.

Dossier / Avatar / scènes / Props

3. Import / Export de fichiers OBJ
OBJ est utilisée pour enregistrer les avatars, des scènes, ou des accessoires en CLO 3D/MD. A entre
en collision avec le vêtement fichier OBJ. Lorsqu'une il est chargé comme avatar, mais quand il est
chargé comme des scènes ou des accessoires, le vêtement passe par le fichier OBJ sans collision Pour
plus de détails, reportez-vous "Fichier> Avatar / scènes / Props> Scènes / Props"
En outre, il est possible de fichiers "Morph" OBJ avec la structure même maillage (structure filet utilisé
pour afficher des objets 3D) Pour «Morph», c'est transformer la forme d'un objet en un autre peu à peu,
et vous pouvez transformer Avatar de pose ou les corps type à l'aide cette fonction. Il est
particulièrement utile lors de la transformation de la pose de l'avatar habillé avec des vêtements. Pour
plus de détails, reportez-vous "Fichier> Avatar / scènes / Props> Morph Target".
Les fichiers vêtements créés dans CLO 3D/MD sont compatibles avec le logiciel 3D d'autre après avoir
été exportées au format OBJ. Lorsque les fichiers vêtements sont exportés sous forme de fichiers
OBJ, fichier MTL est généré automatiquement pour stocker les données de texture. Pour plus de détails
sur les fichiers vêtements exportateurs comme OBJ, reportez-vous "Fichier> Compatibilité Fichier>
Fichiers d'exportation de vêtements.

Dossier / Avatar / scènes / Props / 3. OBJ Import Les fichiers / export
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1.3 Fichiers d'importation OBJ

Cliquez sur "Fichier> Importer> OBJ" et sélectionnez un fichier dans le menu "Fichier Ouvrir". Ensuite, sélectionnez à partir d'articles de
dialogue Charger.

Type d'objet

●

Charge comme Avatar: Lorsque OBJ est chargé comme Avatar, Avatar de l'objet existant disparaît et il
est remplacé par le nouvel avatar.

●

Chargez comme Scènes & Accessoires: Lorsque OBJ est chargé en tant Scènes & Props, l'objet passe
à travers le vêtement sans entrer en collision avec elle.

●

Charge que Morph Target: Lorsque OBJ est chargé en tant que Morph Target, les morphes objet
courant dans l'objet chargé. Morphing prend plus de temps avec plus Morphing valeurs de comptage
de trame.

Échelle
Entrez une valeur ou sélectionnez «Unité dans le fichier à importer.
Conversion axe
Changez la direction de chaque axe de l'objet

Dossier / Avatar / scènes / Props / 3. OBJ Import Les fichiers / export
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2.3 Fichiers d'exportation OBJ

Cliquez sur "Fichier> Exporter OBJ>" dans le menu principal et sélectionnez un fichier à partir de la "Enregistrer le fichier" boîte de dialogue.
Ensuite, sélectionnez les options d'exportation du "OBJ Export" de dialogue.

Objet
Sélectionnez un objet à exporter. Le vêtement créé en CLO 3D/MD est répertorié comme «Cloth_Shape"

●

Soudage: combiner des lignes qui sont cousues ensemble en une seule ligne

●

UV unifiée Coordonnées: Vous pouvez exporter le fichier objet unifié en coordonnées UV pour exprimer
le matériau avec une texture. Mais lorsque ces fichiers sont importés au CLO 3D/MD, image matérielle
peut pas être chargé entièrement.

Échelle
Entrez une valeur ou sélectionnez «Unité dans le fichier à importer.
Conversion axe
Changez la direction de chaque axe de l'objet

Dossier / Avatar / scènes / Props
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4. Importation de fichiers COLLADA
Parce que COLLADA est le format standard de la plupart des applications 3D, il est possible d'exporter
les fichiers COLLADA d'outils 3D tels que 3ds Max, Maya, Poser et DAZ Studio à CLO 3D/MD.
Télécharger "OpenCOLLADA" plug-in à partir de (http://www.opencolada.org/download.html) pour
exporter des fichiers COLLADA partir d'autres applications. Exportateur COLLADA fourni par 3ds Max
ou Maya ne serait pas exporter des fichiers COLLADA avec succès.
Données COLLADA fichier stocke gréement, skinning et animation en dehors de la géométrie et
des matériaux. Données de mouvement de l'avatar peut être exporté sous forme de fichier COLLADA,
et sauvegardées au format MTN CLO 3D/MD.

Dossier / Avatar / scènes / Props / 4. Importation de Fichiers COLLADA

1.4 Importer des fichiers COLLADA

Cliquez sur "Fichier> Importer> Collada et sélectionnez un fichier à importer. Sélectionnez Type d'objet et de l'échelle de la boîte de dialogue
Charger COLLADA.

Type d'objet

●

Charge comme Avatar: Lorsque OBJ est chargé comme Avatar, Avatar de l'objet existant disparaît et il
est remplacé par le nouvel avatar.

●

Chargez comme Scènes & Accessoires: Lorsque OBJ est chargé en tant Scènes & Props, l'objet passe
à travers le vêtement sans entrer en collision avec elle.

Échelle
Entrez une valeur ou sélectionnez «Unité dans le fichier à importer.

Dossier / Avatar / scènes / Props
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5. STL Import Files
Cliquez sur "Fichier> Importer> STL et sélectionnez un fichier à importer.

Dossier / Avatar / scènes / Props

6. Importez des fichiers BVH
Cliquez sur "Fichier> Importer> BVH et sélectionnez un fichier à importer.

Dossier / Avatar / scènes / Props

7. Morph Target
Morphing est un outil qui modifie la forme d'un fichier objet à la forme de l'autre. En CLO 3D, vous
pouvez facilement changer le type de corps de l'avatar en utilisant "Editeur Taille Avatar" et la pose
de l'avatar en utilisant "Afficher X-Ray Joints" du menu. Cependant, il est commode d'utiliser
l'option morphing lors de la transformation de la forme d'un objet dans un logiciel 3D d'autre part, parce
que ces objets pourraient ne pas avoir des joints ou ne pas être exportés intacte. Lorsque le morphing,
vous avez besoin de plus de 2 fichiers OBJ avec la structure même maillage.
Cet outil est finalement utilisé pour importer des objets comme avatar de différents logiciels 3D et
de transformer la pose. après avoir mis le vêtement sur l'avatar dans CLO 3D. Pour plus de détails,
reportez-vous "Fichier> Compatibilité Fichier> Transformer Pose> Pose Transformer avec Vertex Morphing».
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Transformer la pose après avoir mis le vêtement sur l'Avatar Chargé De
Logiciel 3D Different

1. Charger des fichiers OBJ: Préparer deux fichiers OBJ à utiliser lors de morphing. Ensuite, cliquez sur "Fichier> Importer> OBJ" dans le
menu principal et chargez le fichier OBJ premier.

2. Chargez Morph Target: Cliquez sur "Fichier> Ouvrir> Morph Target" et sélectionnez le fichier OBJ seconde. Sélectionnez les options dans
"Load Morph Target" de dialogue.

Type d'objet
Lorsque OBJ est chargé en tant que Morph Target, les morphes objet courant dans l'objet chargé.
Morphing prend plus de temps avec plus Morphing valeurs de comptage de trame.
Échelle
Entrez une valeur ou sélectionnez «Unité dans le fichier à importer.
Conversion axe
Changez la direction de chaque axe de l'objet

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/dossier.htm (13 sur 46) [13/01/2013 11:26:24]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Dossier / Avatar / scènes / Props

8. Scènes / Props
OBJ ou COLLADA créés dans d'autres logiciels 3D peuvent également être chargés comme des scènes
ou des accessoires. Cependant, lorsqu'un fichier est chargé en tant que scènes ou les accessoires,
l'objet passe à travers le vêtement sans entrer en collision avec elle.

(À gauche) Objet chargé comme "Avatar" (à droite) de l'objet chargé en tant que «Scènes & Accessoires".

Dossier / Avatar / scènes / Accessoires / 8. / Les scènes Props

1.8 Ouvrir / Scènes Les accessoires du fichier
Cliquez sur "Fichier> Ouvrir> Scènes / Props" et sélectionnez le fichier OBJ ou COLLADA à charger
comme Scènes ou des accessoires. Sélectionnez les options dans "articles Scènes de charge / Props"
de dialogue.

Dossier / Avatar / scènes / Props

9. AJOUTER Avatar
Avatar fonction ADD permet d'ajouter des avatars multiples dans la fenêtre avatar. Cette fonction peut
être utilisée lorsque vous effectuez des objets difficiles à coordonner avec les vêtements tels que boucles
de ceinture, boutons, armers et ainsi de suite. Vous pouvez également l'utiliser lorsque vous créez
des vêtements branchés entre deux avatars.

Dossier / Avatar / scènes / Props / 9. AJOUTER Avatar

9-1 Avatar Ajouter
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Emplacement

Fichier> Ouvrir> Ajouter un Avatar

Dossier / Avatar / scènes / Props / 9. AJOUTER Avatar

2.9 Situation Avatar de réglage

Objectif
Vous pouvez ajuster ajouté emplacement Avatar de ne pas faire double emploi avec l'avatar par défaut.

Opération
1. Sélectionnez «Afficher rayons X Joints» dans le robinet Avatar.
2. Sélectionnez le point du bassin violet dans le centre de l'Avatar.
3. Quand on déplace le point du bassin, l'emplacement de l'Avatar se déplace en conséquence.
4. Vous pouvez déplacer l'avatar avec la même façon à chaque fois que vous ajoutez de l'Avatar.

Localisation de l'avatar par défaut

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/dossier.htm (15 sur 46) [13/01/2013 11:26:24]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Le déplacement de l'avatar par défaut. S'il vous plaît assurez-vous que le bouton de simulation est activé.

Le déplacement de l'avatar ajoutée

Dossier / Avatar / scènes / Props / 9. AJOUTER Avatar

9-3 Avatar exportation
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Objectif
Vous pouvez exporter des avatars ajoutés sous forme de fichier OBJ.

Emplacement
Fichier> Exporter> OBJ

Dossier / Avatar / scènes / Props / 9. AJOUTER Avatar

4.9 Suppression d'Avatar

Emplacement
Avatar> Avatar Effacer
Avatar Pop-up> Effacer Avatar
Haut de page

Dossier

Pose / Animation

Dossier / Pose / Animation

1. Ouvrir et Enregistrer Pose Fichiers
Une fois chargé, le avatar posent change automatiquement vers le nouveau. Le mode de simulation se
met en marche pour draper le vêtement sur l'avatar avec la nouvelle pose.

Dossier / Pose / Animation / 1. Ouvrir et Enregistrer Pose Fichiers

1.1 Changement Pose
Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Pose" pour ouvrir un fichier pose. Le mode simulation est activé et
l'avatar posent les changements.
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Dossier / Pose / Animation / 1. Ouvrir et Enregistrer Pose Fichiers

1-2 Pose d'arrêt
La Pose arrêts alors qu'il évolue si vous cliquez sur

(Play Motion) bouton. Si vous cliquez sur le

bouton encore une fois, la pose à nouveau des changements.

Dossier / Pose / Animation / 1. Ouvrir et Enregistrer Pose Fichiers

1-3 Pose Economie
Cliquez sur "Fichier> Enregistrer> Pose" dans le menu principal et sauvegarder la pose courante dans
un fichier de point de vente.

Dossier / Pose / Animation

2. Ouvrir et Enregistrer les fichiers de
mouvement [Animation]
MTN est un format de fichier spécifique au CLO 3D/MD qui enregistre le mouvement de l'avatar
et l'animation. CLO 3D/MD fournit le fichier mouvement à la fois mâle et femelle avatar par défaut.
Des données d'animation produites dans un logiciel 3D et autres données les données d'écran
mouvement capturées peuvent être sauvegardées dans un fichier (*. Mtn) après avoir été chargé en
tant que fichier COLLADA.

Dossier / Pose / Animation / 2. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers de mouvement [Animation]
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2-1 Ouvrez Motion
Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Motion" pour ouvrir un fichier de mouvement.

Dossier / Pose / Animation / 2. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers de mouvement [Animation]

2-2 Economie de mouvement
Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Avatar" pour ouvrir un fichier COLLADA avec des données
d'animation. Ensuite, cliquez sur "Fichier> Enregistrer> Motion" pour enregistrer le mouvement en tant
que fichier MTN.
Afin de sauvegarder les fichiers de mouvement, avatar avec des données d'animation doivent être
chargés en tant que format COLLADA. Fichier COLLADA doit également être au format OpenCOLLADA.
Pour plus de détails sur le format COLLADA, voir "Fichiers> Avatar / Scenes / Props> Importation de
fichiers COLLADA"

Dossier / Pose / Animation

3. Ouvrir et Enregistrer les fichiers d'animation [A]
Pour ouvrir et lire un fichier d'animation, vous devez ouvrir le fichier de vêtement (*. Pac) en premier
et ouvrez le fichier d'animation (*. Anm).

Dans la version actuelle, il est recommandé que vous enregistrez le vêtement à nouveau après
l'enregistrement de l'animation parce que le fichier de vêtement et le fichier d'animation sont enregistrés
séparément. Lorsque la distribution des particules dans le motif ou l'animation ne correspondent pas à
ceux du fichier de vêtement, l'animation ne fonctionne pas correctement.

Dossier / Pose / Animation / 3. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers d'animation [A]

3-1 animation ouverte

1. Cliquez sur
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2. Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Tissu" pour charger le fichier de vêtement utilisé dans l'animation. Cliquez
sur

(charge) sur la barre d'outils pour charger un fichier d'animation. Ensuite, l'animation chargée

sera affichée sur "Editeur d'animation" volet.

Dossier / Pose / Animation / 3. Ouvrir et Enregistrer les Fichiers d'animation [A]

3-2 Economie d'animation
Cliquez sur le

bouton (Enregistrer) dans le mode d'animation ou cliquez sur «Fichier>

Enregistrer> Animation." Ensuite, spécifiez la région que vous souhaitez enregistrer dans la
"Animation Enregistrer" de dialogue et appuyez sur "OK".

Région entière
Enregistrer toute la région des données enregistrées animation vêtements.
Jouer seule région
Enregistrer les données d'animation de vêtements dans la région de Lecture.

Dossier / Pose / Animation
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4. Exporter une animation [A]
Les données d'animation enregistrées peuvent être exportées vers les autres outils 3D comme 3ds Max
et Maya. Là, vous pouvez rendre l'animation réaliste avec le fichier exporté vêtement de CLO 3D/MD.

Dossier / Pose / Animation / 4. Exporter une animation [A]

1.4 Exporter en tant que séquence d'articles

Cliquez sur "Fichier> Exporter> Séquence d'articles" pour exporter l'animation en tant que séquence d'articles. Définissez les options dans
"OBJ Exporter une animation" dialogue après la mise en nom de fichier et le chemin du fichier.

Objet, échelle de l'axe de conversion,
Reportez-vous "Fichier> Avatar / scènes / Props> Fichiers OBJ Import / Export"
Animation

●

Région entière: Enregistrer toute la région des données enregistrées animation vêtements.

●

Jouer seule Région: Enregistrer les données d'animation de vêtements dans la région de Lecture.

Dossier / Pose / Animation / 4. Exporter une animation [A]

2.4 Exporter en cache Maya

Cliquez sur "Fichier> Exporter> Cache Maya" pour exporter une animation comme cache Maya (. Mc) Fichier. Définir des options et des "Exporter
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Maya Cache (. Mc)" de dialogue.

Echelle de temps
Ajuster l'échelle de temps de l'animation

Dossier / Pose / Animation / 4. Exporter une animation [A]

3.4 Exporter en tant que point 2 Cache
Cliquez sur "Fichier> Exporter Cache Point> 2" pour exporter l'animation en tant que Point Cache (.
Pc2) Fichier. Et définir les options dans la boîte de dialogue qui suit après le réglage de nom de fichier et
le chemin du fichier ..

Dossier / Pose / Animation / 4. Exporter une animation [A]

4.4 Exporter en MDD Point de cache
Cliquez sur "Fichier> Exporter Cache Point> 2" pour exporter l'animation sous forme de fichier MDD
format de Point de trésorerie. Et définir les options dans la boîte de dialogue qui suit après le réglage
de nom de fichier et le chemin du fichier.

Dossier / Pose / Animation
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5. Importer BVH [Animation]
Soutenu par la plupart des logiciels d'animation 3D, BVH est le format de fichier standard qui enregistre
les mouvements articulaires.

Dossier / Pose / Animation / 5. Importateur BVH [Animation]

5-1 BVH

Cliquez sur "Fichier> Importer> BVH" pour ouvrir un fichier BVH. Puis, régler l'échelle et de l'axe dans le "Load BVH" de dialogue.

Échelle
Entrez une valeur ou sélectionnez «Unité dans le fichier à importer.
Conversion axe
Changez la direction de chaque axe de l'objet

Dossier / Pose / Animation

6. Cache animation d'importation (. mc,. pc2,. mdd)
Cliquez sur "Importer> Animation Vertex> Cache Maya": format. Mc
Cliquez sur "Importer Animation> Vertex> Point Cache2": format. Pc2
Cliquez sur "Importer> Vertex Animation> MDD": format mdd
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Dossier / Pose / Animation

7. Export de l'animation de vêtements
Cliquez sur "Exporter l'animation vêtement>> OBJ Séquence"
Cliquez sur "Exporter l'animation vêtement> Cache> Maya (2009 et ci-dessous)
Cliquez sur "Exporter> Vêtement> Animation Maya Cache (2010 et plus)
Cliquez sur "Exporter l'animation vêtement>> Point Cache 2
Cliquez sur "Exporter l'animation vêtement>> Point Cache

Haut de page

Dossier

Projet
Avant la version 3.64
Vous pouvez sélectionner et enregistrer l'avatar, Volume Boundin arrangement, point arrangement, etc en
un seul fichier de projet, ce fichier projet peut charger le fichier à partir des trajectoires individuelles.
Cependant, il y avait un problème que vous ne pouvait pas ouvrir le fichier lorsque vous modifiez
l'emplacement où filesare sauvé. Après la version 3.64 Le fichier projet contient tous les fichiers de la
scène qui est ouvert. Ce fichier de projet a notamment avt fichier [Avatar, accessoire, pan, arr, avs, acc,
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pos] et le fichier Zpac qui comprend [habillement, Texture]. En outre, la manière dont l'épargne a été
modifié par le chemin de sauvegarde de la sauvegarde des fichiers.

Dossier / Projet

1. Ouvrir et Enregistrer des fichiers de projet
Dossier du projet (Zprj) stocke le vêtement, avatar, les points disposition, des animations et
autres éléments produits dans le logiciel comme un fichier zip.

Dossier / Dossier / 1. Ouvrir et Enregistrer des Fichiers de Projet

1-1 Enregistrer en tant que projet

1. Cliquez sur "Fichier> Enregistrer sous> Projet" et sélectionnez le chemin et le nom du fichier dans le "Enregistrer le fichier" boîte de dialogue.
2. Sélectionnez dans la liste à gauche de "Save Project File" de dialogue.
3. Vérifiez sur le droit, «Enregistrer dans Project File" pour sélectionner les éléments qui seront enregistrés dans le dossier du projet. Cette option
doit être cochée lorsque vous avez besoin de déplacer le fichier.

Haut de page

Dossier

Modèles d'impression
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CLO 3D imprime actuellement des objets dans la fenêtre Pattern. L'échelle est déterminée par et limitée à
la taille d'une seule page. L'impression de 1:1 motifs d'échelle seront inclus dans une future mise à jour.

Dossier / Modèles d'impression / C'Est rubrique vide.

0-1 Imprimer

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan de la fenêtre de modèle pour afficher le menu contextuel et cliquez sur «Afficher tous
les Patterns dans la fenêtre"
2. Cliquez sur "Aperçu avant impression Fichier>" pour prévisualiser la zone d'impression.
3. Puis cliquez sur Imprimer> Fichier.

Haut de page

Dossier

Format
Remarque: les formats sélectionnés ("*") ne sont disponibles qu'en CLO 3D et [A] sont disponibles dans
l'éditeur d'animation plug-in.

Dossier / Format

1. CLO 3D/MD Format
Vêtement

*. Pac

Il s'agit d'une abréviation de "Pattern and Cloth". Il stocke tissu, modèle, couture et les
données matérielles.
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Poser

* Pos.

Il stocke les données présentent des avatar et il est sauvegardé automatiquement lorsque
vous enregistrez des vêtements que "*. Pac" format. Vous pouvez modifier l'avatar de
poser facilement en utilisant ce format L'. Pose peut être sauvé que lorsque vous ouvrez un
modèle avatar avec des joints que le format COLLADA

Mouvement [A]

*. Mtn

Il stocke les données de mouvement de l'avatar. La requête ne peut être enregistré lorsque
vous ouvrez un modèle avatar avec le mouvement au format COLLADA.

Animations [A]

*. Anm

Il enregistre le vêtement simulé avec le mouvement (*. Mtn) de l'avatar. Vous avez besoin
d'un fichier de vêtement (*. Pac) pour lire cette animation en 3D et CLO Concepteur
Marvelous ou joueur merveilleux spectacle.

Point de disposition

* Arr.

Il stocke les points rouges autour avatar utilisés pour organiser des modèles facilement. Il
peut être créé sur la base des volumes Arrangement de délimitation.

Arrangement

*. Pan

Volume de délimitation
Propriété physique

Il stocke les pièces cylindriques couvrant de Avatar. Il peut être utilisé pour organiser les
modèles facilement après pose est changé.

*. Psp

Il contient des informations sur la propriété physique de vêtement.

Dossier / Format

2. Format Compatible
COLLADA

*. Dae

CLO 3D et Designer Marvelous prend actuellement en charge le format COLLADA
pour le chargement des avatars. Fichiers COLLADA peuvent être exportés vers
3DS Max, Maya, Poser et DAZ Studio et il contient gréement, skinning des
données d'animation, ainsi que des géométries et des données matériaux. Vous
devez installer le plug-in OpenCOLLADA ( http://www.opencollada.org/download.
html ) pour l'exportation COLLADA dans 3DS Max ou Maya.

DXF *

*. Dxf

Le format standard dans le modèle CAO industries, il stocke des données de motif
2D. CLO 3D est désormais compatible avec YUKA, Gerber, Lectra, StyleCAD,
Optitex, PAD System, etc

BVH [A]

*. Bvh

Il stocke les informations de hiérarchie squelette et les données de mouvement de
capture de mouvement acteur.

Cache d'animation [A]

*. Mc

Il stocke les données d'animation vertex. Après l'animation d'enregistrement dans

*. Pc2

CLO 3D, vous pouvez exporter l'animation en tant que cache point à 3DS Max ou
Maya.

Texture

Format de l'image

Vous pouvez définir la texture du vêtement avec des formats de fichiers image,
tels que *. Jpg, *. Bmp, *. Png, psd, etc *

Haut de page
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Dossier

Compatibilité des fichiers

Dossier / Compatibilité des Fichiers

1. Avatar

Dossier / Compatibilité des Fichiers / 1. avatars

1-1 DAZ Studio
L'avatar créé dans le studio de DAZ peuvent être importées au format COLLADA ou d'articles de CLO 3D/MD.

Dossier / Compatibilité des Fichiers / 1. Avatar / DAZ Studio 1.1

1-1-1 Importer en tant que fichier COLLADA
1. Chargez avatar dans DAZ Studio

2. Cliquez sur "Fichier> Exporter"

3. Entrez le nom de fichier dans le menu "Fichier Exporter" de dialogue et sélectionnez "COLLADA (DAE *.
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Dae) dans le" Save as type "option.

4. Exécuter CLO 3D/MD et cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Avatar" pour charger l'avatar exportés.

Dossier / Compatibilité des Fichiers / 1. Avatar / DAZ Studio 1.1

1-1-2 Importer en tant que fichier OBJ
1. Cliquez sur "Fichier> Exporter" après le chargement de l'avatar dans DAZ Studio

2. Sélectionnez "Objet Wavefront (*. Obj)" format dans la boîte de dialogue qui suit.
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3. Définissez Échelle à 1000% dans le "Options d'exportation OBJ" de dialogue. C'est parce que les CLO 3D/
MD utilise millimètre et DAZ Studio utilise centimètre.

4. Exécuter CLO 3D/MD et cliquez sur "Fichier> Importer OBJ>"
5. Sélectionnez: "OK" pour importer le fichier.

Si vous réglez l'échelle à 100% lors de l'exportation, vous devez définir l'échelle à 1000% lors de
l'importation.

Dossier / Compatibilité des Fichiers / 1. avatars

1-2 Poser
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Dossier / Compatibilité des Fichiers / 1. Avatar / 1-2 Poser,

1-2-1 Importer en tant que fichier COLLADA
1. Chargez l'avatar dans la colle.

2. Cliquez sur "Fichier> Exporter> Collada"

3. Définissez Échelle sur 100% dans le "Options d'exportation" de dialogue.

4. Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Avatar" dans CLO 3D/MD pour charger l'avatar exporté de Poser.
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Dossier / Compatibilité des Fichiers / 1. Avatar / 1-2 Poser,

1-2-2 Importer en tant que fichier OBJ
1. Cliquez sur "Fichier> Exporter Wavefront OBJ>" après le chargement de l'avatar colle.

2. Sélectionnez "cadre unique" de "Etendue de l'exportation" de dialogue et de vérifier tous les éléments
à exporter dans la "Sélection d'objets" de dialogue.

3. Cliquez sur "OK" après avoir sélectionné les options comme ci-dessous.

Cliquez sur "Fichier> Exporter> OBJ" pour ouvrir le fichier OBJ exportés. Ensuite, réglez l'échelle de 262128% dans le "OBJ Load" de dialogue.
C'est parce que la colle utilise les pieds comme son unité et CLO 3D/MD utilise millimètre.
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Dossier / Compatibilité des Fichiers

2. Pose Transformer

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 2. Transformateur Pose

1.2 Transformation Pose Avec Vertex Morphing
Cette méthode a l'avantage de maintenir la composition sous forme de l'avatar posent après
transformation. Cependant, parce que cette méthode utilise la distance entre chaque point de l'avatar
au lieu de la structure commune, le vêtement pourrait se détacher de l'avatar si la pose par défaut
diffère grandement de la cible pose. Dans un tel cas, il est recommandé que vous créez un fichier OBJ
avec une transition pose. Si le processus est trop lourd, vous pouvez également utiliser "Joint
Transform" méthode.
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1. Pour changer la pose de l'avatar vêtu de CLO 3D/MD, vous avez besoin d'au moins deux fichiers comme
ci-dessous - l'avatar dans le T pose et l'avatar dans la cible pose. Ces fichiers sont exportés au format
OBJ. Pour plus de détails, reportez-vous "Fichier> Compatibilité des fichiers Avatar>."

2. Cliquez sur "Fichier> Importer> OBJ" et sélectionnez le fichier OBJ avec les T représentent parmi les
avatars exportés. Sélectionnez "OK" dans la fenêtre d'options.
3. Mettez les vêtements sur l'avatar chargé.

4. Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Morph Target" et sélectionnez le fichier OBJ avec une autre pose. Réglez
le nombre d'images Morphing et sélectionnez «OK».

5. Ensuite, le mode de simulation est activé et la pose des modifications selon le nombre d'images
ensemble. Les changements de vêtements avec la pose. Après les changements posent, faites glisser
le vêtement pour le redresser.

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 2. Transformateur Pose

2.2 Transformation Pose avec joint

Cette méthode ne peut être utilisée dans le cas des avatars avec des données communes.
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Cette méthode est utile lorsque vous changez la pose énormément tout en conservant les vêtements sur l'avatar. Cependant, quand un avatar
est exporté à partir DAZ Studio au format COLLADA, certaines parties des données sur la composition de formulaire sont perdues. Ainsi, il
est important d'appeler OBJ qui stocke également les données représentent pour modifier l'avatar après avoir changé la pose. (Fichier OBJ ne perd
pas ses données tout en étant exportée, car il ne stocke que les données sur la composition de formulaires.)

1. Préparer un T-posent avatar et l'avatar dans la cible poser dans un autre logiciel 3D et exporter les
avatars sous forme de fichiers COLLADA. Pour plus d'informations sur l'exportation sous forme de
fichiers COLLADA, reportez-vous "Fichier> Compatibilité des fichiers Avatar>."

2. Une fois les fichiers COLLADA exportateurs, d'exporter l'avatar dans la cible poser comme un fichier OBJ.

3. Chargez le fichier COLLADA dans la cible poser dans CLO 3D / MD

4. Cliquez sur "Fichier> Enregistrer sous> Pose" pour enregistrer la cible se présenter comme un fichier
de point de vente. Il est utilisé pour changer la pose après avoir mis le vêtement sur l'avatar.
5. Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Avatar" pour ouvrir l'avatar T-posent. Puis drapé du vêtement sur l'avatar.
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6. Cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Pose" pour ouvrir le fichier de point de vente qui enregistre la cible
pose. L'avatar se transforme progressivement sa pose. Il pourrait prendre plus de temps avec les
vêtements à grande surface.

7. Cliquez sur "Fichier> Importer> OBJ" pour ouvrir le fichier OBJ qui stocke la cible pose. Parce que
les données composition forme est rétablie, certaines parties du vêtement pourrait être sous la peau
de l'avatar.

8. Avec le mode simulation, déplacez le curseur sur le vêtement de la peau avec le bouton gauche de la
souris. Pour plus de détails, voir "Sous-vêtement> Drapage> Déménagement / Fixation vêtement."
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9. Pour faire glisser le vêtement plus facilement, définissez les propriétés de simulation comme cidessous. Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre avatar et sélectionnez "Propriétés

de simulation."

10. Ensuite, vérifiez sur la détection "Collision Avatar-Tissu (Vertex-Triangle). Ce menu détecte une
collision entre avatar et le vêtement, et plus précisément aider à faire traîner le vêtement sous la peau.

Dossier / Compatibilité des Fichiers
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3. Exportation de vêtements

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 3. Exportation de vêtements

3-1 DAZ Studio
Export de l'avatar du Studio DAZ de mettre le vêtement sur l'avatar dans CLO 3D/MD. Exportez ensuite
le vêtement comme fichier OBJ retour au Studio DAZ.

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 3. exportation de vêtements / DAZ Studio 1.3

3-1-1 vêtement Exportation
1. Chargez l'avatar et le drapé du vêtement sur l'avatar.

2. Cliquez sur "Fichier> Exporter> OBJ." Définissez Échelle sur 100% et vérifiez que "Cloth_Shape" dans
le "OBJ Export" de dialogue. Jetez également un coup sur "soudage" pour combiner les parties reliées
par des lignes de couture.
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Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 3. exportation de vêtements / DAZ Studio 1.3

3-1-2 vêtement Importation de DAZ Studio
1. Cliquez sur "Fichier> Importer" dans le studio de DAZ.

2. Réglez l'échelle à 10% dans le "Importer Option d'articles" de dialogue.

Entrez le nom et le chemin du fichier de données vêtement et le fichier de texture sans aucun espace vide.
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Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 3. Exportation de vêtements

3-2 Poser
Export de l'avatar de la colle pour mettre le vêtement sur l'avatar dans CLO 3D/MD. Exportez ensuite
le vêtement comme fichier OBJ revenir à la colle.

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 3. exportation de vêtements / 3-2 Poser

3-2-1 vêtement Exportation
1. Chargez l'avatar et le drapé du vêtement sur l'avatar.

2. Cliquez sur "Fichier> Exporter> OBJ." Définissez Échelle sur 100% et vérifiez que "Cloth_Shape" dans
le "OBJ Export" de dialogue. Jetez également un coup sur "soudage" pour combiner les parties reliées
par des lignes de couture.

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 3. exportation de vêtements / 3-2 Poser
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3-2-2 vêtement Importation à Poser
1. Cliquez sur «Fichier> Importer Wavefront OBJ>" dans la colle

2. Réglez «Pourcentage de la taille de la figure standard" à 100% dans les «Options d'importation" de dialogue.

3. Parce Poser change la taille de l'objet alors qu'elle importe un fichier OBJ, vous avez besoin d'ajuster la
taille du vêtement manuellement pour s'adapter à l'avatar.

Dossier / Compatibilité des Fichiers

4. Export Habillement Modèle CAD DXF

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 4. Export DXF CAD Modèle Apparel

4-1 SuperALPHA: Plus motif Yuka système de CAO
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Export Modèle Yuka fichier CAO au format DXF à utiliser dans CLO 3D

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 4. Export DXF CAD Modèle Habillement / 41 SuperALPHA: plus Yuka motif system CAO

4-1-1 Export DXF AAMA-

Vérifier les éléments suivants avant d'exporter le modèle
Vérifiez si les lignes du motif sont reliés pour former une figure plane. Afin de simuler le modèle en 3D, il
doit y avoir une figure plane complet. Vérifiez s'il ya des sections des modèles. Les sections peuvent ne pas
être exportés correctement.

1. Cliquez sur "Fichier> Exporter> TIIP / AAMA (EXPS)"

2. "Export DXF 설정" 창의 "외곽 만 있는 패턴 취급" 에서 "절단 만" 에 체크 합니다. "CAD 기종" 은 "기타" 로 놓고 "확
인" 을 누릅니다.
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3. 그리고 "파일> Exporter> TIIP / AAMA 출력 (exp)" 을 클릭 합니다.

4. "Export DXF" 창의 "파일 타입" 에서 "AAMA" 를 체크 합니다. 그리고 "출력 패턴 분류" 에서 제도 한 패턴 에 따라 시
접 의 유무 를 설정 한 뒤, 오른쪽 의 "전 영역" 을 클릭 합니다.

5. "Exporter 지정" 창 에서 "참조" 를 눌러 DXF 를 익스포트 할 경로 를 지정 하고 "OK" 를 누릅니다.

6. 만약 "경고 패턴 이 있다" 는 경고창 이 뜨면, 일단 "OK" 를 누른 뒤, 뒤따라 나타나는 창 에서 패턴 의 상태 를 확인 합
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니다.

7. 패턴 이 모두 "OK" 로 나타나 있을 경우 는 그대로 "확인" 을 눌러 마 칩니다. "NG" 가 있을 경우 해당 패턴 을 찾아 문
제 를 수정 합니다.

Modèles pourraient avoir des problèmes lorsque la ligne extérieure et la couture sont échangés

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 4. Export DXF CAD Modèle Apparel

4-2 Pattern Design Gerber
Exportation de modèle Gerber fichier CAO au format DXF à utiliser dans CLO 3D

Dossier / Compatibilité aux fichiers des / 4. Export DXF CAD Modèle Habillement / 42 Pattern Design Gerber

4-2-1 Export DXF AAMA1. Cliquez sur "Fichier> Exporter" après le chargement du modèle.
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2. Cliquez sur le motif avec le bouton de la souris.

3. Réglez le "format de fichier" à "AAMA (* dxf)" et cliquez sur "Option" dans le dialogue "Exporter" qui suit.

4. Sélectionnez chaque catégorie et cliquez sur "OK"
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5. Cliquez sur "OK" dans la boîte de dialogue comme celle-ci qui suit.

6. Vérifiez si le motif est intact et cliquez sur "Fermer" pour terminer.

Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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Concepteur Marvelous 2 et CLO3D
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partie

taille (cm)
Femme asiatique

description
Femme de race

Homme asiatique

blanche
Hauteur

180,35

180,34

189,41

Dessus de la tête au talon

Longueur totale

155,16

154,94

163,89

Cou à talon

Cou

36,81

38,19

41,15

Circonférence autour du cou

La largeur des épaules

34,80

34,87

38,33

Fin de l'épaule à l'autre extrémité passant derrière le cou

Longueur du dos

39,66

40,58

43,40

Cou à la ceinture à l'arrière

Largeur de dos

32,24

32,12

38,26

Largeur entre les deux aisselles à l'arrière

Poitrine

31,44

31,27

38,00

Largeur entre deux aisselles à l'avant

Au cours de buste

80,31

81,85

98,70

Circonférence autour de la zone sur les aisselles buste de
passage

Buste

86,23

89,96

96,85

Circonférence autour du buste de passage mamelons

Taille

63,84

64,63

74,37

Circonférence autour de la zone la plus mince de la taille

Longueur de la hanche

19,64

19,64

24,57

Longueur verticale de la taille à la hanche

Hanche

95,86

90,41

89,77

Circonférence autour de la zone la plus saillante de la

Longueur du bras

58,28

58,54

59,52

hanche
Fin de l'épaule au poignet

●

cette taille est différente de la taille utilisée pour le
dimensionnement Avatar en 3D CLO

Poignet

14,57

14,56

16,72

Circonférence autour du poignet

Cheville

18,74

18,70

22,93

Circonférence autour de l'os de la cheville cheville passage

Haut de page

Avatar

Changer le style Avatar
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Objectif
Vous pouvez changer le style Avatar tels que la coiffure, chaussures, etc complices et

Emplacement

●

Début Fenêtre pop-up → Style Avatar

●

Menu principal -> Avatar Avatar → Fenêtre de style

Opération

1. Allez à l'emplacement ci-dessus.
2. Cliquez sur l'avatar que vous voulez dans la fenêtre pop-up.
3. Vous pouvez voir les styles avatar disponible dans la fenêtre avatar.
4. Sélectionnez le style de cheveux que vous voulez.
5. Choisir des chaussures, accessaries plus. * Nous allons continuer la mise à jour de ces éléments. *
6. Toucher le bouton OK.

Vous pouvez double-cliquer sur les éléments de style avartar telles que les cheveux accessaries de
les appliquer à l'avatar.

La fenêtre de changement Avartar style et la fenêtre Avatar changement Dimensionnement êtes
dans l'éditeur Avtar. Vous pouvez enregistrer dans le format. Att fichier afin de les sauver altoghther.
Les enregistrer, ouvrir, les boutons OK dans la fenêtre sont pour le fichier. Avt qui comprend le style
et l'information Avatar Avatar dimensionnement.
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Haut de page

Avatar

Modifier la taille avatar
Vous pouvez sélectionner la forme du corps avatar parmi les quatre types de corps, et transformer
chacune des parties du corps. Les quatre types standard sont Slim Tall, lourd Tall, Slim court, court lourd.

Quatre types de carrosserie standard

Rédacteur Taille Avatar

Objectif

●

●

●
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Pour enregistrer Avatar de morphée
Pour ouvrir Avatar de morphée
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Emplacement

●

Menu principal -> fenêtre -> rédacteur Taille Avatar

Opération

Pour modifier la taille avatar,
1. Cliquez sur Editeur Taille Avatar dans le menu principal. Si le calibrage Avatar de données n'est pas
chargé, "Non Taille Avatar de données" message apparaît. Cliquez sur le bouton OK, puis rédacteur
Taille avatar apparaît.
2. Cliquez sur "Ouvrir" en bas de la fenêtre de l'éditeur Avatar de taille. Et sélectionnez ". Avs" dans le
dossier où le modèle actuel Avatar a été chargé.

Depuis la version 3.58, le modèle Avatar, pose, animation, et avatar de données de dimensionnement
ont été rassemblés dans un fichier appelé ". Avt" format. Ainsi, si vous utilisez la version 3.58 ou plus
haut, vous n'avez pas à charger ". Avs" fichier séparément.

3. Régler la hauteur et la largeur générale de la section Body Space de l'éditeur Taille Avatar et de passer
à définir la hauteur et la largeur des parties du corps spécifiques ci-dessous. (Voir tableau 1. Pour
la description de chaque section)

Ditor
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Tableau 0-1 Composants de l'Éditeur Taille Avatar

Body Space

Type de carrosserie
Choisissez parmi les quatre types de corps pour définir la taille générale.
Hauteur

Régler la longueur de la pointe de la tête au talon du pied. Vous pouvez définir les valeurs en déplaçant la
barre de défilement ou en entrant la valeur réelle.

Largeur

Définir la circonférence du corps à l'aide de la largeur.
Vous pouvez définir les valeurs en déplaçant la barre de défilement ou en tapant po

Hauteur

régler la hauteur des grandes articulations du talon de l'avatar.

Longueur

définir la longueur des parties importantes du corps.

Largeur

définir la circonférence des parties principales du corps. Réglez le degré de graisse pour les pièces sans
circonférence, comme la tête, la main et le pied.

Unité

Réglage de l'unité de la taille

Pour enregistrer Avatar de morphée,
1. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans l'éditeur Taille Avatar
2. Entrez un nom de fichier et cliquez sur le bouton OK pour enregistrer sous. AVS fichier.

3.

Pour ouvrir Avatar de morphée,
1. Cliquez sur Fenêtre> Editeur Taille Avatar, puis rédacteur Taille avatar apparaît.
2. Cliquez sur Ouvrir.
3. Trouvez l'avatar morphed que vous avez enregistré (*. Avs)
4. Avatar Morphed apparaît dans la fenêtre Avatar comme l'image de capture d'écran ci-dessous.

5.
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Haut de page

Avatar

Pose Réglage de conception et position
Changer la avatar de poser des joints à l'aide de l'avatar. L'avatar de pose peut être enregistrée dans
un fichier de point de vente. La position d'un objet peut être réglé en utilisant le point de contrôle joint
au fond.

Voir X-Ray joints

Objectif

●

Pour concevoir Avatar de poser

●

Pour déplacer avatar ou un objet

●

Pour enregistrer poser et positionner

Emplacement

●

Menu principal> Avatar> Afficher les X-Ray joints

●

Barre d'outils Fenêtre Avatar> Afficher les X-Ray joints

Opération

Pour concevoir Avatar de pose,
1. Cliquez pour avatars> Afficher les X-Ray joints dans le menu principal
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Gizmo> Gizmo coordonnées local dans la
fenêtre avatar. Le Gizmo apparaît sur une commune choisie.
3. Cliquez sur une commune et se déplacer ou tourner Gizmo changer posent.
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Pour déplacer un avatar ou un objet,
1. Pour définir la position d'un avatar ou un objet, cliquez et faites glisser le point de contrôle commune
située en bas au centre de l'avatar ou un objet.

Pour enregistrer pose et postion,
Cliquez sur Fichier> Enregistrer sous> Pose.

Vous pouvez enregistrer la nouvelle pose et la position de l'avatar ou un objet sous forme de fichier de
point de vente. Reportez-vous à Ouvrir et Enregistrer Pose fichiers

pour plus de détails.

Haut de page

Avatar

Réglage de la peau Offset
Peau Offset contrôle l'espace invisible entre l'avatar et le vêtement. Sans cet espace, le corps
avatar pourrait pénétrer partiellement dans le vêtement. Un tel problème peut être résolu en attribuant
des valeurs supérieures offset ou en raccourcissant la distance des particules.
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Lorsque vous travaillez avec près du corps de vêtement tels que gants ou des chaussettes, réduisez
la valeur peau décalée. Ensuite, vous pouvez obtenir des plis naturels dans les gants car il ya une
épaisseur inférieure invisible entre la main et le gant. Vous pouvez aussi réduire le "Épaisseur
Simulation vêtements" pour le vêtement près du corps pour près du corps avatar parce que les vêtements
a aussi sa propre épaisseur invisible.

Propriété Avatar

Objectif

●

Pour modifier la peau Avatar Offset

Emplacement

●

Menu principal> Avatar> Avatar de propriété, éditeur de propriétés> Avatar> Peau Offset

●

Avatar Pop-up> Propriété Avatar, éditeur de propriétés> Avatar> Peau Offset

Opération

Pour modifier la peau Avatar offset,
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1. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés avatars sur l'avatar de l'Avatar Popup menu ou le menu principal.
2. Sélectionnez la valeur peau décalée dans l'éditeur de propriétés> Avatar> Peau Offset [0 ~ 100].

3. Cliquez sur

(Simuler) pour simuler la peau avec la valeur offset programmé

Haut de page

Avatar

Réglage de friction (Depuis la
version 3.37)
Cette fonction est utile pour empêcher les vêtements de tomber quand drapage ou d'animation. Pour
arrêter le vêtement tombant, augmenter le coefficient de frottement de l'avatar.

Le frottement entre le vêtement et avatar est prise par effet sur le coefficient de frottement tissu ainsi
que le coefficient de frottement avatar. S'il vous plaît vérifier la valeur de la friction chiffon si le
vêtement glisse encore, malgré l'augmentation du coefficient de frottement avatar.

Objectif

●

Friction statique: se référer à http://en.wikipedia.org/wiki/Friction # Static_friction

●

Friction cinétique: reportez-vous à http://en.wikipedia.org/wiki/Friction # Kinetic_friction

Emplacement

●
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Menu principal - Avatar> -> Propriété Avatar Avatar ou Pop-up -> Propriété Avatar

❍

Friction statique: éditeur de propriétés - Avatar> -> Friction statique

❍

Friction cinétique: éditeur de propriétés - Avatar> -> Friction cinétique
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Haut de page

Avatar

Modifier point d'arrangement et
de volume Arrangement
de délimitation
Points Arrangement Arrangement de délimitation et de volume sont utilisés pour un positionnement facile
et correcte des modèles autour de l'avatar. Toutes les pièces de modèles devraient être organisées dans
la bonne position autour de l'avatar pour la simulation stable.

Avatar / Modifier point d'arrangement et le volume
de Arrangement de délimitation

1. point arrangement
Vous pouvez ajouter, supprimer, ouvrir et enregistrer un point arrangement fonction de votre objectif.
Vous pouvez sauvegarder et charger le point arrangement modifié en tant que "*. Arr fichier".

Point de montage (ajouter, supprimer, ouvrir et enregistrer)

Objectif

●

Pour ajouter, supprimer, ouvrir et enregistrer des points arrangement

Emplacement

●

Explorateur d'objets> Point Arrangement> ajouter, supprimer, ouvrir, enregistrer

Opération

Pour ajouter point arrangement,
1. Cliquez sur [texte objet] Point de Arrangement [texte objet] onglet dans le navigateur d'objets
et ajouter un nouvel arrangement point en sélectionnant le bouton ajouter.
2. Point nouvel arrangement appelé «Point arrangement» est ajoutée au bas de la liste Point arrangement.
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3. Cliquez sur Point nouvel arrangement et de changer le nom du point d'arrangement dans l'éditeur
de propriétés d'infos> Basic> Nom.

4. Ensuite, sélectionnez Arrangement BV (Bounding Volume) sous Arrangement pour placer le
point arrangement nouvellement créé.

5. Cliquez sur

(Afficher les points) Arrangement bouton pour afficher les points Arrangement et définir

la position du point d'arrangement en changeant X, Y, valeur de décalage.
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X Valeur
Déplacer le point Arrangement de gauche à droite Y Valeur Déplacer le point Arrangement de haut en
bas Offset Valeur Réglez la distance entre l'avatar et le point d'arrangement

Pour supprimer le point arrangement,
1. Cliquez sur l'onglet Point de Arrangement relatif à l'Explorateur d'objets et sélectionnez un
point d'arrangement que vous souhaitez supprimer. Puis supprimer un point d'accord en cliquant sur 
delete bouton.

Pour charger Point de l'arrangement,
1. Cliquez sur ouvrir dans l'onglet Point Arrangement de charger un fichier nouvel arrangement Point de
liste (* arr.)

Pour supprimer le point arrangement,
1. Cliquez sur enregistrer dans l'onglet Point arrangement pour enregistrer le fichier actuel Arrangement
Point de liste (* arr.)

Avatar / Modifier point d'arrangement et le volume
de Arrangement de délimitation

2. Volume Arrangement de délimitation (BV)
Volume Arrangement de délimitation entoure chaque partie de l'avatar sous la forme de cylindre.
Points d'arrangement sont placés sur le volume Arrangement de délimitation. Parce que chaque
extrémité du volume Arrangement de délimitation est attaché à chaque articulation de l'avatar,
Points Arrangement peut être facilement déplacé vers une nouvelle position après Avatar
de dimensionnement. Volume Arrangement de délimitation peuvent être ajoutés, supprimés ou
modifiés comme point arrangement.

Arrangement de délimitation du volume (ajouter, supprimer, raccord, ouvrir
et enregistrer)

Objectif

●

Pour afficher, ajouter, supprimer, installer, ouvrir et enregistrer Arrangement BV

Emplacement

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/avatar.htm (13 sur 19) [13/01/2013 11:26:29]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

●

Explorateur d'objets> Arrangement BV> Ajouter, Supprimer, Montage, Ouvrir, Enregistrer

Opération

Pour voir Arrangement BV,
1. Cliquez sur un petit triangle à côté

(Afficher Avatar) sur la barre d'outils Avatar Fenêtre et

sélectionnez Volume du classement Afficher la délimitation .

Pour ajouter Arrangement BV,
1. Aller à l'objet du navigateur et choisissez l'onglet Disposition BV.
2. Cliquez sur ajouter le bouton dans l'onglet Disposition BV.
3. Un volume Arrangement de délimitation nommé "Pan" est ajouté à la fin de la liste dans l'onglet
Disposition BV. En outre, un volume de collage apparaît dans la fenêtre Avatar entre les jambes de l'avatar.

4. Sélectionnez Pan et changer le nom dans Infos éditeur de propriétés> Basic> Nom
5. Pour connecter le volume nouvel arrangement de délimitation des articulations, allez éditeur
de propriétés> Arrangement BV .
6. Sélectionnez deux articulations différentes pour Name0 conjoint et conjointe Nom1 . Ensuite,
éditez Hauteur, Rayon X, et Y Rayon de définir la taille du volume Arrangement de délimitation. (Voir
détails sur la note ci-dessous)
7. Après avoir ajusté la taille de l'Arrangement de délimitation du volume, utiliser la fonction "Gizmo" dans
la fenêtre avatar pour changer la position ou à tourner.
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Depuis deux extrémités du volume Arrangement de délimitation est attaché aux articulations,
Volume Arrangement de délimitation suit le mouvement Avatar de sorte qu'il est facile de réorganiser
les motifs sur l'avatar, même après l'avatar pose est édité. .

Nom de l'articulation 0
fixe le fond du volume Arrangement de délimitation d'articulation de l'avatar Nom commun 1 fixe en
haut de l'Arrangement de délimitation du volume pour conjointe de l'avatar. Hauteur de régler la
hauteur de l'Arrangement de délimitation Volume X Rayon de régler le diamètre de l'axe X . Y Rayon
de régler le diamètre de l'axe Y.

Pour supprimer Arrangement BV,
1. Aller à Explorateur d'objets et sélectionnez un volume Arrangement de délimitation dans l'onglet
Disposition BV. Puis cliquez sur supprimer le bouton.

Volume Pour ajuster Arrangement de délimitation
Montage option est utilisée pour ajuster le volume Arrangement de délimitation à un avatar différent
ou changé pose.

1. Changer Avatar de pose ou d'importer avatar différent, alors vous pouvez voir l'arrangement BV reste
la même.
2. Aller à la liste d'objets et cliquez raccord bouton dans l'onglet Disposition BV BV pour s'adapter à l'avatar.

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/avatar.htm (15 sur 19) [13/01/2013 11:26:29]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Pour charger Volume Arrangement de délimitation que vous
avez enregistré
1. Cliquez ouvert bouton dans l'onglet Disposition BV pour charger un fichier nouvelle entente Volume
de délimitation (*. pan).

Pour enregistrer Volume arrangement actuel de délimitation
Cliquez sauver bouton dans l'onglet Disposition BV pour enregistrer le fichier en cours Volume
Arrangement de délimitation (*. pan)
Haut de page

Avatar

Afficher

Avatar / Display

1. Montrer et cacher Avatar
Il est possible d'afficher ou de masquer avatar. Il est commode pour masquer l'avatar lorsque
vous travaillez à l'intérieur du vêtement.

Montrer Avatar

Objectif

●

Pour basculer (afficher / masquer) Avatar

Emplacement
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●

Menu principal> Avatar> Afficher Avatar

●

Barre d'outils Fenêtre Avatar Avatar Voir>

Opération

1. Cliquez sur

(Afficher Avatar) bouton dans la barre d'outils Avatar fenêtre pour afficher et

masquer l'avatar.

Soyez conscient du fait que l'avatar n'est pas effacé quand il est caché. Même si l'avatar est invisible, il
ya toujours interaction entre avatar et vêtements.

Avatar / Display

2. Effacer Avatar
Il est possible de supprimer avatar. Il est commode de supprimer l'avatar lorsque vous travaillez avec
les instructions.

Avatar clair

Objectif

●

Pour supprimer Avatar

Emplacement
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●

Avatar Pop-up> Effacer Avatar
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Opération

1. Sélectionnez Menu principal> Avatar> Avatar Effacer dans le menu principal ou avatar pop-up menu.

Avatar Effacer supprime avatar de la fenêtre en cours si l'avatar ne peut pas être restauré une fois qu'il
est autorisé à sortir de la scène actuelle

Avatar / Display

3. Réglez Rendu Avatar
Trois différents styles de rendu avatar, style texturé, surface monochrome et Mesh, sont disponibles
dans CLO 3D. Style texturé affiche Avatar ombragée avec texture. Surface monochrome affiche
uniquement avatar ombragée sans texture. Mesh affiche avatar seulement avec fil de fer.

Objectif

●

Pour afficher mesh avatar différent.

Emplacement

●

Menu principal> Avatar Rendu>> Style de texture, surface monochrome, maille

●

Barre d'outils Fenêtre Avatar> Rendu> Style de texture, surface monochrome, maille

Rendu des couleurs
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Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/avatar.htm (19 sur 19) [13/01/2013 11:26:29]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Manuel CLO Designer 3D/
Marvelous

Habits

22 octobre 2012 02:25

Search

Table des matières
●

Figure

Table

Table des matières

Index

Guide d'installation

●

●
●

Environnement

●

Dossier

●

Avatar

●

Habits

●

Animation

●

Rendu

●

Environnement 3D

●

Modèle

●

Coutures

●

Texture

●

Fenêtre

●

Quoi de neuf?

●

Guide de l'Annexe A. Installation des CLO 3D /

●

●

Marvelous Designer version réseau dans
l'environnement Internet
●

Annexe B. Mise à jour des clés de licence

●

Annexe C. Installation du pilote HASP manuellement

●

Annexe D. Les différences de fonctionnalités de

●

●
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Synchroniseur
Modèle lieu
❍
1. Modèle lieu with Gizmo
❍
2. Modèles Placez les points d'arrangement
❍
3. réorganiser Boutique Tous motifs lès
❍
4. reinitialiser Tous Les Modèles
❍
5. Modèles à feuilles mobiles
❍
6. ASSURER Modèle dispose à plat / courbé
Marchand de nouveautés
❍
1. Simuler
❍
2. Vitesse d'Affichage de la simulation
❍
3. Pin
■
1,3 Pin CREER
■
3-2 Fixez Pins sur Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)
■
3,3 détacheur hors Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)
■
3-3-1 Supprimer Pin
■
3-3-2 Retirez TOUTES les broches sur les Modèles Selectionnes (version 3,65 et ci-dessus)
■
3-3-3 Suppression de TOUTES LES broches
❍
4. Désactiver / Activer Modèle
■
1.4 Désactiver / Activer Uniquement Modèle
■
2.4 Désactiver / Activer Modèle with des lignes de couture
❍
5. Modèle Gel (Ci-Dessus version of 3.37)
■
1.5 Figer / Libérer Seul Modèle
■
2.5 Figer / Libérer Modèle with des lignes de couture
❍
6. Réglez Couche de motif
DANS expression détails Les
❍
1. Regler la distance de particules de tissu des verse plus les détails de.
❍
2. Réglez l'Epaisseur du tissu versez la simulation
❍
3. Ajout Elastic Band
Les Propriétés physiques definir
❍
1. Preset
❍
2. Valeurs attributs d'
Display
❍
1.
❍
2.
❍
3.
❍
4.
❍
5.

Display et masquer des vêtements
Réglez l'Epaisseur du tissu Pour Le Rendu
Vêtement Fit Display
Display les points de contacts de
Display les lignes de couture

Dans ce chapitre, vous apprendrez un processus de drapage de vêtement dans la fenêtre Avatar. Il suit
des étapes séquentielles, la synchronisation, le placement et la simulation de modèles.

Habitudes

Synchroniser
La synchronisation est une première étape pour draper des modèles dans la fenêtre Avatar. Tous
les changements, y compris la ligne de couture, de la texture d'impression, la distance particule
formée dans la fenêtre de modèle est immédiatement répercutée dans la fenêtre Avatar.
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Synchronisez

Emplacement

●

Menu principal> Vêtement> Sync

●

Barre d'outils Fenêtre Avatar> Sync

La couleur de motifs dans la fenêtre Pattern est différent de l'état de la synchronisation. Si le modèle a
été appliqué à naver fenêtre Avatar, le motif est transparent. Si le modèle a été appliqué et le bouton
Sync est désactivé, le modèle devient rouge. Si le bouton Sync est activé, le motif devient bleu.

Haut de page

Habitudes

Modèle lieu
Après les modèles sont synchronisées, les motifs sont nécessaires pour être placée autour de
l'avatar correctement avant de simulation. Cette section contient principalement description de
l'outil associé avec des motifs de placement.

Habitudes / Modèle congé compensatoire

1. Motif Place avec Gizmo
Gizmo est utilisé pour faire pivoter, déplacer motif le long de X, Y, l'axe Z dans la fenêtre Avatar.
Vous pouvez placer des modèles autour de l'avatar manuellement en utilisant Gizmo. CLO 3D fournit
des coordonnées de l'écran Gizmo, local de coordonnées Gizmeo et World Coordinate Gizmo. Voir en
détail sur ces options Gizmo à Gizmo Transformer Axis
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Objectif
Pour déplacer et faire pivoter motif pour le placer autour de l'avatar avec Gizmo

Opération

1. Sélectionnez un modèle ou plusieurs modèles que vous souhaitez déplacer ou faire pivoter dans la
fenêtre ou Fenêtre Avatar Pattern, puis Gizmo apparaît.
2. Passez votre souris sur l'Gizmo, alors votre curseur de souris à double face flèches.
3. Cliquez et faites glisser votre souris pour la direction autorisée.
4. Motifs lieu autour de l'avatar le plus près possible.

Y Axis
Les flèches vertes pour déplacer un motif le long de l'axe Y (haut / bas) Axe X Les flèches rouges
pour déplacer un motif le long de l'axe X (gauche / droite). Axe Z La flèche bleue permet de déplacer
un motif le long du Z axe (avant / arrière). X, Y, Z Axe carré jaune au centre permet de déplacer un modèle
en X, Y et Z

Axe Y
L'arc vert permet de faire tourner un motif le long de l'axe Y. Axe X L'arc rouge permet de faire tourner
un motif le long de l'axe X. Z Axis Le cercle bleu permet de faire tourner un motif le long de l'axe Z.

Pour déplacer ou faire pivoter modèle, le bouton de simulation doit être désactivée

Habitudes / Modèle congé compensatoire

2. Placez Patterns Points Arrangement
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Il est commode d'organiser les modèles autour de l'avatar avec les points de l'arrangement. Les points
de l'arrangement sont situés dans une zone spécifique du corps, comme le buste, la taille, le manchon et
le poignet. En cliquant sur un point de fait Arrangement tendance à être positionné autour de
l'avatar automatiquement.

Objectif
Pour voir Points Arrangement et le modèle lieu autour de l'avatar avec les points de l'arrangement.

Emplacement

●

Menu principal> Avatar> Points du classement Afficher

●

Points Arrangement barre d'outils Fenêtre Avatar> Afficher

Opération

1. Allumez les

points du classement Afficher, puis des points roses autour de l'avatar apparaît.

2. Sélectionnez le motif de la positionner.
3. Cliquez sur le point d'arrangement où vous souhaitez placer le modèle, puis le motif s'aligne sur le
point rose et enrouler autour de l'avatar automatiquement.

Organiser plusieurs modèles à la fois en utilisant les points disposition (version 3.72 et au-dessus)
Objectif Si une pièce de patron est divisé en plusieurs morceaux, il est difficile de les organiser autour de
la pièce Avatar par pièce. Dans ce cas, sélectionnez tous les morceaux et cliquez sur un point arrangement,
puis des morceaux sont disposés correctement tout à la fois.
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4. Après avoir placé le motif, vous pouvez modifier la position du motif dans l'onglet Disposition dans
l'éditeur de propriétés.

Point de Arrangement
Affichez la position du point arrangement où motif est placé. Type de forme Faire un modèle de courbe
ou plat. Position X Réglez la position de motif X le long de l'Arrangement BV. Position Y Ajustez la position
Y du motif le long de la BV arrangement. Offset Réglez le décalage de l'arrangement BV. La courbure
est modifiée en conséquence. Direction Ajustez la direction du motif le long de la BV arrangement.
arrière verticale Retourner un modèle verticalement. Vous pouvez aussi le faire avec le menu
contextuel dans la fenêtre Avatar. inversion horizontale Retourner un motif horizontalement. Vous
pouvez aussi le faire avec le menu contextuel dans la fenêtre Avatar.

Pour plus d'informations sur l'édition Points Arrangement, voir Modifier point Arrangement Arrangement
de délimitation et de volume

Habitudes / Modèle congé compensatoire
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3. Réorganiser Tous les motifs
Après modèles drapés, Réorganiser tout outil Patterns est utilisé pour revenir au dernier état que tous
les modèles sont censés être placés dans la meilleure position autour de l'avatar juste avant drapage.

Réorganiser Tous les motifs

Objectif
Pour réorganiser tous les modèles ou le modèle sélectionné autour de l'avatar dans la dernière
position, juste avant le drapage

Emplacement

●

Barre d'outils Fenêtre Avatar> Réorganiser Tous les motifs.

Opération

Pour réorganiser tous les modèles

1. Cliquez sur le bouton

dans la fenêtre Avatar, puis les modèles sont réorganisées autour de

l'avatar comme image ci-dessous.

Pour réorganiser les motifs sélectionnés
1. Faites un clic droit sur le modèle que vous souhaitez modifier, puis menu contextuel apparaît.
2. Sélectionnez Réorganiser certains patrons onglet dans le menu pop-up, modèle a ensuite sélectionné
est réorganisé autour de l'avatar.
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Habitudes / Modèle congé compensatoire

4. Réinitialiser tous les modèles
Après modèles drapés, Reset à l'outil arrangement par défaut est utilisée pour revenir au réglage par
défaut d'arrangement modèle de sorte que tous les modèles sont aplatis et disposés côte à côte le long
de l'axe X.

Remise à disposition par défaut

Emplacement

●

Barre d'outils Fenêtre Avatar> Réinitialiser à défaut arrangement

Opération

1. Cliquez sur le bouton

dans la barre d'outils Fenêtre Avatar, puis les modèles sont réorganisées autour

de l'avatar au réglage par défaut comme l'image ci-dessous.
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Habitudes / Modèle congé compensatoire

5. Retournez Patterns
Retournement horizontal outil tourne un modèle de 180 ° le long de l'axe Y, et Retournement vertical
outil tourne un modèle de 180 ° le long de l'axe X. Vous pouvez également retourner le motif avec
le maintien de leur courbure initiale en utilisant l'inversion de disposer horizontalement ou
verticalement Rétro-organiser à partir du clic droit menu contextuel activé.

Retournement horizontal

Emplacement

●

Vêtement Popup> Retourner horizontalement

Opération

1. Faites un clic droit sur le motif que vous souhaitez retourner horizontalement, puis sélectionnez
Miroir horizontal dans le menu contextuel. Voir la section Emplacement de trouver le menu

Retourner verticalement

Emplacement

●

Vêtement Popup> Retournement vertical

Opération
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1. Faites un clic droit sur le modèle de menu contextuel apparaît.
2. Sélectionnez Miroir horizontal dans le menu contextuel. Voir la section Emplacement de trouver le menu

Inversez-arranger horizontalement

Vous pouvez inverser motif horizontalement, sans changer la courbure du motif.

Emplacement

●

Vêtement Popup> Rétro-organiser horizontalement

●

Éditeur de propriétés> Arrangement>> Inverser horizontale sur

Opération

1. Faites un clic droit sur le modèle dans la fenêtre Avatar ensuite Menu contextuel apparaît.
2. Sélectionnez Inverser Horizontalement-organiser dans le menu contextuel. Voir la section Emplacement
de trouver le menu ou sélectionnez un motif et cochez l'option inverse horizontale dans l'onglet
Disposition de l'éditeur de propriétés.

Rétro-organiser verticalement
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Vous pouvez inverser motif verticalement sans changer la courbure du motif.

Emplacement

●

Vêtement Popup> Rétro-organiser verticalement

●

Éditeur de propriétés> Arrangement>> Inverser la verticale sur

Opération

1. Faites un clic droit sur le modèle dans la fenêtre Avatar ensuite Menu contextuel apparaît.
2. Sélectionnez Inverser Verticalement-organiser dans le menu contextuel. Voir la section Emplacement
de trouver le menu ou sélectionnez un motif et cochez l'option inverse horizontale dans l'onglet
Disposition de l'éditeur de propriétés.

Habitudes / Modèle congé compensatoire

6. Faire Modèle disposés à plat / courbé
Lorsque le motif est placé autour de l'avatar avec le point arrangement, la forme du motif est
légèrement incurvée. Disposer d'outil plat / courbé est utilisé pour motif incurvé plat ou vice-versa selon
les besoins.

Place comme plat / courbé

Emplacement

●
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Lieu vêtement> Popup comme plat / courbé
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●

Éditeur de propriétés> Arrangement Type d'> Forme> Plat / Courbé

Opération

1. Faites un clic droit sur le modèle dans la fenêtre Avatar ensuite Menu contextuel apparaît.
2. Sélectionnez Placer comme plat / courbé dans le menu contextuel. Voir la section Emplacement de
trouver le menu ou sélectionnez un motif et cochez l'option Type de forme de l'onglet Disposition de
l'éditeur de propriétés.

Haut de page

Habitudes

Draper
Après modèles sont synchronisés et placé dans la fenêtre Avatar, simulation est une étape finale
pour draper des vêtements sur l'avatar. Cette section traite de la manière de draper des plus simples
aux vêtements compliqués. Il introduit également des outils utiles pour draper vêtement complexe.

▶ 1. Synchroniser 2. place 3. Simuler 4. Draper

Habitudes / Draper
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1. Simulez
Pièces du patron sont drapé sur le corps avatar en cliquant sur le bouton de simulation. Lorsque le
bouton de simulation est activée, les pièces du patron tomber sur le sol ou accroché au corps avatar. Si
les pièces du patron ont été cousues, reliant les lignes de couture est également réalisée avec drapé
très rapidement.

Simulation

Objectif

●

Pour simuler drapage fois

●

Pour simuler drapage et synchroniser les modifications en temps réel

●

Pour simuler l'interaction entre les vêtements et les utilisateurs en temps réel

Emplacement

●

Menu principal> Vêtement> Simulation

●

Barre d'outils Fenêtre Avatar> Simulation

Opération

Pour simuler drapage fois
1. Cliquez sur le

bouton (Simulation) à draper. Voir la section Emplacement pour trouver le féliciter.

Lorsque vous travaillez avec le modèle dans la fenêtre Pattern et pas besoin d'être simulé en ce
moment, éteignez le bouton de simulation pour accélérer les performances des ordinateurs parce
que l'ordinateur conserve calcul pour la simulation.

Pour simuler drapage et synchroniser les modifications en temps réel
1. Allumez le

(Simulation) et

(Synchroniser), appuyez ensuite les modifications de schémas dans

la fenêtre de modèle sont immédiatement répercutées dans la fenêtre Avatar. Voir les détails
dans Synchroniser

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/habits.htm (12 sur 36) [13/01/2013 11:26:34]

section.

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Pour simuler l'interaction entre l'utilisateur et de l'habillement
en temps réel
1. Maintenez la touche de simulation sur
2. Cliquez sur n'importe quelle partie du vêtement et faites glisser pour finir drapage.

Habitudes / Draper

2. Affichage Vitesse de simulation
Connaissant la vitesse de simulation est utile pour vérifier l'adéquation CLO logiciel 3D sur votre
ordinateur et le statut d'animer la performance.

Voir Frame Rate

Emplacement

●

Menu> Fenêtre> Taux Frame Show

Opération

1. Choisissez Afficher Frame Rate dans le menu. Voir la section Emplacement pour trouver le féliciter.
Ensuite, l'information de vitesse de simulation s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
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Vitesse de simulation indique FPS (images par seconde). Plus la vitesse, l'accélération de la vitesse
de simulation.

Habitudes / Draper

3. Pin
Pin outil est utilisé pour maintenir pin-pointu partie de tissu en place. Cet outil est utile lorsque vous
tournez à l'envers collier ou finir drapage. La broche créée dans l'espace vide peut être fixé au corps
en mouvement ou statique avatar (Fixation de broche avatar est disponible à partir de la version 3,37 ou
au-dessus). Donc la broche attachée au corps avatar suit le mouvement de l'avatar lors de l'animation.
Pin couleur apparaît différemment dans un état différent de la broche. Voir l'image ci-dessous

Habitudes / Draper / 3. Pin

1.3 Créer Pin
"Créer Pin" outil est conçu pour épingler une partie du vêtement dans l'espace vide. Il est utile lorsque
vous draper noeud, ceinture, ruban, etc châle et

Objectif

●
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Opération

1. Tournez le bouton Simulation.
2. Cliquez et faites glisser votre souris sur les vêtements tout en maintenant enfoncée la

touche.

Lorsque la broche est ajouté, le point rose apparaît sur le vêtement dans la fenêtre Avatar et le modèle
2D dans la fenêtre Pattern.

Il est maintenant possible de modifier le paramétrage de configuration et de synchroniser ces
modifications sans perdre de réglage broches. (Version3.37 ou au-dessus)

Habitudes / Draper / 3. Pin

3-2 Fixez Pins sur Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)
Avec cet outil, l'utilisateur peut fixer une partie du vêtement sur certaines parties de l'avatar. Lorsque
vous draper d'un vêtement sur l'avatar ou travailler sur l'animation, vous pouvez ajouter des épingles
pour maintenir en place les pièces de tomber au lieu d'ajuster la friction de la propriété.

Fixez une épingle pour Avatar

Emplacement
Pin pop-up> Joindre à Avatar
file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/habits.htm (15 sur 36) [13/01/2013 11:26:34]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Opération
1. Dans la fenêtre Avatar, cliquez sur le bouton droit de la souris sur la broche pour afficher le menu pop-up.
2. Cliquez sur le menu ci-dessus.

Fixez Toutes les broches à Avatar

Emplacement
Sous-vêtement> Pin> Joindre sur Avatar
Vêtement pop-up> Pin> Joindre sur Avatar

Opération

Vêtement avec des épingles ajoutés sur l'avatar

Lorsque vous cliquez sur le joindre sur Avatar dans le menu Pin sous le robinet vêtement, la couleur de
la goupille va changer du rose au rouge et se fixe à la partie la plus proche de l'avatar. Une fois qu'il
est fixé, il ne bougera pas, même si vous essayez de faire glisser avec la souris. Pour déplacer cette
broche, vous devez utiliser "Détacher hors Avatar" du menu.

Habitudes / Draper / 3. Pin

3.3 Détacher hors Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)
Détachez hors Avatar vous permet de fixer la broche sur la zone à nouveau après avoir détaché la
broche de l'avatar une fois.

Emplacement
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Pin pop-up> Supprimer Pin

Opération
1. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la broche dans la fenêtre Avatar de voir la fenêtre pop-up.
2. Sélectionnez le menu Retirer Pin dans la fenêtre pop-up.

Supprimer toutes les Pins

Emplacement
Vêtement> Pin> Supprimer tous les Pins
Pop-up sur vêtement> Pin> Supprimer tous les Pins

Opération
1. Sélectionnez le menu comme indiqué ci-dessus Localisation.

Toutes les Pins se sont retirés sur le nouveau avatar.

Lorsque vous détachez les broches de l'avatar, la couleur des broches »se transforme en rose du rouge.
Vous pouvez déplacer les broches librement, sans aucune force obligatoire pour l'avatar.

Habitudes / Draper / 3. Pin / 3,3 détacheur hors Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)

3-3-1 Supprimer Pin

Emplacement
Pin-up Pop> Supprimer Pin
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Opération
Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la broche pour sélectionner le menu dans la fenêtre pop-up.
Sélectionnez à nouveau la broche avec la clé W.

Supprimer toutes les Pins

Emplacement
Vêtement> Pin> Supprimer tous les Pins
Pop-up vêtement> Pin> Supprimer tous les Pins

Opération
Cliquez sur le menu, comme indiqué ci-dessus Localisation.

Habitudes / Draper / 3. Pin / 3,3 détacheur hors Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)

3-3-2 Retirez toutes les broches sur les modèles sélectionnés
(version 3,65 et ci-dessus)

Emplacement

●

Garmen pop-up Pin → → Supprimer tous les motifs sélectionnés Pins

Opération

●

Cliquez sur le bouton droit de la souris sur un vêtement dans la fenêtre 3D et sélectionnez la
commande indiquée à l'emplacement ci-dessus.

Habitudes / Draper / 3. Pin / 3,3 détacheur hors Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)

3-3-3 Suppression de toutes les broches

Emplacement
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●

Menu principal → → vêtement Pin → Supprimer tous les Pins

●

Vêtements pop-up Pin → → Supprimer tous les Pins
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Opération

1. Sélectionnez la commande indiquée à l'emplacement ci-dessus

Habitudes / Draper

4. Désactiver / Activer modèle
Outil de configuration Désactiver / Activer est conçu pour rendre motif sélectionné immobiliers. Il
est toujours là, mais il n'est pas interagi avec d'autres motifs.

Habitudes / Draper / 4. Désactiver / Activer Modèle

1.4 Désactiver / Activer modèle uniquement

Emplacement

●

Vêtement Popup> Désactiver / Activer> Pattern seulement

Opération

1. Faites un clic droit sur les vêtements dans la fenêtre Avatar, puis Popup vêtement apparaît. (Motif
multiple peut être désactivé en les sélectionnant en premier)
2. Cliquez sur le modèle Dctivate Seulement , alors le modèle désactivé devient transparent bleu
marine. Reportez-vous à la section Emplacement de trouver la commande.

Une fois exécuté Désactiver, "Désactiver" menu devient "actif" automatiquement puisque vous n'avez
pas besoin de commande de désactivation après désactivée et vice-versa. C'est ce qu'on appelle une
Smart GUI

▶ Poppu menu (à gauche), modèle Désactivé (à droite)
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Exemple

●

Comment ajuster les vêtements intérieurs de plusieurs couches regard quand drapage est incorrect

Cet outil est utile pour draper le cadre sophistiqué de vêtements tels que les garnitures sur les chemises
ou de se draper multicouches vêtements plus facile en désactivant vêtement extérieur.

Habitudes / Draper / 4. Désactiver / Activer Modèle

2.4 Désactiver / Activer modèle avec des lignes de couture

Emplacement

●

Vêtement Popup> Désactiver / Activer> Pattern avec des lignes de couture

Opération

1. Faites un clic droit sur les vêtements dans la fenêtre Avatar, puis Popup vêtement apparaît. (Motif
multiple peut être désactivé en les sélectionnant en premier)
2. Cliquez sur le modèle Dectivate> Avec les lignes de couture , puis le motif désactivé
devient transparent bleu marine. Reportez-vous à la section Emplacement de trouver la commande.

Une fois exécuté Désactiver, "Désactiver" menu devient "actif" automatiquement puisque vous n'avez
pas besoin de commande de désactivation après désactivée et vice-versa. C'est ce qu'on appelle
une interface graphique intelligente.

Exemple
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●

Comment faire la robe à volants en cascade en utilisant Activer / désactiver l'outil.

Désactiver / Activer l'outil est utile pour drapage séquentiel comme en cascade ruffle dress. lorsque
vous draper Robe à volants en cascade, désactivez toutes les manchettes avec des points et le drapé
robe de base d'abord. Activez ensuite un volant et de le simuler. Faites la même chose sur chaque
volant jusqu'à terminer tous les volants.

Habitudes / Draper

5. Motif Freeze (ci-dessus la version 3.37)
Modèle Gel est un outil pour faire une pièce de patron rigide et solide (immuable) comme une
matière plastique moulée. Lorsque le motif est activé, le motif ne peut pas être interactive avec
d'autres motifs de sorte que le motif peut passer à travers le motif activé. Cependant, Modèle Gel
outil permet les pièces du patron d'interagir avec le modèle congelés afin qu'ils ne pénètrent ou
traversent le modèle congelés lors de la simulation. Cet outil est utile pour draper multicouches
vêtements plus facile en gelant un vêtement intérieur et drapé sur elle. Le processus étape par étape
de drapage empêche de multiples couches de vêtements à partir de la simulation instable causé à
l'occasion de drapage tous les vêtements à la fois.

Habitudes / Draper / 5. Modèle Gel (Ci-Dessus version of 3.37)

1.5 Figer / Libérer seul modèle

Emplacement

●
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Opération

1. Faites un clic droit sur les vêtements dans la fenêtre Avatar, puis Pop vêtement apparaît vers le
haut. (Modèles multiples peuvent être congelés en les sélectionnant en premier)
2. Cliquez sur le gel> Pattern , puis le motif congelés tourne bébé bleu. Reportez-vous à la
section Emplacement de trouver la commande.

Une fois exécuté Freeze, "Freeze" menu devient "Dégeler" automatiquement puisque vous n'avez pas
besoin de commande Geler après versa congelés, et inversement. C'est ce qu'on appelle une
interface graphique intelligente.

▶ modèle congelés (à gauche), modèle drapé avec motif congelés

Habitudes / Draper / 5. Modèle Gel (Ci-Dessus version of 3.37)

2.5 Figer / Libérer modèle avec des lignes de couture

Emplacement

●

Vêtement Pop-up> Geler / Dégeler> Modèle avec les lignes de couture.

Opération

1. Faites un clic droit sur les vêtements dans la fenêtre Avatar, puis Popup vêtement apparaît.
(Modèles multiples peuvent être congelés en les sélectionnant d'abord.)
2. Cliquez sur le gel> Pattern Avec les lignes de couture , alors le modèle devient bleu bébé
congelé. Reportez-vous à la section Emplacement de trouver la commande.

Une fois exécuté Freeze, "Freeze" menu devient "Dégeler" automatiquement puisque vous n'avez pas
besoin de commande Geler après congelé. Vice-versa. C'est ce qu'on appelle une interface graphique
intelligente.
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Exemple

●

Comment faire la robe jupon à l'aide de gel / outil Dégeler.

1. Préparez-vous avec une jupe et un jupon.
2. Sélectionnez jupon et d'accroître la valeur de rigidité pour le rendre assez dur.
3. Congelez le jupon.
4. Mettez ce calque robe à 1 (éditeur de propriétés> Propriétés Physiques> Etc> Layer)
5. Dégeler jupon.

Habitudes / Draper

6. Réglez couche de motif
Lorsque drapage muli-couches vêtements, la mise couche de vêtements est mise en ordre séquentiel
de drapage.

Réglez couche
Sélectionnez un motif, puis entrez une valeur dans l'onglet calque dans l'éditeur de propriétés (en vertu
de la propriété> Propriété physique Tissu Etc>). La valeur «0» indique la couche la plus proche du corps.
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Coordonner

1. Ouvrez un vêtement.

2. Cliquez sur Fichier> Ouvrir vêtement Calque> pour ajouter une autre couche de vêtement.

3. Sélectionnez tous les motifs du vêtement nouvellement importée dans la fenêtre Pattern. Ensuite,
entrez «1» dans l'onglet Calque.
4. Appuyez sur le bouton dans la fenêtre de simulation Avatar de voir les changements.

Haut de page

Habitudes

Expression dans les détails
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Habitudes / Expression DANS détails Les

1. Régler la distance des particules de tissu pour plus
de détails.

Vous pouvez contrôler le niveau de détail de vêtement en réglant la distance des particules dans l'éditeur
de propriétés. La distance des particules indique le nombre moyen d'intervalles entre les sommets. Réglez
la valeur aussi 20,0 ~ 40,0 mm pour le prototypage et de 5,0 ~ 10,0 mm pour les modèles de présentation.

Réglez Détail de tissu
Sélectionnez le motif, puis entrez une valeur de 5,0 à 700,0 dans l'onglet Distance de particules de
l'éditeur de propriétés. Ce changement sera reflété dans la fenêtre Avatar quand il est actualisé en
utilisant le

(Arrangement Reset),

(Réorganiser Tous les régularités) ou

(Synchroniser) outils.

Habitudes / Expression DANS détails Les

2. Réglez l'épaisseur du tissu pour la simulation
On peut simuler les tissus volumétriques qui ont matelassage ou
de rembourrage en augmentant l'épaisseur du vêtement.
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Réglez l'épaisseur du tissu pour la simulation
Sélectionnez le motif, puis entrez une valeur dans la "Épaisseur (Simulation)" onglet dans l'éditeur
de propriété (titre de propriété physique> Propriété> Tissu Etc)

Habitudes / Expression DANS détails Les

3. Ajout Elastic Band
Il est possible de faire des fronces sur les lignes avec l'option élastique. Il est similaire à l'effet de
bande élastique sur les vêtements réels. Cette option permet également d'organiser des vêtements serrés

Objectif
Pour faire fronces

Emplacement

●

Éditeur de propriétés> Gamme Sélectionné> élastique, Force d'élasticité, taux d'élasticité

Opertation

1. Sélectionnez une ligne que vous souhaitez ajouter fronces.
2. Trouvez l'élastique dans l'éditeur de la propriété et allumez-le. Reportez-vous la section Emplacement
ci-dessus pour trouver le menu.
3. Réglez la valeur du taux d'élasticité d'avoir tendeur lâche ou plissage.
4. Réglez la valeur de la force d'élasticité si le plissage besoin de plus d'attention
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Force élasticité :
Il représente la force d'élasticité. Pour donner plus de tension sur le plissage, augmenter la valeur et
vice versa. élasticité Ratio : Il représente rapport de la longueur totale de la ligne sélectionnée à
la longueur de fronces. Plus le ratio est élevé, plus lâche le plissage et vice-versa

Haut de page

Habitudes

Définir les propriétés physiques
Section Propriété physique contient des informations sur le comportement de tissu avec plusieurs
valeurs qui définissent les caractéristiques matérielles. CLO conception équipe court essai sur les tissus et
a des résultats sur chacun des tissus, puis ils traduisent les résultats dans les paramètres 3D CLO dans
le système actuel. Vous pouvez modifier manuellement la propriété ou tout simplement choisir
la présélection propriété physique qui est déjà définie. De la prochaine version, CLO 3D prendra toutes
les mesures de Kawabata évaluation du système (KES) et utiliser les mesures que les paramètres 3D
CLO de la propriété physique plus précis.

Habitudes / Definir Les Propriétés des physiques

1. Preset
Preset est un ensemble de biens matériels contenant des biens tissu spécifique.

Objectif
Pour attribuer prédéfini propriété physique
Pour charger utilisateur défini la propriété physique
Pour enregistrer utilisateur défini la propriété physique

Emplacement
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●

Éditeur de propriété -> Propriétés Physiques -> Preset

Opération

Pour attribuer une propriété physique de présélection,
1. Sélectionnez le motif.
2. Aller à la fenêtre de l'éditeur de la propriété et de trouver menu Preset sous l'onglet Propriétés physiques.
3. Double-cliquez sur la zone clignotent à côté de la présélection, puis dans le menu déroulant
apparaît présents.
4. Sélectionnez l'une des propriétés physiques de présélection que vous souhaitez appliquer.

Initial-Nom complet

Définition

0_user

0 est un paramètre prédéfini propriété physique de base. Sa vitesse de simulation est plus rapide que
d'autres en raison de la faible valeur de la rigidité et de la qualité de drapage normale.

Une animation-

Un préréglage est une propriété physique spécifique pour l'animation. Lors de la création d'animation, des
vêtements tels que des pantalons ou des jupes peut être retiré à partir avatar en raison de l'absence de
frottement entre les vêtements et avatar improbable dans la vie réelle. Vous pouvez éviter cette situation en
appliquant un v1 _Waistband_for_animation_CLO_ préréglé pour ceinture.

D-Projet

D est un préréglage propriété physique similaire à R. Sa qualité est moindre, mais sa vitesse de simulation
est rapide, donc il est bon d'être utilisé dans le processus de conception.

R-réalité

R est un préréglage propriété physique dont la valeur est obtenue en testant sur le tissu réel. Son résultat est
que près de 90% similaire au comportement du tissu réel, mais il est lent vitesse de simulation.

S-Filiale Importante

S est une présélection des propriétés physiques des matériaux autres que le tissu.
Button_Zipper_Pad_CLO_v1 est utilisé pour décrire bouton, fermeture éclair et épaulière.
Collar_with_interlining_CLO-v1 est utilisé pour décrire raide interfaçage col-joint.
Leather_belt_CLO_v1 est utilisé pour décrire ceinture de cuir.

Pour charger défini par l'utilisateur des propriétés physiques,
1. Sélectionnez le motif
2. Aller à la fenêtre de l'éditeur de la propriété et de trouver menu de chargement sous l'onglet
Propriétés physiques.
3. Double-cliquez sur la zone clin côté de l'onglet Preset, puis fenêtre apparaît.
4. Sélectionnez. PSP fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir, puis vous pouvez voir les valeurs en détail changé.

Pour enregistrer défini par l'utilisateur des propriétés physiques,
1. Sélectionnez le motif
2. Aller à la fenêtre de l'éditeur de la propriété et de trouver le menu Enregistrer sous l'onglet
Propriétés physiques.
3. Double-cliquez sur la zone clin côté de l'onglet Preset, puis fenêtre apparaît.
4. Sélectionnez. PSP fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir, puis vous pouvez voir les valeurs en détail changé.
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Extension de fichier de la propriété physique est *. PSP

Habitudes / Definir Les Propriétés des physiques

2. valeurs d'attributs
Vous pouvez modifier manuellement les propriétés physiques de modifier les valeurs d'attribut. Dans
cette section, il est important de comprendre le concept de chacune des valeurs d'attributs.
Également savoir comment chaque attribut affecte les autres est important pour obtenir le meilleur résultat.

Objectif

●

Stretch-trame, stretch-Warp, Shear

●

Fléchissement

●

Flambement

●

L'amortissement interne

●

Densité

●

Friction

Emplacement
Éditeur de propriété -> Propriétés Physiques -> Détail

Paramètres de propriété physique

Réglage de la valeur d'attribut: Il ya deux différents types de nombres que vous pouvez ajuster la
valeur, simplifié [0 ~ 99] et la valeur constante [0 ~ 1000000000]. Valeur constante est une valeur
réelle acquise de test de tissu et de la valeur simplifié est modifiée valeur de valeur constante en
petit nombre dans un rapport spécifique pour la facilité d'utilisation. Vous utilisez généralement la
valeur simplifiée avec barre de défilement pour modifier les valeurs et la valeur constante commodément
à taper pour modifier les valeurs dans le détail.

Stretch-trame Stretch-Warp, cisaillement

●
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Étirage de fil de trame représente la résistance d'un tissu contre la force de tramage. Elle affecte la
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rigidité drapé dans le sens horizontal de la toile.
●

Chaîne étirage représente la résistance d'un tissu à l'encontre de force d'ourdissage. Elle affecte la
rigidité drapé dans le sens vertical du tissu qui est coupé dans le biais.

●

Cisaillement (tension de polarisation) représente la résistance d'un tissu à l'encontre la force de
cisaillement. Elle affecte la rigidité drapé dans le sens de la diagonale de la toile qui est coupé dans le biais.

-

●

Pour plus faibles tissus élastiques comme du coton ou denim: Accroître la valeur de cisaillement plus
élevé que chaîne et trame.

●

Pour renforcer les tissus élastiques comme de la soie ou jersey: Décès de valeur que de cisaillement avec
la même trame et de chaîne de valeur.

Cisaillement: 99, Trame: 47, Chaîne: 47

Cisaillement: 0, Trame: 47, Chaîne: 47

Fléchissement
Valeur de courbure représente la résistance du tissu contre la force de flexion. Il définit la rigidité du
tissu sous compression.

●

Pour les tissus rigides comme le denim ou en cuir: Accroître la valeur de courbure

●

Pour les tissus mous comme de la soie fluide: Diminuer la valeur de courbure.

Pliage: 2,
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Flexion: 65,

Flambement
Flambement représente déformabilité, comment tissu facile peut être plié. A un certain stade sous une
force croissante, tissu très flexible comme de la soie est plus rapide et plus facile que plié tissu
flexible inférieure comme le denim. Pour décrire facilement pliables en tissu comme de la soie, augmentez
la valeur de flambage et vice-versa.

●

Pour les tissus très flexible comme de la soie ou jersey: Accroître la valeur de flambage près de 100

●

Pour le tissu flexible inférieure comme le denim ou de la laine: Diminuer la valeur de flambage proche de 0.

Flambement: 100

Flambement: 0

* Note: Haute valeur d'amortissement interne rend votre système très lent et amortissement valeur
affecte le seul mouvement de tissu de façon à accroître la valeur d'amortissement sur le processus
de conception n'est pas recommandée.

Amortissement
L'amortissement interne représente la force répulsive contre la gravité. Le résultat de cette valeur
n'est affichée que dans l'animation. Si la valeur est faible, le déplacement du tissu est lent et inversement.

* Note: Haute valeur d'amortissement interne rend votre système très lent et amortissement valeur
affecte le seul mouvement de tissu de façon à accroître la valeur d'amortissement sur le processus
de conception n'est pas recommandée.

Densité
file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/habits.htm (31 sur 36) [13/01/2013 11:26:34]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Densité représente un rapport du poids par unité de surface. Plus la valeur de la densité, plus le tissu.

●

Pour les tissus épais: Diminuer la valeur de Densité proche de 0.

●

Pour tissu léger: Accroître la valeur de densité proche de 99.

Densité: 27

Densité: 93

Friction
Frottement représente une force de frottement entre les vêtements, et entre le vêtement et avatar afin
de régler la valeur de frottement affecte à la fois avatar et de l'habillement.

▶.

Pression atmosphérique (version 3.57 ou supérieure)
Pression de l'air peut être utilisé pour simuler des objets gonflables comme un cavalier
rembourrage, coussin ou ballon contenant de l'air ou de coton.

▶ coussin coeur par exemple créé par CLO utilisant la propriété de pression http://youtu.be/SlDz69LgXRs

Pression d'air est appliquée sur l'extérieur du motif. Par conséquent, * Lorsque modèles sont tourné
vers l'extérieur comme sur la photo ci-dessous, vous devez définir la valeur de la pression d'air supérieure
à 0. D'autre part, * Lorsque les modèles sont dans la même direction, vous avez besoin de leur donner
un cadre différent. Sur le modèle tourné vers l'extérieur, vous devez définir la valeur de pression
supérieure à 0, mais, sur le modèle vers l'intérieur, vous devez définir la valeur de la pression à moins de 0.
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Haut de page

Habitudes

Afficher

Habitudes / Display

1. Afficher et Masquer les vêtements

Afficher l'habillement
Cliquez sur le

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/habits.htm (33 sur 36) [13/01/2013 11:26:34]

bouton (Tissu Afficher) pour afficher ou masquer les vêtements.
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Habitudes / Display

2. Réglez l'épaisseur du tissu pour le rendu

Afficher Epaisseur
Cliquez sur le triangle à côté du "vêtement Show" bouton. Ensuite, sélectionnez Rendu> Thick
surface texturée.

Réglez Epaisseur
Sélectionnez le motif à régler. Ensuite, entrez une valeur dans la "Épaisseur (Rendering)" onglet
dans l'éditeur de propriété (titre de propriété physique> Propriété> Tissu Etc)

Habitudes / Display

3. Afficher Fit Garment
Pour voir comment le vêtement s'adapte, vous pouvez modifier le style de rendu de "Pression". Le
bleu indique les zones qui correspondent vaguement, et le rouge indique les zones qui sont bien serrés.
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Voir Fit Garment
Cliquez sur le bouton triangle de la

touche (Tissu Show), et sélectionnez Rendu> Pression.

Habitudes / Display

4. Afficher les points de contact
Cette fonction affiche les points sur le vêtement qui sont en contact avec le corps de l'Avatar.

Voir Point de contact
Cliquez sur le bouton triangle de la

touche (Tissu Afficher). Cliquez sur le "Point de Contact

Voir" marche / arrêt pour afficher / masquer les points de contact.

Habitudes / Display
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5. Afficher les lignes de couture

Afficher les lignes de couture
Cliquez sur le bouton triangle de la

touche (Tissu) Voir la Cliquez sur les "lignes de couture"

Afficher marche / arrêt pour afficher / masquer les lignes de couture.

Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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Annexe C. Installation du pilote HASP manuellement
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Annexe D. Les différences de fonctionnalités de
Concepteur Marvelous 2 et CLO3D

Animations / Enregistrement Mode simulation en [Animation]

1. Enregistrement
1. Vérifiez si la fenêtre avatar est en mode Simulation et cliquez sur «Fichier> Ouvrir> Motion" pour charger
un fichier de mouvement avatar (*. Mtn).
2. Ensuite, cliquez sur "Oui" pour générer des animations de transition dans la fenêtre qui suit. Animation
de transition assure le lien entre le T-poser et la première pose qui apparaît dans l'animation. Animation
de transition est utilisé lorsque le courant de l'avatar pose est différente de la pose de la première image.
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3. Cliquez sur le

bouton (Enregistrer). Ensuite, l'avatar et le tissu commence à se déplacer et

le programme va commencer à enregistrer ses mouvements. Une fois que le mouvement de l'avatar
est joué jusqu'à la fin, l'enregistrement est automatiquement arrêté. Afin d'arrêter
manuellement l'enregistrement, cliquez sur le

bouton (enregistrement) à nouveau.

4. Pour vérifier l'animation enregistrée, "mode Animation" doit être activée. Cliquez sur le bouton
(changement de mode Animation) pour passer du mode "Simulation" à "mode Animation".

Animations / Enregistrement Mode simulation en [Animation]

2. Augmenter la qualité d'animation
1. Cliquez sur le rouleau enfoncé le bouton à côté de la

touche (Simulation). Ensuite,

sélectionnez "Terminé". Cela permettra d'accroître la qualité de la simulation, même si la simulation
va ralentir.
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2. Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre avatar et sélectionnez "Propriétés de simulation."

3. Cochez la case "Détection de collision Avatar-Tissu (Vertex-Triangle)" dans l'éditeur de propriétés.

Haut de page

Animation

Lire et modifier le mode
Animation [Animation]
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Animations / Lire modificateur et le mode d'animation [Animation]

1. Jouer
1. Cliquez sur

(Modifier le mode Animation) bouton.

2. Vous pouvez lire l'animation à l'aide de la barre d'outils d'animation.

(Allez dans Démarrer)
Aller au point de départ de la région de Lecture.
(Lecture)
Jouez l'animation
(Aller à la fin)
Aller au point de fin de la région Lecture.
(Répétition)
Répétez la région de Lecture.
(Fame Stepping / temps réel)
Réglez l'option de jouer - pas à pas Frame ou en temps réel en quelques secondes.

Réglez la vitesse de lecture.

file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/animations.htm (4 sur 11) [13/01/2013 11:26:36]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

S'il vous plaît noter que l'animation sera de jouer seulement dans la région de Lecture.

Animations / Lire modificateur et le mode d'animation [Animation]

2. Réglez Région Lecture
Il existe trois types de barres de mouvement dans l'éditeur d'animation. La première barre bleue est
le fichier de mouvement chargé, et la deuxième barre bleue est qu'il animation de transition. La
dernière barre rouge est l'animation vêtement enregistrée.

La "région Play" s'affiche lorsque la barre jaune en haut. Faites glisser soit son début ou sa fin pour
ajuster la Région Lecture.

Animations / Lire modificateur et le mode d'animation [Animation]

3. Désactiver Chronologie
Vous pouvez désactiver un fichier de mouvement en cliquant sur la bulle en face du nom du fichier.
Les barres désactivées apparaissent en gris.
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Animations / Lire modificateur et le mode d'animation [Animation]

4. Ouvrir et Enregistrer l'animation
Pour lire le fichier d'animation enregistré, vous devez ouvrir le fichier de vêtement (*. Pac) avec
laquelle l'animation a été enregistré avec, avant d'ouvrir le fichier d'animation (*. Anm). Pour plus
de détails, reportez-vous "Fichier> Pose / Animation? Ouvrir et Enregistrer les fichiers d'animation."

Si le fichier de vêtement n'est pas compatible avec le fichier d'animation, l'animation ne sera pas lu
correctement. Ainsi, nous vous conseillons de sauvegarder le vêtement à nouveau immédiatement après
l'animation d'enregistrement.

Animations / Lire modificateur et le mode d'animation [Animation]

5. Export de l'animation
Les données d'animation peuvent être exportés vers les autres outils 3D comme 3ds Max et Maya. Là,
vous pouvez rendre l'animation de haute qualité et faire des défilés de mode virtuels réalistes.
Reportez-vous "Fichier> Pose / Animation> Animation Exporter" pour plus de détails.
Haut de page

Animation

Conseils sur la production Costume

Animations / Conseils Costume sur la production
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1. Lorsque Pantalons Gardez glisser vers le bas

Si le motif autour de la taille est fixée avec des textiles extensibles, des pantalons ou des jupes sur
l'avatar pourrait glisser vers le bas à mesure que le avatar. Dans ce cas, vous devez définir la
propriété physique de la ceinture afin qu'elle ne glisse pas vers le bas.

Animations / Conseils Costume sur la production / 1. when Pantalons Conserver GLISSER
vers le bas

1-1 Réglage de la propriété physique de la bande de taille
Cliquez sur le motif à la taille, et le mettre à "Propriétés Physiques>
Preset> A_Waistband_for_Animation_CLO_v1." Puis la ceinture ne tombe pas avec le mouvement
de l'avatar. Si le groupe continue à glisser vers le bas, réglez "Détail" dans l'éditeur de propriétés.

S'il n'y a pas de modèle de ceinture, vous pouvez insérer une bande élastique pour le vêtement.
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Animations / Conseils Costume sur la production

2. Lorsque Vestes Gardez glisser vers le bas

Parce qu'il ya peu de friction entre l'avatar et le vêtement, a ouvert vestes ou bas-shirts cou pourrait
glisser vers le bas. Dans ce cas, vous pouvez définir un motif supplémentaire pour fixer le vêtement
sur l'avatar et définir sa "l'opacité" à 0.

Animations / Conseils Costume sur la production / 2. when Vestes Gardez GLISSER vers le bas

1.2 Ajout d'un nouveau motif
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1. Ajouter un modèle dans la zone ouverte de la chemise et le coudre.

2. Réglez le "opacité" du motif à "0" et enregistrer l'animation.

Haut de page

Animation

Pour éviter les vêtements de
tomber lors de l'animation
Les vêtements sont parfois retirés lors de l'animation en raison de grand mouvement et le poids lourd
de vêtements. Dans ce cas, il existe quatre options pour résoudre ce problème.
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Augmenter la valeur de friction
Augmenter la valeur de friction permet d'éviter de tomber vêtement (depuis la version 3.37). Voir
le frottement dans les détails à Le lien interne n'est pas valide.

Insérez la bande élastique
Insertion de la bande élastique permet de maintenir vêtements serrés de telle façon qu'elle contribue
à prévenir vêtement de tomber. Voyez comment insérer bande élastique en détails à 3. Ajout Elastic
Band

.

Créer broche et fixez la broche sur le corps avatar (Depuis la version 3.37)
La meilleure façon de prévenir le glissement vers le bas pantalon est d'utiliser la broche. Créer broche
et fixez la tige à corps avatar sur bande de taille de peintures. Voir les détails à 3-2 Fixez Pins sur
Avatar (Version 3.37 et ci-dessus)

Réglez la propriété tissu physique
Sélectionnez le motif et accroître la valeur automatique. Si vous travaillez avec une ceinture,
choisissez «Propriétés physiques> Preset> A_Waistband_for_Animation_CLO_v1" dans le menu actuel.
Le préréglage conserve la forme de pièce de patron raide et ferme pour vêtements ne seraient pas
glisser vers le bas ou étiré au sérieux. Si les vêtements sont toujours glisser, même si la valeur de vente
est assez élevé, d'augmenter la rigidité de la trame, chaîne et de cisaillement dans le menu
Propriétés physiques.
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file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/rendu.htm (1 sur 3) [13/01/2013 11:26:38]

Rendu with Octane

Rendu

Rendu avec Octane
Le rendu est utilisé dans CLO3D/MD à rendre le vêtement semblent réalistes et belle. Actuellement,
CLO3D adopte Rendu Octane que son plugin. Afin de pouvoir utiliser ce menu, vous avez besoin
d'acheter de rendu Octane au www.refractivesoftware.com.
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Rendu avec Octane

1. Réglez les valeurs de couleur spéculaire et Brillance à 0 pour empêcher la texture de devenir trop brillant.
2. Cliquez sur "Rendu> Rendu avec Octane" dans le menu principal
3. Cliquez sur

(Recherche) de «Chemin> Chemin d'accès exécutable Octane" dans la fenêtre pop-up

pour trouver un fichier exécutable Octane. Définissez un emplacement pour enregistrer l'image.
Ensuite, définissez image avatar, et fond en utilisant les lignes directrices ci-dessous.

Division
Image

Description
Direction

Déterminer l'orientation de l'image à la verticale ou à l'horizontale.

Aspect Ratio

Réglez le rapport d'aspect entre les valeurs prédéfinies.

Résolution

Réglez la résolution de l'image. La largeur et la profondeur change en fonction de la résolution.

Largeur

Définissez les valeurs de pixels verticaux et horizontaux. Si vous définissez des valeurs de pixels

Hauteur
Échantillon

ici, les valeurs de largeur et de profondeur fixées ci-dessus peuvent changer.
Réglez le degré de précision du processus de rendu. En règle générale, l'image 720x429 (basse
résolution) échantillonné à 1000 (haute précision). Parce qu'il faut plus de temps pour rendre
une image avec une grande précision, les images à haute résolution sont échantillonnés avec
une faible précision. Images à haute résolution ne doit pas nécessairement la valeur haute
précision pour améliorer leur qualité.

Avatar et scène

Avatar

Définissez si vous souhaitez rendre la peau de l'avatar pour ressembler à la chair humaine ou un
mannequin ou non rendre la peau à tous.

Scène
Utilisez la carte spéculaire
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Définissez si vous souhaitez avoir de fond et de la lumière.
Utilisez la carte spéculaire de mettre en effet de scintillement à certaines parties du vêtement.
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Quitter après Octane Render

Quittez Octane automatiquement après le rendu est fait et l'image est enregistrée.

Haut de page
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Afin de permettre la conception de modèle dans plusieurs sens, CLO 3D/MD fournir «des coordonnées
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Marvelous Designer version réseau dans
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Changement de Gizmo
Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre Avatar de choisir un type de Gizmo à partir
de "Gizmo" du menu.

Écran des coordonnées de Gizmo
Le Gizmo défini par défaut dans CLO 3D/MD, l'écran de coordonnées Gizmo suit l'axe de la caméra.
Lorsque l'appareil photo est confrontée l'avatar directement, Gizmo de points de l'axe horizontal sur
les côtés avatar. Cependant, quand il fait face à droite avatar, les points de Gizmo à axe horizontal
vers l'arrière de l'avatar.
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Local de coordonnées Gizmo
L'axe de l'Gizmo est réglé en fonction de la direction particulière de chaque objet. Cette Gizmo
est généralement utilisé pour concevoir pose de l'avatar dans le mode X-ray.

World Coordinate Gizmo
L'axe de la Gizmo World Coordinate sont l'axe de référence de l'espace 3D à l'intérieur de la veuve avatar.

Haut de page
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Réglage Effet du vent
Vous pouvez régler l'effet du vent dans la fenêtre avatar pour afficher le vêtement avec le vent. Il
est possible de définir différents types de vents en ajustant la force, Decay, la fréquence, et la turbulence.

Réglage Effet du vent
Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Vent> Vent Simuler" dans la fenêtre avatar.
Lorsque vous cliquez sur

(Simuler) touche, le vent souffle dans la fenêtre avatar.

Réglage de direction du vent
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Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Vent Vent> Show" dans la fenêtre Avatar
Ensuite, sélectionnez conique "Objet vent" en forme et définir l'orientation et la position du vent.

Définition de la propriété Vent
Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Propriétés du vent>" dans la fenêtre avatar.
Puis définir les propriétés de vent dans l'éditeur de propriétés.

Division

Description

Actif

Vérifiez pour activer vent

Type

Choisissez entre les deux types de vent
* Spherical: le vent souffle dans toutes les directions à partir du contrôleur à vent.
* Planar: le vent souffle dans le sens que, indépendamment de l'ensemble contrôleur à vent.

Force

Réglez la force du vent. Plus la valeur, plus le vent.

Decay [0 ~ 100]

Réglez la distance à laquelle les effets du vent. Le vent dessine un arc et se désintègre en fonction de la
valeur de consigne.

* Lorsque Decay est réglé sur 0, le vent souffle droite à
l'infini.
Fréquence (s)

Réglez la fréquence du vent. Selon les dernières secondes de consigne, le vent devient plus faible et plus
fort régulièrement.

* Lors de fréquence est réglée à 0, le vent souffle sans cesse
avec la même force.
Turbulence [0 ~ 100]

Réglez la turbulence du vent. Le vent devient plus turbulent avec des valeurs plus élevées de turbulence.

Haut de page
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Réglage de chaussée
Réglez la hauteur et de la transformation de collision de la terre
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Hauteur au sol 0 mm Hauteur au sol 600 mm

Réglage de la hauteur et de traitement de la collision au sol

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Propriétés" de simulation dans la fenêtre avatar.
2. Réglez la hauteur du sol et collision au sol à la suite de la ligne directrice ci-dessous.

Collision au sol
Réglez-le sur le sol à l'intérieur de la fenêtre avatar. Lorsque collision au sol est cochée, le vêtement
tombe infiniment dans l'espace.
Hauteur au sol
Réglez la hauteur du sol

Haut de page
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Environnement 3D

Changer l'image de fond
Image de fond
Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Image de fond Load" dans la fenêtre Avatar
de charger une image comme image de fond.

Couleur de fond

Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Couleur de fond les changements" dans la fenêtre Avatar de changer la couleur de fond.
Dans le champ "Sélectionner couleur" fenêtre qui suit, vous pouvez régler la transparence de l'arrière-plan à l'aide de "Canal Aloha". S'il vous plaît
se référer "environnement 3D> Capture d'écran Avatar Window" pour plus de détails.

Afficher l'image de fond
Cliquez sur le bouton droit de la souris et cochez ou désélectionnez l'option "Afficher l'image de fond"
dans la fenêtre avatar.
Haut de page
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Capture d'écran Avatar fenêtre
Vous pouvez enregistrer l'image dans la fenêtre avatar comme un fichier PNG avec ou sans l'arrière-plan
à l'aide de ce menu. Afin de sauver sans arrière-plan, rendre le fond transparent.
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Afficher la taille de fenêtre Avatar
Cliquez sur "Fenêtre> Taille de la fenêtre Afficher Avatar" dans le menu principal pour afficher les
valeurs des pixels de la fenêtre avatar.

Capture d'écran Avatar fenêtre
Cliquez sur "Fenêtre> Capture d'écran Avatar fenêtre" enregistrer l'image dans la fenêtre avatar comme
un fichier PNG.

Capture d'écran Avatar fenêtre avec la couleur Arrière-plan transparent

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la fenêtre avatar et cocher "Afficher l'image de fond". Cliquez sur le bouton droit de la souris dans
la fenêtre à nouveau avatar et sélectionnez "Couleur de fond du changement." Dans le champ "Sélectionner couleur" fenêtre, réglez "Canal
Alpha" valeur à 0.

2. Puis cliquez sur "Fenêtre> Capture d'écran Avatar fenêtre" enregistrer l'image avec un fond transparent.

Haut de page
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Réglage de la lumière
file:///C|/Users/marc/Desktop/traduction/environnement%203D.htm (6 sur 9) [13/01/2013 11:26:40]

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

Ajustez la position, la luminosité et la couleur de la lumière

Réglage de la lumière

Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Light> Afficher» dans la fenêtre avatar. Sélectionnez ensuite l'objet lumineux qui apparaît
entre les jambes de l'avatar et de régler la couleur et la luminosité de la lumière dans l'éditeur de propriétés.

Réglage de la lumière Utilisation de la lumière Preset
Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Light> Light Preset" et choisir parmi les
valeurs prédéfinies dans la fenêtre avatar.

Haut de page
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Voir aussi l'image Analgyph

Lorsqu'on la visionne à contre-voir des verres prismatiques, après «Rendez à 3D Stereo", l'image
apparaît encore plus en 3 dimensions.
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Rendu dans 3D Stereo
Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez "Rendu dans 3D Stereo".

Haut de page
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Changement de vue de la caméra
Vous pouvez modifier une méthode d'observation entre perspective et orthographique. Procédé
perspective présente une déformation en fonction de la distance et de l'angle, et le procédé
orthographique n'a pas de distorsion. Il est possible de sélectionner «Front», «Retour», «droit»,
«Gauche», «Haut», «Bas». pour voir l'avatar à partir d'angles différents.

Réglage perspective

CLO 3D/MD définit la méthode de l'écoute de "Perspective" par défaut.

Cliquez sur «Environnement> Affichage> Pour orthographique" dans le menu principal pour afficher
l'avatar sans aucune distorsion.
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Modèle

Les outils de conception

Modèle / Les Outils de conception

Concepteur Marvelous 2 et CLO3D

1. Créez modèle polygonal, circulaire et rectangulaire
Motif désigne chaque pièce plate unique constituée d'un vêtement. Dans cette section, vous allez
apprendre à créer des modèles polygonaux, rectangulaires et circulaires.

Créer un polygone

Objectif
Pour créer une pièce de patron polygonale ou courbe.

Emplacement
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Opération

1. Sélectionnez le polygone Créer .
2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris dans la fenêtre de modèle 2D pour dessiner un polygone.
3. Pour faire un segment courbe, cliquez sur le bouton de la souris avec la touche CTRL.
4. Pour compléter le dessin modèle, cliquez sur le point de départ.

Notez que la forme du motif doit être fermé différemment des formes internes (reportez-vous à créer des
lignes internes, polygones, rectangles, cercles et Dart (H2)

) qui peut être ouvert.

Créer Rectangle

Objectif
Pour créer une pièce de patron rectangulaire.

Emplacement

●

Menu principal -> Modèle -> Modèle -> Créer un Rectangle

●

Barre d'outils Fenêtre Modèle ->

icône

Opération

1. Sélectionnez le rectangle Créer .
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis faites glisser la souris pour dessiner
un rectangle.
3. Relâchez le bouton de la souris pour terminer la création de patrons.

1. Pour créer un rectangle avec une largeur spécifique et les valeurs de hauteur, cliquez sur et relâchez
le bouton gauche de la souris sans traîner. Ensuite, une fenêtre de dialogue apparaîtra.
2. Entrez les valeurs et cliquez sur le OK bouton dans la fenêtre de dialogue.
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Créer Cercle

Objectif
pour créer une pièce circulaire.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Créer un cercle ou cliquez sur l'

icône de la barre d'outils.

Opération

1. Sélectionnez le cercle Créer .
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis faites glisser la souris pour dessiner
un cercle.
3. Relâchez le bouton de la souris pour terminer la configuration.
4. Pour créer un cercle avec un rayon spécifique et la position, cliquez et relâchez le bouton gauche de la souris.
5. Entrez les valeurs dans la fenêtre pop-up.
6. Toucher le OK bouton.

Modèle / Les Outils de conception

2. Créer des lignes internes, polygones,
rectangles, cercles et Dart
Créer des outils de forme internes sont utilisées pour coudre les pièces du patron comme des
poches, boutons et bandes élastiques, construire des lignes repassés, et plis pliage. Ces outils ne
sont disponibles que lors de l'établissement à l'intérieur de la structure et des formes internes ne
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peuvent pas traverser le contour du motif. Cette limitation sera supprimée dans la prochaine mise à jour.

Un problème majeur dans les lignes internes est résolu dans la version 3.37 et au-dessus .
1) lignes internes / formes peuvent se croiser les uns avec les autres.
2) la ligne interne et contour du motif peut se croisent les uns avec les autres.
Mais fléchettes ne peut toujours pas être croisés entre eux . Dart et le contour du motif aussi ne peut
toujours pas être franchie

Créer un polygone Interne / Line

Objectif
pour créer interne forme polygonale et en ligne.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Créer un polygone Interne / ou Cliquez sur l'

icône de la barre d'outils.

Opération

1. Sélectionnez le polygone Créer Interne / Line .
2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris à l'intérieur du motif pour dessiner un polygone interne / Line.
3. Pour faire un segment courbe, maintenez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur ce point.
4. Pour terminer le polygone interne, cliquez sur le point de départ.
5. Pour compléter les segments de lignes internes, double-cliquez sur le point de fin du motif.

Créer Rectangle interne

Objectif
pour créer un rectangle interne à l'intérieur du motif.

Emplacement
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Pattern -> Pattern-> Créer Rectangle interne ou cliquez sur l'

icône de la barre d'outils.

Opération

1. Sélectionnez le rectangle Créer interne .
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis faites glisser la souris pour dessiner
un rectangle interne.
3. Pour compléter le rectangle interne, relâchez le bouton gauche de la souris.
4. Pour créer un rectangle avec une largeur et une hauteur spécifiques, cliquez sur le bouton gauche de
la souris.
5. Entrez les valeurs dans la fenêtre pop-up.
6. Toucher le OK bouton.

.

Créer Cercle interne

Objectif
créer cercle interne à l'intérieur du motif ..

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Créer un cercle interne ou cliquez sur l'icône

de la barre d'outils.

Opération

1. Sélectionnez le cercle Créer interne .
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites glisser la souris pour dessiner
un cercle interne.
3. Pour compléter le rectangle interne, relâchez le bouton gauche de la souris.
4. Pour créer un rectangle avec une largeur et une hauteur spécifiques, cliquez sur le bouton gauche de
la souris.
5. Entrez les valeurs dans la fenêtre pop-up.
6. Toucher le OK bouton.
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.

Créer Dart

Objectif
à créer une fléchette intérieur du motif.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Créer Dart ou cliquez sur l'icône

de la barre d'outils.

Opération

1. Sélectionnez le Dart Créer.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites glisser la souris dans n'importe
quelle direction diagonale pour dessiner un rectangle interne.

3. Pour compléter le dard interne, relâchez le bouton gauche de la souris.
4. Pour créer une fléchette avec une largeur spécifique (gauche et droite) et la hauteur (haut et bas),
cliquez sur le bouton gauche de la souris.
5. Entrez les valeurs dans la fenêtre pop-up.
6. Toucher le OK bouton.
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3. Trace modèle
Mode Trace est utilisée pour retrouver et extraire les pièces du patron ou des formes internes du
modèle importé généré en autre modèle CAO 2D en sélectionnant des lignes et des courbes. Mode trace
est particulièrement utile lors de l'extraction des modèles et formes intérieures séparément du fichier
DXF norme qui n'est pas en soi différencier la forme interne du modèle.

Tracer

Objectif
pour retrouver et extraire des modèles / forme intérieure

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Trace .

Opération

1. Vérifiez le mode Trace
2. Double-cliquez sur la ligne ou le point de forme fermée ou sélectionnez la ligne segmentée par ligne
jusqu'à ce que toutes les lignes sont sélectionnées dans une boucle.
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1. Vérifiez le mode Trace
2. Cliquez sur la ligne ou la forme situé à l'intérieur d'un motif. Si vous avez besoin d'extraire modèle à
partir d'une forme interne situé à l'intérieur d'un motif, s'il vous plaît voir la copie sous forme
Interne article.

Modèle / Les Outils de conception

4. Modifier le motif
Cette section portera sur les éléments de motif nécessaires pour modifier la taille, la forme et les
positions ainsi que les options utiles, y compris des lignes de guidage, des lignes qui se déroulent et
la conversion des éléments de type.

Déplacer le point, la ligne et le motif (Pattern Edit outil)
Modification de modèle englobe sélectionnant et en déplaçant le point, la ligne et le motif.

Modifier le motif
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Objectif
pour sélectionner et déplacer modèle, des points et des lignes.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Pattern Edit ou cliquez sur l'icône

de la barre d'outils

Opération

1. Choisissez Modifier le motif
2. Placez votre souris sur un motif. Puis pointeur de la souris sera remplacé par la double flèche croisée
avec un contour bleu.
3. Cliquez avec votre souris sur un motif ou un double-clic sur une ligne ou un point. Ensuite, le motif
sera sélectionné avec le contour jaune.
4. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et déplacer un motif.

informations de sélection de Pattern Edit couleur du contour de motif sélectionné est différent d'un non
sélectionné. La couleur du contour du motif non sélectionné est noir. Si vous placez votre souris sur un
modèle, la couleur vire au bleu. Si vous cliquez sur le motif, la couleur vire au jaune.

Pour déplacer le point ou la ligne de tendance

1. Choisissez Modifier le motif .
2. Cliquez sur un point ou une ligne puis le curseur de la souris sera remplacé par
3. Déplacez le point ou la ligne.

Lorsque vous déplacez le point ou une ligne, vous pouvez voir un certain nombre de pourpre qui est
une distance de point à partir de sa position initiale à une nouvelle.
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Pour sélectionner plusieurs points, des lignes ou des motifs

1. Choisissez Modifier le motif
2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur l'espace vide dans la fenêtre de dessin 2D et
maintenez enfoncé le bouton de la souris.
3. Faites glisser la souris, la zone contenant des points, des lignes ou des modèles que vous
souhaitez sélectionner ou cliquez sur le point par point, ligne par ligne ou un motif par motif que
vous souhaitez sélectionner en maintenant Maj touche du clavier.

.

Modèle / Les Outils de conception / 4. Modifier le motif

4-1 modèle Transform (Transform Tool Pattern)
Transformer modèle englobe la sélection, déplacement, rotation et mise à l'échelle des modèles.

Transformez modèle

Objectif
de se déplacer, faire pivoter, motifs d'échelle en utilisant Modèle Transform Tool.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Transformer ou cliquez sur l'icône
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Opération

Pour sélectionner le pattern

1. Choisissez Transformer modèle
2. Placez votre souris sur un motif. Ensuite, le pointeur de la souris se transforme en double flèche
croisée avec un contour bleu.
3. Cliquez avec votre souris sur un modèle pour sélectionner le motif ou double-cliquez sur une ligne ou
un point. Puis contour de la configuration devient jaune qui signifie modèle est maintenant transformable.

informations de sélection avec un motif transformée outil couleur du contour de motif sélectionné est
différent d'un non sélectionné. La couleur du contour du motif non sélectionné est noir. Si vous placez
votre souris sur un modèle, la couleur vire au bleu. Si vous cliquez sur le motif, la couleur vire au jaune et
carré en pointillés est créée en dehors du modèle. Quand vous avez ce carré en pointillé, modèle est
transformable.

Pour redimensionner modèle
1. Sélectionnez le motif
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris sur un petit cercle situé sur les quatre coins du carré
en pointillé et faites glisser votre souris. Le motif sera redimensionné proportionnellement.

Pour faire pivoter modèle
1. Sélectionnez le motif
2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris sur un petit cercle situé à l'extrémité de la ligne
au-dessus du carré en pointillé. Lorsque la malédiction de la souris pour changer 모양 넣기, faire pivoter
le motif de n'importe quelle direction que vous souhaitez faire pivoter.
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Pour sélectionner plusieurs motifs
1. Choisissez Transformer modèle
2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur l'espace vide dans la fenêtre de dessin 2D et
maintenez enfoncé le bouton de la souris.
3. Faites glisser la souris sur la zone contenant des motifs que vous souhaitez sélectionner ou cliquez sur
le motif par motif en maintenant la touche Maj de votre clavier.

Sélection multiple dans Pattern Edit et la sélection multiple dans Modèle de transformation
Modifier Pattern-unité de sélection commence à partir de points, de lignes de schéma
Transformez Pattern - unité de sélection est le modèle.

Modèle / Les Outils de conception / 4. Modifier le motif

2.4 Tracer et modifier la ligne courbe (outil Courbure Edition, l'outil Editer
point de courbe)
Il ya deux différents types de ligne courbe, à 3 points des courbes et des courbes libres .
Vous pouvez créer 3 points à l'aide de courbes courbure Editer outil. 3-Point de courbes se composent
de deux points d'extrémité et un point de contrôle (point orange). Vous pouvez ajouter courbure sur
une ligne droite et d'ajuster la courbure.
Vous pouvez créer des courbes en utilisant gratuits Modifier point de courbe outil. Courbes gratuit
vous permet d'ajouter des points de courbe sur le segment de sorte que vous pouvez avoir une
courbure différente en autant que vous voulez sur le même segment. Avec Editer point de courbe
outil, vous pouvez manipuler 3-point de courbe et de passer le point de contrôle créé par 3 points à
Curves à un point de la courbe, mais point de la courbe ne se fend pas toutes les lignes .

Modifier courbure
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Objectif

●

à ajouter à la courbure d'une ligne droite.

●

pour modifier la courbure.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Modifier la courbure ou cliquez sur l'icône

de la barre d'outils

Opération

À ajouter à la courbure d'une ligne droite,
1. Choisissez Modifier courbure outil,
2. Cliquez et faites glisser une ligne droite.

Pour modifier la courbure,
1. Choisissez outil d'édition de courbure.
2. Cliquez et faites glisser la ligne courbe.

Ou

1. Choisissez outil d'édition de point de courbe.
2. Cliquez et faites glisser le point d'ancrage et de modifier la courbure.
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Modifier point de courbe

Objectif

●

d'ajouter de multiples courbures différentes sur un même segment.

●

pour éliminer la courbure.

●

pour enlever point de la courbe.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Modifier point de courbe ou cliquez sur l'icône

de la barre d'outils

Opération

Pour ajouter courbures multiples sur un segment
1. Choisissez Modifier point de courbe
2. Cliquez et ajoutez un point de la courbe sur un segment et faites glisser le point de la courbe. Vous
pouvez ajouter plusieurs points de la courbe et des courbes différentes sur le même segment.

Pour ajouter point de la courbe sur la ligne courbe détenu par
point d'ancrage.
1. Choisissez Modifier point de courbe
2. Cliquez sur la ligne courbe et le point d'ancrage disparaît.
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Pour supprimer la courbure
1. Choisissez Modifier Curve Poin t
2. Cliquez sur le point d'ancrage et cliquez sur le Suppr du clavier ou cliquez sur le bouton droit de la
souris sur le point d'ancrage de voir le point Supprimer du menu
3. Cliquez sur le point Supprimer du menu

4. Faites de même sur le point de la courbe pour le retirer.

Modèle / Les Outils de conception / 4. Modifier le motif

3.4 Ajouter un point et Ligne de séparation.
Cet outil est utilisé lors de l'ajout d'un point sur le contour de pièce de patron et de briser le segment
de ligne initiale en deux segments de ligne. Vous pouvez aussi ajouter le point de marquer sur un
motif comme encoche. Une encoche est une marque utilisée pour aligner avec précision une pièce modèle
à un autre modèle de pièce en affichant façon dont les modèles sont cousus ensemble.

Ajouter un point / Split ligne

Objectif
pour ajouter le point et de diviser segment de ligne.

Emplacement
Pattern -> Pattern-> Ajouter point / Split ligne ou cliquez sur l'icône
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Opération

Pour ajouter le point et segment fendu
1. Choisissez Ajouter un point / outil Ligne de séparation,
2. Cliquez sur le segment de ligne dans lequel vous souhaitez ajouter le point.

Pour ajouter le point à une distance spécifique.
1. Choisissez Ajouter Point / Ligne de séparation de l'outil.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur une ligne, puis ligne de partage apparaît.
3. Division en deux lignes est cochée par défaut.
4. Entrez un numéro ou un rapport pour spécifier la longueur d'une ligne que vous souhaitez créer.

Pour ajouter un point ou de plusieurs points régulièrement
espacés par des spécifiant la longueur du segment.
1. Choisissez Ajouter Point / Ligne de séparation de l'outil.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur une ligne, et fenêtre Ligne de séparation apparaît.
3. Vérifiez dans le Split avec la longueur .
4. Entrez un nombre ou cliquez sur la flèche pour indiquer la longueur de segments uniformément espacées
le long de la ligne.
5. Vous pouvez inverser la direction du point d'ajouter en cochant la boîte de Direction .
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Pour ajouter un point ou de plusieurs points régulièrement
espacés par nombre spécifiant des segments.
1. Choisissez Ajouter un point / Split outil Ligne.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur une ligne, et fenêtre Ligne de séparation apparaît.
3. Vérifiez dans le split uniforme.
4. Entrez un nombre ou cliquez sur la flèche pour spécifier le nombre de segments uniformément espacées
le long de la ligne.

Modèle / Les Outils de conception / 4. Modifier le motif

4.4 Accrochage
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Objectif
Serpentine est un outil utile qui vous permet d'aligner les sommets des lignes intérieures le long des
lignes de données d'un modèle lors de l'élaboration d'une forme interne.

Emplacement

●

Fenêtre Pop-up Modèle → Activer serpentine

Opération

1. Sélectionnez Activer serpentine dans la fenêtre Pop-up modèle.
2. Activez l'adhérence.
3. Tracez une ligne interne.
4. Les sommets de la forme interne s'aligne sur la ligne de tendance qui est à une distance donnée,
la tolérance d'accrochage.

* Bien que nous dessiner un motif, coupe courte "/" est disponible pour allumer et éteindre serpentine.
serpentine * est comme un défaut. Si vous souhaitez désactiver la serpentine, serpentine désactiver dans
la fenêtre Pop-up modèle en cliquant sur le bouton droit de la souris.

Modèle / Les Outils de conception / 4. Modifier le motif

4-5 Astuce: Utiliser l'outil Smart Guide
Guides intelligents sont des guides temporaires qui apparaissent lorsque vous créez ou manipulez des
points ou des lignes. Cet outil vous permet de déplacer, aligner et tracer des points ou des lignes
de tendance par rapport aux autres points ou de lignes.

Guide de clé
+ Maj

+ Maj

+ Maj

Objectif

●
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●

pour déplacer le point ou la ligne d'anges horizontales, verticales et diagonales.

●

pour déplacer le point ou la ligne le long des slops de lignes.

●

pour déplacer le point ou la ligne à un emplacement spécifié.

●

pour déplacer le point ou la ligne de touche sur le clavier.

Opération

Pour créer une ligne le long des guides.
1. Maintenez enfoncée la

touche (Maj) tout en cliquant sur un point de tracer une ligne externe ou

interne de pièce de patron.
2. Axe aligné lignes de guidage apparaissent et vous permettent de déplacer votre souris le long du guide

Pour déplacer le point d'angles prédéfinis.
1. Maintenez enfoncée la

touche (Maj) tout en faisant glisser un point ou une ligne.

2. Lignes de guidage axe alignés apparaissent et vous permettent de déplacer le point ou la ligne le long
du guide.

Pour déplacer le point ou la ligne le long des lignes de slops
1. Maintenez enfoncée la

touche (Ctrl) tout en faisant glisser un point. Les lignes de guidage

apparaîtra et vous laisser le long des pentes de deux lignes connectées au point.

pour déplacer le point ou la ligne à un emplacement spécifié
1. Cliquez sur le bouton gauche de la souris et le point de glisser. Cliquez sur le bouton droit de la souris
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en maintenant le bouton gauche de la souris.
2. Vous pouvez voir le numéro de pourpre dans quelle mesure le point est déplacé de sa position initiale.
3. Petite traduction fenêtre apparaît.
4. Entrez la distance.

pour déplacer le point ou la ligne de touche
1. Cliquez sur le point.
2. Appuyez sur Haut, Bas, flèche droite ou gauche sur le clavier pour déplacer le curseur.
3. Si vous voulez changer la distance pas à pas, cliquez sur le bouton droit de la souris dans l'espace vide de
la fenêtre de dessin 2D. Pop up menu apparaît.
4. Choisissez Fenêtre propriété Pattern.
5. Aller à Éditeur de propriété à côté de la fenêtre 2D.
6. Réglez la Distance Stepping que vous le souhaitez. L'unité est exprimée en millimètres.

De la version 3.57 et au-dessus, lorsque vous avez besoin de mettre la valeur dans la fenêtre pop-up, il
vous suffit de cliquer sur le touche "F1" au lieu d'utiliser le bouton droit de la souris clic.

Modèle / Les Outils de conception

5. Copier et Paste Pattern
Cette section explique comment copier et coller motif. Il comprend également la façon de convertir motif
à forme interne ou vice-versa, ainsi que la conversion de la forme interne du trou.

Copier et Coller

Objectif
pour copier et coller un motif.

Emplacement
Édition-> Copier / Edition -> Coller
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Opération

1. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez copier.
2. Appuyez sur Ctrl + C pour copier et Ctrl + V pour coller. Vous pouvez également sélectionner le Copier
et Coller onglets dans le clic droit menu contextuel activé ou le menu principal. Un modèle
fantôme temporaire apparaît.
3. Cliquez sur l'espace vide pour coller le modèle copié.

Copier en tant que forme interne

Vous pouvez copier un modèle et le coller sur un autre motif comme une forme interne.

Objectif
pour copier un modèle et le coller comme une forme interne.

Emplacement
Pattern-> Modèle -> Copier en tant que forme interne

Opération

Pour copier un modèle et le coller comme une forme interne.
1. Sélectionnez un modèle que vous souhaitez copier en forme interanl.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le modèle surligné en jaune, puis le menu pop up apparaît.
3. Choisissez Copier en tant que forme interne de copier et appuyez sur Ctrl + V pour coller. Un
modèle fantôme temporaire apparaît.
4. Cliquez sur une position où vous voulez coller le modèle copié comme une forme interne. Remarque:
couleur du contour de la forme interne est rouge.
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Copier en tant que modèle

Objectif
pour copier la forme interne et le coller comme un modèle.

Emplacement
Pattern-> Modèle -> Copier comme modèle

Opération

1. Sélectionnez la forme interne que vous souhaitez copier et le coller comme un modèle.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la forme interne mis en évidence, et pop up menu apparaît.
3. Choisissez Copier comme motif onglet dans le menu contextuel ou le menu principal pour copier et Ctrl
+ V pour coller.
4. Cliquez sur l'espace ampty dans la fenêtre de dessin 2D pour coller la forme interne comme un modèle.

Autre Hole

Objectif
à convertir la forme interne de trou selon un motif.

Emplacement
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Pattern-> Modèle -> Convertir trou

Opération

1. Sélectionnez la forme interne pour le convertir trou
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la forme interne, puis pop up menu apparaît.
3. Choisissez Convertir en trou onglet dans le menu contextuel ou manu principal.

Miroir pâte

Objectif
de copier et coller un miroir.

Emplacement
Edit -> Paste Miroir

Opération

1. Sélectionnez le motif que vous souhaitez mettre en miroir pâte.
2. Appuyez sur Ctrl + C pour copier et Ctrl + R pour refléter coller. Ou choisissez Coller miroir dans le
clic droit menu contextuel activé ou le menu principal.
3. Cliquez sur l'espace vide de la fenêtre de dessin 2D pour refléter pâte.
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Modèle / Les Outils de conception

6. Tournez motif de 90 degrés, Modèle Flip et Zoom
pour sélectionner
Dans cette section, vous pouvez apprendre comment faire pivoter dans le sens horaire ou modèle sens
anti-horaire, et de le retourner, ainsi que la façon de zoomer dans le motif sélectionné.

Tournez Compteur / horaire ou Rotation vers la droite

Objectif
pour faire tourner motif de 90 degrés sens anti-horaire.

Emplacement
Pattern -> Pattern -> Rotation antihoraire ou Rotation horaire

Opération

1. Sélectionnez le motif que vous souhaitez faire pivoter.
2. Choisissez Rotation antihoraire ou Rotation vers la droite dans l'onglet clic droit menu contextuel
activé ou le menu principal pour faire pivoter le motif de 90 degrés dans chaque direction.

Miroir horizontal / Retournement vertical
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Objectif
pour retourner motif horizontalement ou verticalement.

Emplacement
Pattern -> Modèle -> Retourner horizontalement ou Retourner verticalement

Opération

1. Sélectionnez le motif que vous souhaitez retourner.
2. Choisissez Retournement horizontal ou Retournement vertical onglet dans le menu clicdroit contextuel activé ou le menu principal pour retourner un motif horizontalement ou verticalement

Modèle / Les Outils de conception

7. Déplier modèle
La plupart modèle de vêtement est généralement symétrique. Le modèle de gauche et de droite reflète
les uns les autres. Donc, il vous suffit de tirer la moitié de motif et collez l'autre côté sans ligne de
soudure en utilisant Unfold .

Déplier

Objectif
À déplier un motif le long de l'axe central

Emplacement
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Pattern -> Modèle -> Déplier

Opération

À déplier un motif le long de l'axe central
1. Sélectionner une ligne, qui est un axe central du motif.
2. Aller à la Pattern -> Modèle -> Déplier
Ou Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la ligne surligné en jaune, et pop up menu apparaît.
3. Choisissez Déplier onglet.

Haut de page

Modèle

Afficher

Modèle / Display

1. Afficher la grille
Vous pouvez dessiner ou éditer motif à l'aide du réseau. Si vous activez la grille Activer, vous
pouvez prendre des points de la grille.

Afficher la grille / Grille Activer / PatternWindow Propriétés.

Objectif

●

de montrer la grille.

●

pour activer snap to grid.

●

pour régler la distance de l'unité.

Emplacement
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●

Modèle -> Grid -> Afficher la grille

●

Pattern -> Grille -> Activer Grille

●

Modèle -> Grid -> Propriétés de la fenêtre de modèle.
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Opération

Pour afficher et activer snap to grid,
1. Vérifiez Afficher la grille dans le clic droit menu contextuel activé ou le menu principal pour afficher
la grille.
2. Vérifiez Activer la grille dans le clic droit menu contextuel ou le menu principal activé pour Aligner sur
la grille lorsque vous dessinez modèle.

Pour régler l'unité de distance,
1. Choisissez la propriété Pattern Editor dans le clic droit menu contextuel activé ou le menu principal.
2. Aller à la éditeur de propriétés . Trouvez Unité Distance (mm) sous la grille .

La distance de grille est une unité de distance entre deux lignes de grille adjacentes. L'unité de distance
par défaut est de 10 mm, mais la distance grille affichée est cinq fois plus grande que la distance Unité.

Modèle / Display

2. Montrer Nom du motif
Vous utilisez Afficher le nom de modèle outil pour voir le nom de chaque modèle dans la fenêtre
de dessin 2D/3D. Noms motif assigné à la fois CLO 3D et 3 ème partie 2D modèle CAO peuvent être
affichés. Vous pouvez également modifier les noms de modèle.

Montrer Nom du motif

Objectif
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●

de changer le nom modèle

Emplacement

●

Pattern -> Modèle -> Nom de modèle Show (nom de la fenêtre modèle 2D).

●

Vêtement -> Nom de modèle Show (nom de 3D Avatar fenêtre).

Opération

Pour afficher le nom de modèle dans la fenêtre de dessin 2D,
1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan dans la fenêtre de dessin 2D.
2. Vérifiez Afficher le nom de modèle dans le menu contextuel ou le menu principal.

Pour afficher le nom de modèle en 3D Avatar de fenêtre,
1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan dans la fenêtre avatar 3D.
2. Vérifiez Afficher le nom de modèle dans le menu contextuel ou le menu principal.

Pour changer le nom de modèle,
1. Sélectionnez un motif ou une forme interne.
2. Aller à la éditeur de propriétés .
3. Trouvez Nom de l'onglet sous Informations de base
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4. Tapez le nouveau nom dans la zone Nom.

Modèle / Display

3. Afficher les lignes de base
Lorsque vous importez modèle DXF exporté à partir d'autres motifs Apparel Cad, il ya des lignes de
base pour le marquage de la marge, l'encoche et etc Vous pouvez afficher et masquer la ligne de base
de configuration

Voir Base Line

Objectif
de montrer les lignes de base

Emplacement
Pattern -> Modèle -> Base Line Show.

Opération

Pour afficher les lignes de base,
1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan dans la fenêtre de dessin 2D.
2. Vérifiez Voir Base Line dans le menu contextuel ou le menu principal.
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Modèle / Display

4. Montrer la longueur de ligne
Vous utilisez l'outil Longueur Line Voir de voir la longueur de la ligne. Vous pouvez également voir toute
la longueur d'une forme fermée ou simple longueur de lignes sélectionnées dans l' éditeur de propriétés.

Voir Longueur de ligne

Objectif

●

pour montrer la longueur de ligne

●

à savoir la longueur d'une forme fermée ou ligne sélectionnée

Emplacement
Modèle -> Grid -> Longueur Line Voir

Opération

Pour afficher la longueur de ligne,
1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan dans la fenêtre de dessin 2D.
2. Vérifiez Voir Longueur de la ligne dans le menu contextuel ou le menu principal.

Pour connaître la longueur d'une forme fermée ou ligne sélectionnée
1. Sélectionnez un motif ou une forme intérieure
2. Aller à la fenêtre Propriétés
3. Trouvez la longueur sous la ligne choisie onglet. Le nombre indiqué dans la longueur est la
longueur entière d'une forme fermée. Si vous sélectionnez des lignes, la longueur des lignes
sélectionnées apparaît.
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Modèle / Display

5. Montrer Longueur de la ligne de couture
Vous utilisez Montrer Seam Line Longueur outil pour voir la longueur de la ligne unique cousue.

Voir Longueur de la ligne de couture

Objectif
pour montrer longueur de la ligne de couture

Emplacement
Modèle -> Grid -> Longueur Line Voir Seam

Opération

Pour afficher la longueur des lignes de couture,
1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan dans la fenêtre de dessin 2D.
2. Vérifiez Voir Longueur de la ligne de couture dans le menu contextuel ou le menu principal.
3. Cliquez sur la ligne de couture Afficher

l'icône dans la barre d'outils principale, puis la ligne

de couture et de la longueur de la ligne de couture s'affiche.
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Modèle / Display

6. Montrer Mesh
Les modèles et les vêtements sont composés de mailles en triangle CLO3D/MD. La forme de maille
est variée et définie par la forme extérieure et intérieure de motif. Vous pouvez voir les mailles à l'aide
de l'outil maillage.

Voir Mesh

Objectif
pour montrer maille

Emplacement
Pattern -> Afficher -> Mesh Voir

Opération

Pour afficher maille,
1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan dans la fenêtre de dessin 2D.
2. Vérifiez Voir Mesh dans le menu contextuel ou le menu principal.

Modèle / Display
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7. Montrer Point de Prélèvement
Reprenant point est un point bleu qui indique l'emplacement correspondant entre les vêtements et le
modèle 3D en 2D.

Voir Reprenant point

Objectif
montrer la cueillette point de

Emplacement
Pattern -> Afficher -> Point de Prélèvement Voir

Opération

Pour afficher la cueillette point,
1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan dans la fenêtre de dessin 2D.
2. Vérifiez Voir Point de Prélèvement dans le menu contextuel ou le menu principal.
3. Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur les vêtements et le point bleu apparaît sur le vêtement en
3D et en 2D modèle. Le point indiqué dans le modèle 2D est un emplacement exact correspondant où
vous cliquez sur la fenêtre 3D.

Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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Coutures
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Table
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Guide de l'Annexe A. Installation des CLO 3D /
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●

●

●

●

●

●

Coudre
❍
1.
❍
2.
❍
3.
❍
4.

Segment de couture
Couture gratuit
1: Segment de couture N (CLO 3D Uniquement, version 3.64 et au-dessus)
1: N Couture gratuit

Modificateurs coutures lès
❍
1. Select ligne de couture
■
1-1 Sélectionnez une ligne de couture en cliquant
■
1-2 Select lignes de couture en Faisant GLISSER la souris (version 3.64 et au-dessus)
■
1-3 juin MARQUER ligne de couture sur d'Autres lignes de couture Qui se chevauchent (version 3.64 et au-dessus)
❍
2. Modifier Seam
ASSURER lignes pliées
Masquer / Afficher les lignes de couture (la redingote la version 3.37)
❍
1. Cacher / Afficher secteur de la ligne de couture
❍
2. Cacher / Afficher la ligne de couture Connecté à motif Sélectionné
❍
3. Masquer / Afficher TOUTES les lignes de couture
Désactiver / Activer la ligne de couture. (Ci-Dessus la version de 3,37)
❍
1. Désactiver / Activer segment de ligne de couture de
❍
2. Désactiver / Activer les lignes de couture connectés au Modèle that Vous Choose.
❍
3. Activer TOUTES les lignes de couture.
Option à coudre couleur de fil (Fenêtre Avatar) (Au-dessus de la version de 3,37)

Coutures

Marvelous Designer version réseau dans
l'environnement Internet

Coudre

●

Annexe B. Mise à jour des clés de licence

●

Annexe C. Installation du pilote HASP manuellement

●

Annexe D. Les différences de fonctionnalités de

En CLO 3D, il existe deux types d'outil à coudre, couture et la couture secteur libre. Couture segment

Concepteur Marvelous 2 et CLO3D

outil est utilisé pour coudre deux segments ensemble et coudre gratuit outil consiste à coudre les lignes
de couture désignés en cliquant sur les points de départ et de fin.

Lors de la création d'une ligne de couture, la longueur est affichée à côté d'un pointeur de la souris (version
3.72 et au-dessus) Le premier nombre est la longueur de la ligne de couture sélectionné dans un premier
temps et les nombres en seconde est la longueur de la ligne de couture sélectionné au second.

Coutures / Coudre
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1. Segment de couture

Objectif

●

Pour coudre un segment à l'.

Emplacement
Pattern -> Lignes couture - Couture Segment>

Opération
Pour coudre un segment à l',

1. Cliquez sur le premier segment de ligne.
2. Déplacer le curseur sur le deuxième segment, puis les lignes pointillées reliées aux points d'extrémité
de chaque segment, ainsi que les encoches de direction, apparaît.

En général, les lignes pointillées ne pas franchir et des encoches
doit être dans la même direction par rapport à assurer la couture correcte. Une exception
est à coudre plis (couvert dans le tutoriel n ° 3). Remarque: Les lignes de points et encoches indiquent la
couture direction.

Coutures / Coudre

2. Couture gratuit

Objectif
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●

Pour coudre segment défini par les points

Emplacement
Pattern -> Lignes Seam -> Couture gratuit

Opération
Pour coudre point à point,

1. Choisissez l'outil gratuit de couture dans le menu principal ou de la barre d'outils.
2. Cliquez sur un point n'importe où le long d'une ligne de motif pour commencer à coudre. La ligne est
mise en surbrillance lorsque vous déplacez le curseur.
3. Cliquez sur un point le long de la ligne pour indiquer un point final.
4. Répéter l'opération sur la ligne de motif correspondant. Vérifiez les lignes pointillées et les
encoches correctes.

Vous pouvez taper la longueur exacte de la boîte de dialogue lorsque vous cousez un motif libre (version
3.72 et au-dessus) Fonctionnement 1. Sélectionnez l'outil de couture gratuit. 2. Cliquez sur un point où
pour commencer à coudre sur le segment. 3. Faites glisser votre souris vers le directiton à coudre. 4.
Cliquez sur le bouton droit de la souris tout en faisant glisser. 5. Entrez le nombre que vous souhaitez pour
la durée de la ligne de couture dans la ligne de couture Créer fenêtre pop-up. * Vous pouvez entrer mesure
lors de la couture 1:. Segment N ainsi * Vous pouvez changer la longueur de la ligne de couture en tapant
dans une fenêtre lorsque déplacer la ligne de couture et le point final

Coutures / Coudre
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3. 1: Segment de couture N (CLO 3D
uniquement, version 3.64 et au-dessus)

▶

Objectif

●

Vous pouvez coudre un segment sur plusieurs segments facilement et rapidement. Lors de la couture
d'un segment sur N segments, qui sont de différentes longueurs, un segment est divisé en un
certain nombre de segments correspondant à N automatiquement le rapport de la longueur N segments.

Emplacement
Menu principal - Segment de couture>

Opération

1. Sélectionnez l'outil Segment de couture.
2. Cliquez sur un segment.
3. Maintenez enfoncée la touche Maj enfoncée
4. Passez votre souris sur l'autre segment, qui sera jumelé avec tout en maintenant enfoncée la touche Maj
5. Déplacez votre souris le long du segment de changer de direction cran.
6. Cliquez sur le segment.
7. Répétez 4,5 et 6 tout en maintenant enfoncée la touche Maj
8. Relâchez la touche Maj enfoncée si tous les segments sont jumelés avec le segment firt.

Direction cran Réglage pouvait être limité lorsque N segments sont connectés.

Coutures / Coudre
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4. 1: N Couture gratuit

Objectif
1: N coudre outil gratuit permet de coudre une zone spécifique d'un segment n'est pas comme
outil Segment de couture.

Emplacement
Menu principal -> Outil de couture gratuit

Opération

9. Choisissez l'outil gratuit de couture.
10. Cliquez sur le point de départ et le point final sur un segment pour définir la plage de couture d'un segment.
11. Maintenez enfoncée la touche Maj enfoncée
12. Cliquez sur le point de départ et le point d'arrivée sur l'autre segment, qui sera jumelé avec le
premier segment sélectionné.
13. Répétez 4, tandis que.
14. Relâchez la touche Maj enfoncée après que tous les segments nécessaires sont jumelés avec.

Si vous sélectionnez segment de inappropriée, la ligne passe en rouge et ne pouvait pas être cousu

Si vous sélectionnez segment de inappropriée, la ligne passe en rouge et ne pouvait pas être cousu
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Coutures

Modifier les coutures

Coutures / Modificateur coutures lès

1. Sélectionnez la ligne de couture

Coutures / Modificateur coutures lès / 1. Select ligne de couture

1-1 Sélectionnez une ligne de couture en cliquant

Opération

1.

Sélectionnez (Editer lignes de couture) outil

2. Cliquez sur la ligne de couture que vous souhaitez sélectionner
3. Ligne de couture est sélectionné
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Sélectionner plusieurs lignes de couture Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de couture avec en
maintenant enfoncée la touche Maj. Il est disponible à partir de la version 3.57 et au-dessus.

Coutures / Modificateur coutures lès / 1. Select ligne de couture

1-2 Sélection des lignes de couture en faisant glisser la souris (version 3.64
et au-dessus)

Opération

1.

Sélectionnez (Editer lignes de couture) de l'outil.

2. Cliquez et faites glisser votre souris pour sélectionner les lignes de couture.
3. Lignes de couture à l'intérieur de la zone sélectionnée en faisant glisser la souris sont sélectionnées.

Coutures / Modificateur coutures lès / 1. Select ligne de couture

1-3 Sélectionnez une ligne de couture sur d'autres lignes de couture qui
se chevauchent (version 3.64 et au-dessus)
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Objectif
Il est un outil utile pour sélectionner une ligne de couture spécifique sur les autres de nombreuses lignes
de couture qui se chevauchent.

Opération

1.

Sélectionnez (Editer lignes de couture) de l'outil.

2. Cliquez sur les lignes de couture se chevauchent les uns les autres.
3. Sélectionnez une ligne de couture que vous souhaitez à partir du menu contextuel.

Coutures / Modificateur coutures lès

2. Modifier Seam

Objectif

●

Pour modifier la ligne de couture

●

Pour inverser la ligne de couture

●

Pour supprimer la ligne de couture

Emplacement
Pattern -> Lignes Seam -> Modifier Seam

Opération
Pour modifier la ligne de couture

1. Sélectionnez Modifier la couture dans la barre d'outils principale ou le menu principal.
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2. Cliquez et faites glisser au milieu d'une couture pour le déplacer le long de la ligne.
3. Vous pouvez également prolonger ou raccourcir les segments en cliquant et en faisant glisser les
points d'extrémité

Lors de l'édition d'une ligne de couture, vous pouvez modifier sa longueur en entrant un numéro dans la
fenêtre Créer la ligne de couture. (Version3.72 et au-dessus) Fonctionnement 1. Sélectionnez le point de
fin de la ligne de couture que vous souhaitez déplacer. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris tout en
faisant glisser votre souris. 3. Entrez le nombre que vous souhaitez pour la durée de la ligne de couture
dans la ligne de couture Créer fenêtre pop-up.

Pour inverser la ligne de couture

1. Sélectionnez Modifier Seam outil et cliquez sur la ligne de couture que vous souhaitez inverser.
2. Cliquez sur la ligne de couture Supprimer onglet dans le clic droit menu contextuel ou le menu
principal activatged ( Pattern-> lignes de couture -> Ligne inverse Seam )

Tod suppression de couture en ligne

1. Sélectionnez Modifier Seam outil et cliquez sur la ligne de couture que vous souhaitez inverser.
2. Cliquez sur la ligne de couture Supprimer onglet dans le clic droit menu contextuel ou le menu
principal activatged ( Pattern-> lignes de couture -> # Ligne inverse Seam )
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Coutures

Assurez lignes pliées
Les motifs peuvent être pliés le long des lignes intérieures et des lignes de couture entre deux motifs.
Avec cela, vous pouvez faire des plis pour les lignes de fer, plissés et des plis.

Les lignes de couture propriété

Objectif

●

à plier motif à une ligne de couture

●

de renforcer un pli.

Emplacement
Fenêtre Eidtor Propriété -> Lignes Seam -> Angle de pliage
Fenêtre Eidtor Propriété -> Lignes Seam -> Force Fold

Opération
Pour plier l'angle à une ligne de couture,

1. Sélectionnez Modifier Seam Lignes outil à la barre d'outils principale ou dans le menu principal et cliquez
sur la ligne interne que vous souhaitez plier.
2. Aller à la propriété rédacteur> Lignes Seam -> Angle de pliage.
3. Vous pouvez ajuster l'angle de 0 ° à 360 °. La valeur par défaut est de 180 °, ce qui représente une
surface plane. Augmentez la valeur pour rendre les entrailles motif de plis. Diminuez la valeur pour
rendre vers l'extérieur motif de plis.
4. Afin de renforcer le pli, allez à la propriété de l'éditeur-> lignes de couture - Force> Fold Augmenter
la valeur de Force Fold.

Note. Le supérieur de la valeur de la résistance pli, le pli le plus fort.
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Propriété forme

Objectif

●

Pour plier motif à une ligne interne betweet deux modèles.

●

Pour renforcer un pli.

●

Pour aiguiser un pli.

Emplacement
Fenêtre Eidtor Propriété -> Forme -> Angle de pliage
Fenêtre Eidtor Propriété -> Forme -> Force Fold
Fenêtre Eidtor Propriété -> Forme -> Rendu Fold

Opération

1. Sélectionnez Modifier outil Répétition à la barre d'outils principale ou dans le menu principal et cliquez sur
la ligne interne que vous souhaitez plier.
2. Aller au rédacteur> Propriété Forme - Angle> Fold.
3. Vous pouvez ajuster l'angle de 0 ° à 360 °. La valeur par défaut est de 180 °, ce qui représente une
surface plane. Augmentez la valeur pour rendre les entrailles motif de plis. Diminuez la valeur pour
rendre vers l'extérieur motif de plis.
4. Afin de renforcer le pli, allez à la propriété rédacteur> Forme -> Force Fold et d'augmenter la valeur
de Force Fold.
5. Pour accentuer le pli, allez à la propriété rédacteur> Forme -> Rendu Plier et tourner sur la valeur de
Force Fold.

Haut de page
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Coutures

Masquer / afficher les lignes
de couture (surtout la version 3.37)
Afficher / Masquer la ligne de couture est un outil pour afficher les lignes de couture nécessaires et
masquer les lignes de couture autres choix de ne pas être affichée. Il est possible de trouver des lignes
de couture cousu de manière incorrecte ou manquante points à l'aide de cet outil. Par exemple, si
vous terminez points sur les manches de manière incorrecte, vous masquez tous les autres lignes
de couture à l'exception des lignes de soudure reliés aux manchons et la corriger. Il réduit le
problème visuel avec les lignes de couture tant affichée.

Coutures / Masquer / Afficher les lignes de couture (la redingote
la version 3.37)

1. Cacher / afficher segment de la ligne de couture

Objectif
Pour afficher / masquer segment de la ligne de couture lorsque vous travaillez avec des
vêtements compliqués comme des jupes plissées.

Emplacement

●

Modèle Seamline Popup (Modifier Seam Lignes Mode) -> Masquer / Afficher Seam Ligne

●

Explorateur d'objets -> Nom -> Seamline Popup-> Masquer / Afficher Seam Ligne

●

Explorateur d'objets -> Afficher -> Afficher / Masquer le bouton

●

Éditeur de propriétés -> Lignes Seam -> Voir

Opération

1. Sélectionnez l'outil Modifier la ligne de couture de la barre d'outils principale ou le menu principal
(Pattern> Lignes Seam> Modifier Seam Line)
2. Cliquez sur le segment de ligne de couture que vous désirez cacher.
3. Cliquez sur Afficher / Masquer la ligne de couture dans le menu. Voir la section Emplacement de trouver
le menu.

▶ Segment Cacher la ligne de couture
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Coutures / Masquer / Afficher les lignes de couture (la redingote
la version 3.37)

2. Cacher / afficher la ligne de couture connecté à
motif sélectionné

Objectif

●

Pour masquer / afficher toutes les lignes de couture connectés au modèle que vous sélectionnez.

Emplacement

●

Modèle Popup (Edit Mode ligne de couture) -> Afficher / Masquer Ligne connectée Seam

Opération

1. Sélectionnez l'outil Modifier la ligne de couture de la barre d'outils principale ou le menu principal
(Pattern> Lignes Seam> Modifier Seam Line)
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le modèle puis le menu contextuel apparaît modèle.
3. Cliquez sur Afficher / Masquer la ligne de couture Connecté depuis le menu. Voir la section Emplacement
de trouver le menu.

Pour afficher la ligne de couture connecté au modèle que vous choisissez, sélectionnez tous les modèles et
de masquer les lignes de couture reliés aux habitudes. Ensuite, sélectionnez modèle qui est nécessaire pour
être montré ligne de couture et cliquez sur Afficher Connecté ligne de couture.

▶ la ligne de couture Hidden Masquer Connectés ligne de couture outil. Fenêtre Avatar (à gauche),
la fenêtre de modèle (à droite)
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Coutures / Masquer / Afficher les lignes de couture (la redingote
la version 3.37)

3. Masquer / Afficher toutes les lignes de couture

Objectif
Pour afficher toutes les lignes de couture cachées

Emplacement

●

Modèle Seamline Popup (Modifier Seam Lignes Mode) -> Masquer / Afficher toutes les lignes de couture

●

Modèle de Popup (Editer Seam Lignes Mode) -> Masquer / Afficher toutes les lignes de couture

●

Explorateur d'objets -> Nom -> Seamline Popup -> Masquer / Afficher toutes les lignes de couture

Opération

1. Sélectionnez l'outil Modifier la ligne de couture de la barre d'outils principale ou le menu principal
(Pattern> Lignes Seam> Modifier Seam Line)
2. Cliquez sur Masquer / Afficher Toutes ligne de couture dans le menu. Voir la section Emplacement
de trouver le menu.

Vous pouvez simplement activer / désactiver l'affichage de la ligne de couture en cliquant sur le bouton à la
fenêtre et fenêtre Propriétés de l'objet. Dans la fenêtre Object, si une ligne de couture est caché, le nom de
la ligne de couture blanc et le bouton devient gris foncé et vice-versa. Dans la fenêtre Propriétés, il est
On / Off case à cocher pour activer / hors ligne de couture écran à côté de l'onglet Afficher sous Lignes de
couture
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Coutures

Désactiver / Activer la ligne
de couture. (Ci-dessus la version 3.37)
Désactiver / Activer les lignes de couture est un outil pour enlever les points dans le temps. Il est
possible de draper pièce de vêtement cousu par pièce. Il est plus commode de traiter ce morceau
par morceau en drapé activer / désactiver les lignes de couture avec l'outil Motif Freeze.

Coutures / Désactiver / Activer la ligne de couture. (CiDessus version of 3.37)

1. Désactiver / Activer segment de ligne de couture

Objectif

●

Pour désactiver / activer segment de la ligne de couture

Emplacement

●

Modèle Seamline Popup (Edit Mode ligne de couture) -> Désactiver / Activer la ligne de couture

●

Explorateur d'objets -> Nom -> Popup Seamline -> Désactiver / Activer la ligne de couture

Opération
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1. Sélectionnez l'outil Modifier la ligne de couture de la barre d'outils principale ou le menu principal
(Pattern> Lignes Seam> Modifier Seam Line)
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le segment de la ligne de couture qui vous désirez
désactiver, puis suivre Seamline fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Cliquez sur Désactiver la ligne de couture dans le menu. Voir la section Emplacement de trouver le
menu, puis la couleur des lignes pointillées entre les changements liés aux lignes de couture blanc.

▶ Avant et après la simulation avec segment de la couture de ligne désactivé par désactiver la ligne
de couture outil. Avant de simulation (à gauche), modèle dans la fenêtre Pattern (au milieu), Après
la simulation (à droite)

Coutures / Désactiver / Activer la ligne de couture. (CiDessus version of 3.37)

2. Désactiver / Activer les lignes de couture
connectés au modèle que vous choisissez.

Emplacement

●

Modèle de Popup (mode Édition ligne de couture) -> Désactiver / Activer connectés lignes de couture

Opération

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le modèle de la fenêtre ou Fenêtre Modèle Avatar, qui
vous désirez désactiver, puis suivre Seamline fenêtre contextuelle s'affiche. Remarque: Modifier la ligne
de couture de la barre d'outils principale ou le menu principal (Pattern-> Lines-> Seam Seam Modifier
Line) doit être sélectionnée pour activer le menu contextuel contenant Désactiver Connecté Seam
Lignes onglet.
2. Cliquez sur Désactiver la ligne de couture dans le menu. Voir la section Emplacement de trouver le
menu, puis la couleur de pointillés connectés entre les changements de ligne de couture à blanc.

▶ Avant et après la simulation appliquée aux lignes de couture désactivées de motif sélectionné par
Seam Désactiver Connecté Lignes outil. Avant de simulation (à gauche), modèle dans la fenêtre Pattern
(au milieu), Après la simulation (à droite)
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Coutures / Désactiver / Activer la ligne de couture. (CiDessus version of 3.37)

3. Activer toutes les lignes de couture.

Objectif
Pour activer toutes les lignes de couture désactivés.

Emplacement

●

Modèle Popup (Edit Mode ligne de couture) -> Activer toutes les lignes de couture

Opération

1. Sélectionnez l'outil Modifier la ligne de couture de la barre d'outils principale ou le menu principal
(Pattern> Lignes Seam> Modifier Seam Line)
2. Cliquez sur Activer toutes les lignes de couture dans le menu. Voir la section Emplacement de trouver
le menu.

Menus de désactivation et l'activation n'apparaissent pas dans la fenêtre Pop-up au moment même. Si vous
avez besoin de désactiver la ligne de couture, les menus de désactivation seulement apparaître dans la
fenêtre Pop-up automatiquement et vice-versa. Seulement Activer toutes les lignes de couture apparaît à
tout moment dans la fenêtre Pop-up.
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Si vous désactivez la couture de ligne, le nom de whitecolor ligne de couture dans l'Explorateur d'objets
devient gris foncé. Si elle est activée, la couleur renvoie à la couleur d'origine, blanc.
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Coutures

Option à coudre couleur de
fil (Fenêtre Avatar) (Au-dessus de
la version 3.37)
Changer la couleur de ligne Seam est un outil pour changer la couleur de la ligne de couture est apparu
sur la fenêtre Avatar d'être rouge ou de la même couleur apparaît sur la fenêtre de modèle. Changer
la couleur de la ligne de couture de la même couleur affichée dans la fenêtre de modèle est utile
de connaître l'emplacement des lignes de couture mêmes dans la fenêtre Avatar et la fenêtre Pattern. Si
les couleurs des lignes de couture sont si variées qu'il rende scène complexe, tournez simplement la
couleur de la ligne de couture au rouge.

Objectif

●

Pour changer la couleur des lignes de couture montré dans la fenêtre Avatar de la même couleur dans
la fenêtre Pattern.

●

Pour changer la couleur des lignes de couture montré dans la fenêtre Avatar de rouge.

Emplacement

●

Menu Principal -> Vêtement - Couleur> Fil à coudre - Color Line> Rouge / Seam

●

Popup Avatar - Couleur> Fil à coudre - Color Line> Rouge / Seam

Opération
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1. 1. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la fenêtre d'Avatar, puis pop-up menu apparaît.
2. 2. Cliquez-Rouge ou du Color Line Couture à partir du menu. Voir la section Emplacement de trouver
le menu.

▶ lignes de couture appliquée avec Seam Color Line Rouge. Fenêtre Avatar (à gauche), Fenêtre Modèle
(à droite)

▶ lignes de couture appliquée avec Seam Color Line. Fenêtre Avatar (à gauche), Fenêtre Modèle (à droite)

Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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Texture

Réglez Textures

Texture / Réglez Textures

1. Appliquer une texture
CLO 3D et Designer Marvelous utiliser des fichiers d'image standard pour la texture des vêtements.
Ces fichiers peuvent être n'importe quoi à partir des couleurs unies aux imprimés spécifiques. Vous
pouvez ajuster la position, l'échelle et l'angle des fichiers après les avoir importées. Format de fichier pris
en charge Texture: * jpg jpeg png * * bmp * wbmp * psd * ico * tga * tif * tiff * gif * mng * JNG * dds
* hdr............... *. * koa. lbm *. ssi *. * pbm. pcd *. pcx *. pgm *. ppm *. ras *. * coupe. xmb *. xpm *.
* sgi. g3 *. exr * j2k *. jp2 *. pfm *. pict

Appliquer une texture

Objectif
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Pour appliquer la texture,

Emplacement
Editor-> Propriété-> Surface Texture

Opération

Pour appliquer la texture,
1. Ouvrez le dossier images de texture contenant.
2. Glissez et déposez une forme d'image le dossier sur un modèle dans la fenêtre Avatar ou modèle 2D.

Ou
2. Pour spécifier le chemin image de texture, aller à l'Éditeur de propriétés-> Propriétés de la surface> Texture, cliquez sur le bouton et trouver

Astuce. Avec des images TIFF 32 bits PNG, TGA,, vous pouvez rendre la transparence / verticalité des
tissus comme la dentelle.

Texture / Réglez Textures
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2. Modifier Texture
Modifier Texture

Objectif

●

Pour déplacer la texture

●

Pour redimensionner la texture

●

Pour faire pivoter la texture

Emplacement
Pattern -> Texture -> Texture Modifier

Opération

Pour déplacer la texture,
1. Choisissez outil d'édition de texture à la barre d'outils principale ou le menu principal.
2. Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur le modèle et faites glisser votre souris avec hodling le
bouton de souris ou entrez les valeurs de la position X, Y sous l'onglet Postion Transformation Textrure
dans l'éditeur de propriétés

Pour redimensionner la texture,
1. Cliquez sur le modèle pour afficher le Gizmo et passez votre souris sur l'un des petit cercle rouge
puis curseur de la souris à deux faces flèche.
2. Cliquez et faites glisser la souris à l'échelle hoizontally, verticalement ou propoprtallay Ou entrez la
valeur dans l'onglet Hauteur Largeur, cadre de la transformation Textrure dans l'éditeur de propriétés
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Pour faire pivoter la texture,
1. Cliquez sur le modèle pour afficher le Gizmo et passez votre souris sur la ligne pointillée noire et jaune,
puis la souris se transforme flèche circulaire.
2. Cliquez et faites glisser la souris le long de la Gizmo pour faire pivoter le motif ou saisissez les valeurs
dans l'onglet Rotation cadre de la transformation Textrure dans l'éditeur de propriétés

Info. Texture Gizmo
Gizmo texture apparaît lorsque vous sélectionnez modèle avec l'outil Texture Modifier activée. Vous pouvez
redimensionner et faire pivoter la texture avec ce gestionnaire gizmo.

Texture / Réglez Textures

3. Supprimer Texture
Supprimer Texture

Objectif
Pour supprimer la texture

Emplacement
Pattern-> Texture -> Texture Supprimer

Opération

Pour supprimer la texture,
1. Sélectionnez le motif que vous souhaitez supprimer dans la fenêtre de configuration texture 2D.
2. Sélectionnez Supprimer dans le Texture clic droit menu contextuel activé ou le menu principal.

Haut de page
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Texture

Afficher Textures
Voir texture

Objectif
Pour afficher la texture

Emplacement
Pattern-> Texture - Texture> Afficher

Opération

Pour afficher la texture,
1. Sélectionnez Afficher l'outil Texture à la barre d'outils principale ou dans le menu principal pour
afficher / masquer la texture.

Haut de page

Texture

Textures Actualiser
Outil Texture Actualiser est utilisé pour mettre à jour automatiquement mises à changement de texture
dans le logiciel texture de l'image externe

Texture Actualiser

Objectif
Pour mettre à jour changement de texture

Emplacement
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●

Menu principal -> Environnement -> Texture Actualiser

●

Fenêtre Pop-up Modèle -> Texture Actualiser

Opération

Pour mettre à jour automatcally changement de texture,
1. Choisissez l'outil Texture Actualiser dans le menu principal ou cliquez sur droi-activé le menu
contextuel dans la fenêtre Avatar.

Haut de page

Texture

Définissez les Couleurs
et transparence
Dans cette section, vous apprendrez comment régler la couleur, la brillance et la transparence de la texture.

Objectif
Pour ajuster la couleur de texture (ambiante, diffuse, spéculaire couleur d'émission,) pour faire croire
à proximité de la texture réelle

1. Couleur vêtement

●

Après avoir choisi la couleur pour le vêtement, vous pouvez exprimer la couleur subtile en
ajustant ambiante / Intensité diffuse.

●

Objectif
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●

Pour changer la couleur du vêtement

Emplacement

●

Éditeur de propriétés -> Tissu (onglet)

Opération
1. Sélectionnez l'onglet tissu dans l'éditeur de propriété
2. Cliquez sur le bouton

en regard de Couleur

3. Sélectionnez la couleur dans la fenêtre pop-up

1.1 Intensité ambiante

Objectif

●

Il montre l'intensité de la lumière qui reflète dans l'environnement.

Opération
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●

1. Sélectionnez l'onglet Tissu

●

2. Réglez la valeur de l'intensité ambiante dans le menu Couleur.

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

1-2 intensité diffuse

Objectif

●

Il montre l'intensité de la lumière dispersée à partir de laquelle la surface du vêtement.

Opération

●

1. Sélectionnez l'onglet Tissu

●

2. Réglez la valeur de l'intensité diffuse dans le menu Couleur.

2. Couleur spéculaire

Objectif

●
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est utile pour exprimer la texture qui change de couleur selon la lumière tels que Velvet.

Opération

●

1. Sélectionnez l'onglet Tissu

●

2. Réglez la valeur de couleur spéculaire dans le menu Matériel.

2-1. Shinness

Objectif

●

Il peut être utilisé avec la couleur spéculaire, et ajuster la zone où la lumière est réfléchie. En outre,
vous pouvez modifier l'intensité de la shinness.

Opération

●

1. Sélectionnez l'onglet Tissu

●

2. Réglez la valeur Shinness dans le menu Couleur spéculaire.

3. Opacité
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Objectif

●

Il ajuste la transparance du vêtement. Quand il est paramétré "0", vous ne pouvez pas voir ou
sélectionnez le vêtement dans la fenêtre avatar.

Opération

●

1. Sélectionnez l'onglet Tissu

●

2. Réglez la valeur d'opacité dans le menu Matériel.

4. Couleur émission

Objectif

●

Il exprime l'effet que le vêtement lui-même émet de la lumière. Il peut être utilisé pour le tissu
spécial, comme le retour chiffon ou un linge réflexion lueur de nuit.

Opération
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●

1. Sélectionnez l'onglet Tissu

●

2. Ajustez la couleur d'émission dans le menu Matériel.

Haut de page

Texture

Imprimer calque
Cette section explique comment placer un logo ou impression sur le dessus de la texture et de modifier
la texture placée.

Avant la version 3.64
Lors du réglage de la taille de l'ensemble de la superposition d'impression avec l'outil de transformation de
modèle, vous ne pouvez changer la taille de l'ensemble de l'image, et non l'échelle de l'image elle-même.
Après Versin 3,64 Lors du réglage de la taille de l'ensemble de la superposition d'impression avec l'outil
de transformation de modèle , Vous pouvez également ajuster l'échelle de l'image en conséquence.

Objectif

●

Réglez la zone où la superposition d'impression prend dans le vêtement

Emplacement

●

Menu principal:

outil de transformation de modèle

Opération
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●

1. Sélectionnez l'outil Transformation de modèle

●

2. Sélectionnez superposition Imprimer te que vous souhaitez éditer

●

3. Modifier la taille de la superposition d'impression avec Gizmo

Manuel CLO Designer 3D/Marvelous

* Vous pouvez créer overlaies Impression de plusieurs sur le modèle de celui-ci.
* Vous pouvez avoir l'impression de superposition situé en dehors de la structure, mais vous ne verrez pas
cette partie de la fenêtre avatar.

Texture / Imprimer calque

1. Placer / retirer impression
Créer surimpression Imprimer

Objectif

●

Pour passer d'impression ou le logo

●

Pour supprimer d'impression ou le logo

Emplacement

●

Menu principal -> Configuration - Texture> -> Créer Superposition Imprimer

●

Barre d'outils Fenêtre Modèle -> Barre d'outils Fenêtre Modèle

Opération

Pour passer d'impression ou le logo,
1. Choisissez le bouton Créer surimpression Imprimer dans le menu principal ou de la barre d'outils pour
ouvrir une fenêtre qui contient les images d'impression.
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2.

3. Cliquez sur un modèle que vous souhaitez insérer, puis petit rectangle Créez pop-up menu apparaît.
4. Entrez la taille de la texture d'impression.

5.

6. Cliquez sur le bouton Sync dans la barre d'outils Avatar fenêtre pour voir impression sur vêtements 3D.

7.

Pour supprimer ou imprimer un logo,
1. Choisissez Modifier texture ou Modifier le motif dans le menu principal ou de la barre d'outils.
2. Sélectionnez print placé.
3. Toucher la suppression du clavier.

<Contraindre le format de l'image de surimpression d'impression ou texte (version 3.64 et audessus)>
Dans la fenêtre Créer Texture d'impression, la taille de l'image imprimée est montré. Lorsque vous
redimensionnez l'image avec le ratio d'aspect limiter la taille des images chages dans les mêmes
proportions. Si vous voulez redimensionner l'image à imprimer avec le ratio d'aspect différent, débranchez
le lien en cliquant sur l'icône de lien sur le côté droit de la fenêtre.
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Texture / Imprimer calque

2. Modifier impression ou le logo
Il existe deux outils différents pour modifier impression ou le logo placé, Transformation de modèle et
outil d'édition de texture. Vous pouvez changer la taille, l'emplacement et l'orientation de l'impression
avec l'outil de transformation de modèle, mais si vous voulez changer le modèle d'impression, vous
utilisez l'outil Modifier texture. Impressions multiples sont disponibles dans un modèle. D'impression
peut être plus grand que modèle, mais sortait d'impression sur le patron n'est pas affiché sur le vêtement
en 3D.

Transformez modèle

, texture Modifier

Objectif

●

Pour modifier impression

●

Pour modifier modèle d'impression

Emplacement
Transformez modèle

●

Menu principal -> Configuration -> Configuration -> Modèle de transformation

●

Barre d'outils Fenêtre Modèle -> Modèle de transformation

Modifier Texture

●

Menu principal -> Configuration - Texture> -> Texture Modifier

●

Barre d'outils Fenêtre Modèle -> Texture Modifier

Opération

Pour modifier impression,
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1. Choisissez l'outil Transformation de modèle dans le menu principal ou dans la Barre de fenêtre Pattern.
2. Cliquez et faites glisser impression placé pour se déplacer et manipuler gestionnaire à l'échelle /
rotation d'impression.
3. Aller à la transformation de modèle (modèle Transform Tool)

pour se renseigner sur l'outil

Modifier Texture en détail.

Pour modifier motif interne de l'impression,
1. Choisissez Edition texture dans le menu principal ou dans la Barre de fenêtre Motif puis Gizmo apparaît.
2. Manipuler Gizmo à l'échelle / rotation interne du modèle d'impression.
3. Reportez-vous à la section Modifier Texture

de savoir comment manipuler Gizmo en détail.

Haut de page

Texture

Créer et modifier la texture de
mailles (version 3.80 et au-dessus)
- CLO 3D uniquement

Texture / creer et de modification de la texture de mailles
(version 3.80 et au-dessus) - CLO 3D Uniquement

1. Créez point

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 1. Créez point de

1.1 Segment point
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Objectif

- Pour créer de point dans l'unité segment.

Emplacement

-Patron barre d'outils Fenêtre →
-Menu principal → Motif → point → Segment Couture

Opération

1. Sélectionnez l'outil Segment couture selon l'emplacement, la souris change alors du curseur vers le
curseur Couture (segment

)

2. Choisir un segment où vous voulez créer en parallèle point à segment.
3. Stitch est créée le long de la trajectoire du segment sélectionné automatiquement.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 1. Créez point de

2.1 coutures gratuit

Objectif

- Pour créer de point indépendamment segment.

Emplacement
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- Barre d'outils Fenêtre Motif →
- Menu principal → Motif → → Point Couture gratuit

Opération

1. Sélectionnez l'outil Couture libre selon l'emplacement, alors les changements curseur de la souris sur
l'icône Couture Gratuit (

).

2. Cliquez sur le point où vous voulez commencer à coudre.
3. Déplacez votre souris le long du segment dans la direction souhaitée, puis segment est mis en évidence
en rouge.
4. Cliquez sur le point où vous souhaitez terminer la couture.
5. Stitch est créé à l'endroit désigné.

* Différence entre Couture Couture segment et gratuit à un coin rectangulaire

segments Couture dans un coin rectangulaire
: Points sur le côté et en haut (bas) sont croisés sur le coin du rectangle. sans coutures dans un coin
rectangulaire : Points à sur le côté et en haut (en bas) ne sont pas franchi dans le coin rectangulaire. Ils
sont reliés d'une manière continue

Texture / creer et de modification de la texture de mailles
(version 3.80 et au-dessus) - CLO 3D Uniquement

2. Modifier point

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 2. point de modificateur

2-1 Déplacer point

Objectif
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Pour déplacer point

Emplacement

- Barre d'outils Fenêtre Motif →
- → Motif → Menu principal → Modifier point point

Opération

1. Sélectionnez l'outil Couture libre selon l'emplacement, puis curseur de la souris à l'icône Modifier Stitch
)

(

2. Sélectionnez un point que vous souhaitez déplacer.
3. Segment côté de la maille sélectionnée devient plus épaisse en rouge.
4. Cliquez et faites glisser le point sélectionné.

* Vous pouvez déplacer segment suivant pour le point sélectionné en surbrillance dans plus épais rouge
aussi.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 2. point de modificateur

2.2 Modifier la longueur de point

Objectif
Comment modifier la longueur d'une maille.

Emplacement

- Barre d'outils Fenêtre Motif →
- Menu principal → Motif → point → Modifier point

Opération

1. Sélectionnez l'outil Segment couture selon l'emplacement, puis vos modifications curseur de la souris
au curseur d'édition Stitch (

).

2. Cliquez sur le point que vous voulez changer la longueur.
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3. Vous pouvez voir des points bleus sur les points de départ et de fin.
4. Sélectionnez l'un des points et faites-le glisser pour raccourcir ou allonger.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles
(version 3.80 et au-dessus) - CLO 3D Uniquement

3. Modifiez la propriété de point

Objectif
Pour modifier la couleur, l'épaisseur, la longueur et l'intervalle de point.

Emplacement
- Fenêtre de l'éditeur de la propriété (Lors de la sélection du point, propriétés de point apparaît
dans l'éditeur de la propriété)

Opération

1. Choisissez Edition Outil Stitch (

).

2. Sélectionnez le point que vous souhaitez modifier sa propriété.
3. Modifier les propriétés de point dans l'éditeur de propriétés. Propriétés de point modifiables sont indiqués
ci-dessous

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 3. Modifier point de La Propriété

1.3 Décalage
Vous pouvez modifier la distance entre les points et le segment (ligne extérieure) / entrée ligne interne.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 3. Modifier point de La Propriété

3-2 Filp
Vous utilisez l'option Flip pour modifier la position du point créé autour de la ligne interne. Il pourrait
être placé en haut / droite ou en bas / gauche de la ligne interne. Mais l'option flip n'est pas activé
lorsque vous travaillez avec le contour du motif, car il est toujours créée à l'intérieur de contour.
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Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 3. Modifier point de La Propriété

03.03 Epaisseur
Vous pouvez modifier l'épaisseur de la maille.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 3. Modifier point de La Propriété

4.3 Couleur
Vous pouvez changer la couleur du point à l'onglet Tissu de l'éditeur de propriétés.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 3. Modifier point de La Propriété

5.3 Curved
Vous pouvez modifier le rayon de coin au coin rectangulaire avec l'option courbe. Surtout, il est
préférable d'allumer lorsque vous travaillez avec surjet.

"Courbé" ON:. Rayon d'angle devenir plus grand, alors la forme de point sur le coin est plus arrondi
"courbé" OFF: Coin rayon deviennent plus petits afin forme de point sur le coin est plus nette.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 3. Modifier point de La Propriété

3-6 연장 (Extension)
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À la fin du point résidant dans un bord, vous pouvez choisir la dernière maille laissant vide ou
remplir l'espace vide en cliquant sur Marche / Arrêt de l'option d'extension.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles
(version 3.80 et au-dessus) - CLO 3D Uniquement

4. Supprimer point

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 4. Supprimer point de

1.4 Pour supprimer point sélectionné

Objectif
-Pour supprimer point.

Emplacement

- Stitch Pop-up → Supprimer
- Menu principal → Motif → point → Supprimer

Opération

1. Sélectionnez l'outil Point Modifier
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le point.
3. Sélectionnez "Supprimer" du point.
4. Le point sélectionné est supprimé.

Vous pouvez supprimer point sélectionné en appuyant sur la touche "Suppr" de votre clavier ainsi.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles (version 3.80 et au-dessus) - CLO
3D Uniquement / 4. Supprimer point de

2.4 Supprimer tous les points inclus dans le modèle sélectionné.
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Objectif
Pour supprimer des points dans une unité de motif.

Emplacement

- Modèle Pop-up Menu → Supprimer tout point.

Opération

1. Sélectionnez l'outil Point Edit (

).

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le modèle.
3. Sélectionnez le "Supprimer tous les points" dans le menu pop-up, puis toutes les mailles en jacquard
est supprimé.

Texture / creer et de modification de la texture de mailles
(version 3.80 et au-dessus) - CLO 3D Uniquement

5. Afficher / Masquer point

Emplacement

- Barre d'outils Fenêtre Motif → Sélectionnez «Afficher Stitch"
- Menu principal → Motif → point → Voir point

Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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Fenêtre

Marvelous Designer version réseau dans
l'environnement Internet
●

Annexe B. Mise à jour des clés de licence

●

Annexe C. Installation du pilote HASP manuellement

●

Annexe D. Les différences de fonctionnalités de

Capture d'écran "Fenêtre Avatar"
Pour enregistrer la fenêtre "Avatar" comme une image PNG

Concepteur Marvelous 2 et CLO3D

Capture "Fenêtre Avatar"
Sélectionnez l'onglet Fenêtre de capture Avatar dans la "fenêtre" du menu déroulant

Capturer dans un arrière-plan transparent

1. Faites un clic droit sur l'arrière-plan de la fenêtre active Avatar le menu contextuel. Tournez le
"Background Texture Show" option de se cacher la texture de fond.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'onglet Changer la couleur de fond. Entrez 0 dans la valeur de
canal alpha dans la fenêtre qui suit.

3. Sélectionnez ensuite l'onglet Fenêtre de capture Avatar dans la "Fenêtre" du menu déroulant

Haut de page

Fenêtre

Modification du fond de la
fenêtre "Avatar"
Changer texture de fond
Faites un clic droit sur l'arrière-plan de la fenêtre Avatar pour activer le menu contextuel.
Sélectionnez l'option "Charger une texture de fond" onglet.

Changer la couleur de fond
Faites un clic droit sur l'arrière-plan de la fenêtre Avatar pour activer le menu contextuel.
Sélectionnez l'option "Background Changer la couleur" onglet.
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Voir Texture
Faites un clic droit pour activer le menu contextuel. Tournez le "Background Texture Show" onglet
marche / arrêt afficher / masquer la texture de fond.

Haut de page

Propulsé par livre 3Rabbitz
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