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1. INTRODUCTION

Le logiciel DeeControl permet de préparer les tâches d'impression en vue de leur 
exécution sur les imprimantes be3D. Sa fonction principale est de transformer les 
fichiers de modèles 3D créés par des logiciels tiers en fichiers GCode qui peuvent 
être utilisés comme sources de données par les imprimantes 3D. Les instructions 
contenues dans le fichier GCode sont ensuite traitées par l'imprimante pour 
produire un modèle 3D.

DeeControl se compose de deux parties: l'interface utilisateur et le moteur de 
tranchage. DeeControl peut inclure plusieurs moteurs de tranchage.

L'interface utilisateur permet à l'utilisateur de travailler avec des objets 3D et de 
définir des paramètres d'impression. La manipulation de l'objet 3D se limite à la 
rotation, au déplacement et au zoom (avant et arrière). DeeControl ne permet pas 
aux utilisateurs de créer des objets 3D ou de modifier la forme d'objets existants. 
Lorsque l'utilisateur a fini de préparer le modèle, les paramètres définis sont 
envoyés au moteur de tranchage.

Le moteur de tranchage calcule l'itinéraire optimisé du mécanisme de l'imprimante 
afin de réduire le plus possible la vitesse d'impression et la consommation des 
matériaux (selon les paramètres définis par l'utilisateur). La sortie finale de 
l'ensemble du processus se présente sous la forme d'un ensemble d'instructions 
stockées dans un fichier GCode.

2. CONFIGURATION REQUISE

Logiciel:

Système d'exploitation:

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, OS X (10.7 ou version ultérieure)

DirectX 10 ou version ultérieure (OpenGL)

Matériel:

Processeur Intel Core i3 ou processeur aux performances similaires

2 Go de mémoire RAM

2 Go d'espace disque disponible
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3. INSTALLATION

Pour télécharger la dernière version de DeeControl, visitez  
www.ysoft.com/support-and-download. Le site répertorie également 
une liste des versions précédentes.

 ■ Vous pouvez changer de répertoire d'installation au cours de l'installation.

 ■ L'utilisateur peut activer l'association de types de fichiers pris en charge 
pendant l'installation. Dans ce cas, les types de fichiers sélectionnés sont 
toujours ouverts avec DeeControl.

Types de fichiers pris en charge:

.STL

.OBJ

.3DS

 ■ L'utilisateur peut désactiver la création d'un raccourci sur le Bureau pendant 
l'installation.

4. LANCEMENT DE L'APPLICATION 

Pour lancer DeeControl, cliquez sur l'icône du Bureau ou sur celle de l'application 
dans la liste des programmes installés.
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5. ÉCRAN DE DÉMARRAGE

L'écran de démarrage permet à l'utilisateur d'accéder rapidement aux modèles 
récemment utilisés et de déterminer si des mises à jour sont disponibles.

1. Indicateur de connexion de l'imprimante: si l'imprimante est connectée à 
l'ordinateur lorsque DeeControl est en cours d'exécution, le nom de l'imprimante 
apparaît dans ce champ.

2. Nom d'utilisateur: ce champ affiche le nom de l'utilisateur connecté.

3. Modèles récemment ouverts: répertorie les fichiers récemment ouverts. Cliquez 
pour charger les fichiers sur l'écran principal.

4. Ouvrir un fichier: cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boîte de dialogue vous 
permettant de rechercher des modèles stockés dans des dossiers de votre 
disque dur.

5. Ne plus afficher: cochez cette case pour que le programme ouvre directement 
l'écran principal au démarrage.

6. Mises à jour: si votre ordinateur est connecté à Internet, cette partie de l'écran 
affiche les mises à jour disponibles pour le logiciel DeeControl. Si l'imprimante est 
connectée à un ordinateur, le microprogramme de l'imprimante peut également 
être mis à jour.
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6. ÉCRAN PRINCIPAL

L'écran principal permet de préparer des modèles pour une tâche d'impression. À ce 
stade du processus de préparation, l'objectif principal de l'utilisateur est de définir 
la disposition des modèles sur la plaque d'impression.

1. Fichier: permet de stocker et de charger des projets contenant des modèles, 
leur disposition et les éventuelles modifications apportées.

2. Barre d'outils horizontale

A.  Bouton Accueil: permet d'ouvrir l'écran de démarrage.

B.  Réinitialiser la caméra: permet de faire revenir la caméra à sa position par 
défaut.

C.  Imprimantes réseau (option uniquement disponible pour DeeRed): permet de 
surveiller les imprimantes réseau connectées.

D.  Paramètres: permet d'ouvrir l'écran des paramètres.

E.  Continuer: permet à l'utilisateur de terminer le processus de préparation.

3. Champ Modèles: permet de gérer les modèles en cours de préparation pour 
l'impression. La case à cocher « Placement intelligent des objets dans la 
zone ? » permet de s'assurer que les modèles ne se chevauchent pas lorsqu'ils 
sont placés sur la plaque d'impression (sauf si cela est impossible).
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4. Champ Emplacement: permet de manipuler l'objet sélectionné. Vous pouvez 
déplacer, faire pivoter ou étirer l'objet sur trois axes. Toute manipulation entraîne 
automatiquement le retour de l'objet au niveau de la plaque d'impression.

5. Barre d'outils verticale 

A.  Copier: permet de copier l'objet sélectionné.

B.  Centre: permet de placer l'objet sélectionné au centre de la plaque.

C.  Annuler les modifications: permet d'annuler toutes les modifications 
apportées au modèle après son chargement.

D.  Supprimer: permet de supprimer l'objet sélectionné.

6. Modèle sélectionné: marqué par un cadre englobant.

7. Plaque d'impression virtuelle: permet de visualiser la plaque d'impression. Si un 
modèle est déplacé en dehors de ses limites, sa couleur change et l'utilisateur 
n'est plus en mesure de définir ses paramètres d'impression.

8. Menu contextuel: s'affiche suite à un clic droit sur n'importe quel objet. Les 
menus contextuels vous permettent de manipuler l'objet sélectionné. Si vous 
faites un clic droit à l'extérieur d'un objet, un menu s'ouvre pour vous permettre 
d'ajouter un objet à l'impression.

9. Nom de l'imprimante: indique le modèle de l'imprimante sur laquelle la tâche 
d'impression est en cours de préparation. Vous pouvez changer de modèle dans 
le menu Paramètres.

10. Taille maximale de l'objet: sur les axes X, Y et Z, orientés conformément à la 
plaque d'impression.

11. Sélection de l'extrudeuse (option uniquement disponible pour DeeRed): 
sélectionnez le bouton correspondant à l'extrudeuse primaire ou secondaire 
pour chaque modèle sur la plaque d'impression. Cette option permet de définir 
l'extrudeuse à utiliser pour l'impression.
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7. IMPRIMANTES RÉSEAU

1. État de l'imprimante: informations détaillées sur l'imprimante sélectionnée.

2. Barre de progression de la tâche d'impression: informations sur la progression 
de la tâche d'impression actuelle.

3. Miniature: image rendue du modèle 3D.

4. Instantané: pris par la caméra située dans le compartiment d'impression.

5. Imprimantes réseau: liste des imprimantes 3D disponibles dans le réseau local.
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8. PARAMÈTRES

1. Langue: permet à l'utilisateur de changer la langue de l'application. Si vous 
changez de langue, DeeControl s'arrête. Tout changement de langue nécessite le 
redémarrage du programme.

2. Mise à jour du microprogramme: si l'imprimante est reliée à votre ordinateur et 
que ce dernier est connecté à Internet, cliquez sur ce bouton pour déclencher 
manuellement la mise à jour du microprogramme vers la version la plus récente. 
Au cours du processus d'installation, veillez à ne pas débrancher l'imprimante de 
l'ordinateur et vérifiez que ce dernier est connecté à Internet.

3. Masquer l'écran de démarrage: cette case à cocher a la même fonction que 
celle présente sur l'écran de démarrage. Si vous la cochez, le programme ouvre 
directement l'écran principal au démarrage.

4. Sélectionner l'imprimante: indiquez votre modèle d'imprimante. Cette sélection 
permet d'optimiser les paramètres de création des tâches d'impression dans 
DeeControl. En cas de doute, contactez votre revendeur.
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9. VOTRE COMPTE

Vous pouvez travailler dans DeeControl en étant connecté à votre compte.

1. Connexion: si vous possédez déjà un compte, utilisez ce champ pour vous 
connecter.

2. Inscription: si vous n'avez pas encore de compte, inscrivez-vous ici.

1

2
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10. PRÉPARATION DE L'IMPRESSION (SUITE)

Pour accéder à cet écran, cliquez sur le bouton vert Continuer sur l'écran principal. 
Au cours de cette étape, vous allez définir les paramètres d'impression qui seront 
ensuite envoyés à l'imprimante. La modification des paramètres par défaut 
influence grandement les propriétés du modèle imprimé fini.

1. Matériau pour l'extrudeuse primaire: sélectionnez le matériau présent dans 
votre imprimante pour l'extrudeuse primaire.

2. Matériau pour l'extrudeuse secondaire (option uniquement disponible 
pour DeeRed): sélectionnez le matériau présent dans votre imprimante pour 
l'extrudeuse secondaire.

3. Qualité d'impression: permet de modifier l'épaisseur des couches utilisées pour 
construire le modèle. Si vous sélectionnez une qualité d'impression supérieure, 
les couches seront plus minces et l'impression nécessitera plus de temps.

4. Vitesse d'impression: permet de régler manuellement la vitesse d'impression. 
Nous vous recommandons de réduire la vitesse pour les modèles comprenant 
des petits détails.

5. Création de supports: permet d'activer ou de désactiver la génération 
automatique des supports utilisés pour soutenir des surplombs. En cas 
d'activation, l'extrudeuse est configurée pour l'impression de supports.
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6. Paramètres d'impression: ouvre le menu des paramètres d'impression avancés. 
Les boutons gris indiquent les paramètres par défaut. Si un bouton est 
rouge, cela signifie que certains paramètres ont été modifiés. Les paramètres 
d'impression sont stockés séparément pour chaque matériau et chaque type de 
qualité d'impression. Le fait de modifier les paramètres par défaut peut entraîner 
l'impression incorrecte du modèle.

11. PARAMÈTRE D'IMPRESSION

Les paramètres d'impression avancés permettent de modifier la configuration de 
l'impression. Vous pouvez les modifier à l'aide de curseurs ou par l'intermédiaire 
d'un menu. La modification de ces paramètres affecte l'impression finale. Les 
valeurs par défaut sont indiquées en noir. Si la valeur est rouge, cela signifie qu'elle 
a été modifiée.

Le fait de modifier les paramètres par défaut peut entraîner l'impression incorrecte 
du modèle.

1. Liste des paramètres: certains paramètres peuvent être modifiés en déplaçant 
un curseur, d'autres en sélectionnant une valeur dans le menu.

2. Valeur par défaut: indiquée en noir.

3. Valeur personnalisée: indiquée en rouge.

4. Boutons: permettent de rétablir les valeurs par défaut des paramètres et 
d'enregistrer les valeurs personnalisées.
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Paramètres:

A. Épaisseur de la coque: permet d'indiquer l'épaisseur de la coque du modèle.

B. Couches solides supérieures: permet d'indiquer le nombre de couches 
complètes à imprimer pour fermer le modèle.

C. Couches solides inférieures: permet d'indiquer le nombre de couches complètes 
à imprimer pour démarrer le modèle.

D. Densité de remplissage: permet d'indiquer le pourcentage de matériau utilisé 
pour remplir le modèle.

E. Type de support: permet d'indiquer la structure des supports générés.

F. Angle de création des supports: permet d'indiquer l'angle maximal entre la 
plaque d'impression et la zone du modèle en vue de la génération de supports. 
Plus l'angle maximal est important, plus le nombre de supports est élevé.

G. Densité des supports: permet d'indiquer le pourcentage de matériau utilisé dans 
les supports.

H. Supports partout: permet d'indiquer si les supports sont générés n'importe où 
sur les surplombs ou uniquement aux emplacements où ils sont en contact avec 
la plaque d'impression.

I. Structure initiale: permet de définir une structure possible sur la plaque 
d'impression. Cette structure, placée autour de la base du modèle, est calculée 
pour réduire la probabilité de rupture entre le modèle et la plaque d'impression.

J. Densité du radier: permet de définir le pourcentage de matériau utilisé dans le 
radier (type de structure initiale).
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12. TRANCHAGE

Cet écran ne nécessite aucune intervention de la part de l'utilisateur.

DeeControl prépare la tâche d'impression en fonction des paramètres définis lors 
des étapes précédentes. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction 
de la complexité du modèle et des paramètres d'impression.
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13. MODÈLE PRÊT POUR L'IMPRESSION

La phase de préparation des données est terminée. L'écran affiche une estimation 
de la durée de l'impression et de la consommation de matériau. Vous pouvez à 
présent suivre l'impression et enregistrer le fichier GCode résultant sur votre disque 
dur, sur une carte SD ou directement dans l'imprimante.

1
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Pour gagner du temps lors du transfert de vos données GCode, nous vous 
recommandons d'utiliser une carte SD plutôt qu'une connexion USB.

1. Détails de l'impression: permet de vérifier la durée de l'impression et la 
consommation de matériau prévues.

2. Transférer les données à l'imprimante: permet de sélectionner le mode de 
transfert du fichier GCode vers l'imprimante. Vous pouvez soit utiliser un câble 
USB (imprimante DeeGreen) ou une connexion Ethernet (imprimante DeeRed), 
soit enregistrer le fichier sur un support portable.

Si une connexion Ethernet a été sélectionnée et confirmée, vous devez choisir 
une imprimante disponible parmi celles figurant dans la liste des imprimantes 
connectées, puis taper le nom de la tâche d'impression (celle-ci ne pouvant pas 
être renommée par la suite).

3. Visualisation du fichier GCode: permet d'ouvrir le navigateur GCode qui offre un 
aperçu détaillé des actions effectuées par l'imprimante lors de l'impression.
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14. GCODE VIEWER

GCode Viewer permet de visualiser le code utilisé pour commander l'imprimante. 
Cet outil puissant montre la tête d'impression qui se déplace entre les couches 
individuelles et vous permet de voir approximativement à quoi ressemblera le 
produit fini.

1

2

3

4

DEECONTROL — MANUEL DE L'UTILISATEUR 18



Grâce à GCode Viewer, vous pouvez filtrer certains types d'instructions et afficher 
des couches d'impression spécifiques.

1. Filtres d'affichage: permet d'afficher ou de masquer des types spécifiques 
d'instructions. Utilisez ce menu pour passer à une vue plongeante.

2. Couches: permet de parcourir les couches et de les examiner individuellement ou 
de côté.

3. Informations sur l'impression: contient des informations sur la vitesse 
d'exécution de chaque instruction spécifique, l'épaisseur de la couche du modèle 
et les dimensions réelles du modèle.

4. Afficher le fichier GCode: permet d'afficher une partie du modèle en utilisant le 
programme de visualisation GCode.

15. COMMANDES DE L'ÉCRAN PRINCIPAL

 ■ Pour faire pivoter la caméra, faites un clic gauche sur la plaque d'impression 
virtuelle.

 ■ Pour déplacer la caméra, faites un clic droit et déplacez-la n'importe où dans la 
scène.

 ■ Pour déplacer le modèle, faites un clic gauche sur le modèle et déplacez-le à 
l'endroit souhaité.

 ■ Pour ouvrir le menu contextuel, faites un clic droit.

 ■ Pour supprimer le modèle sélectionné, appuyez sur le bouton rouge situé dans la 
barre d'outils verticale ou sur la touche Suppr. de votre clavier.
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16. CONSEILS ET ASTUCES

Pour ajouter des fichiers contenant des modèles à la plaque d'impression virtuelle, 
faites un « glisser-déplacer » des fichiers situés dans un dossier de votre disque 
vers la fenêtre de DeeControl ou double-cliquez sur un type de fichier associé.

DeeControl permet à plusieurs modèles de se chevaucher. Il est possible que 
les connexions et les articulations dans le modèle ne soient pas assez rigides 
après l'impression. Nous vous recommandons de les préparer dans le logiciel de 
modélisation.

Si seulement une petite surface du modèle est en contact avec la plaque 
d'impression, il est très probable que le modèle casse au cours du processus 
d'impression et que les résultats ne soient pas ceux attendus. Faites reposer une 
plus grande partie du modèle sur la plaque d'impression ou ajoutez une structure 
initiale dans les paramètres d'impression.

Les supports linéaires sont moins stables dans les endroits plus élevés. Toutefois, 
ils peuvent être facilement enlevés.

Si vous utilisez une quantité insuffisante de matériau lors de la phase de 
remplissage, il est possible que le modèle ne puisse pas être fermé à partir du haut. 
Nous vous recommandons d'augmenter le nombre de couches complètes vers le 
haut du modèle.

Si une partie du modèle forme un angle avec la plaque d'impression, la distance 
entre les supports et le modèle sur les axes X et Y peut affecter la distance sur 
l'axe Z.

Plus l'angle de génération des supports est important, plus le nombre de supports 
générés sera élevé.

Certains modèles peuvent être imprimés avec des surplombs sans supports. Il est 
conseillé d'examiner les formes et les dimensions que l'imprimante est capable 
d'imprimer sans recourir à des supports.

Réfléchissez bien à la façon de placer le modèle sur la plaque d'impression et 
définissez les paramètres de manière à optimiser les performances d'impression. La 
préparation et le traitement d'une tâche d'impression mal définie peuvent vous faire 
perdre beaucoup de temps.

GCode Viewer est un outil puissant qui montre comment fonctionne l'imprimante 
pendant la phase d'impression. Vous pouvez vous en servir pour afficher le nombre 
de supports dans le modèle et leur placement. L'utilisation de couches plus 
épaisses (qualité inférieure) facilite l'impression de surplombs sans supports. 
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17. COORDONNÉES

Y SOFT CORPORATION, A.S.
Technology Park, Technická 2948/13

616 00 Brno

République tchèque

+420 533 031 500

info@ysoft.com

www.ysoft.com

Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

© 2016 Y Soft Corporation, a. s.

All rights reserved. Y Soft is a registered trademark of Y Soft Corporation, a. s. 
in the European Union and/or other countries. All other trademarks and/or registered 
trademarks are the property of their respective owners. Information is subject 
to change without notice.
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