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1 INTRODUCTION

Ce document s'adresse aux utilisateurs finaux de YSoft be3D DeeControl. Il explique en détail 
comment installer le programme et comment préparer au mieux une tâche d'impression.
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2 QU'EST-CE QUE YSOFT BE3D DEECONTROL ?

YSoft be3D DeeControl est un logiciel de tranchage pour tâches 3D. Il convertit un modèle 3D en 
instructions d'impression pour votre imprimante 3D. Il coupe le modèle en tranches horizontales 
(couches), génère des trajectoires pour les remplir et calcule la quantité de matériaux à extruder.
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3 EXIGENCES LIÉES À YSOFT BE3D DEECONTROL

Logiciel :

Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X 10.7 et 
versions ultérieures

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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1.  

2.  

4 INSTALLATION DE YSOFT BE3D DEECONTROL

Demandez à votre administrateur de vous remettre le fichier d'installation de YSoft be3D 
DeeControl ou téléchargez-le à partir du  de Y Soft.site de support

4.1 INSTALLATION SUR WINDOWS

Localisez le fichier sur votre poste de travail.

Exécutez le fichier d'installation et suivez les étapes de l'Assistant :

Vous pouvez changer de répertoire d'installation pendant l'installation.

https://www.ysoft.com/cs/support-and-download
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Vous pouvez changer le dossier Menu Démarrer durant l'installation.

Vous pouvez sélectionner les types de fichiers associés au logiciel pendant l'installation. Ces 
types de fichiers seront toujours ouverts avec YSoft be3D DeeControl. Vous pouvez créer une 
icône du programme sur le Bureau.

Après avoir effectué toutes les sélections nécessaires, sélectionnez Installer pour lancer 
l'installation.
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La progression de l'installation est indiquée à l'écran.

Une fois l'installation terminée, un message de confirmation s'affiche.
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4.2 INSTALLATION SUR MAC

Une fois le fichier .dmg ouvert, l'icône de l'application s'affiche.

Faites glisser-déplacer l'icône sur vos applications pour pouvoir y accéder facilement. Vous pouvez 
aussi la lancer directement à partir de son emplacement de stockage.

En fonction des paramètres de sécurité de votre Mac et des contraintes de sécurité de votre 
entreprise, il peut arriver que le  de Mac OS considère le logiciel comme non service gatekeeper
identifié. Dans ce cas, vous ne pouvez pas installer l'application.

Le message d'erreur suivant s'affiche :

https://developer.apple.com/developer-id/
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Si les contraintes de sécurité de votre entreprise autorisent les changements, accédez à System 
 (Préférences système) >  (Sécurité et confidentialité), puis activez preferences Security & Privacy

 (N'importe où).Anywhere
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1.  

2.  

5 CONFIGURATION INITIALE DE YSOFT BE3D DEECONTROL

Quand vous exécutez YSoft be3D DeeControl pour la première fois, ouvrez le menu Settings
(Paramètres).

Sélectionnez eDee et cliquez sur  (Enregistrer).Save

3. Ouvrez à nouveau la fenêtre  (Paramètres), entrez les paramètres du  Settings YSoft SafeQ 
 (Serveur YSoft SafeQ), puis entrez l'adresse IP de Flexispooler et le port (la valeur par server

défaut est 515).

Si vous utilisez Flexispooler sur votre ordinateur, l'adresse IP est toujours 127.0.0.1 (pour plus 
d'informations, contactez votre administrateur).
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6 PRÉPARATION DES TÂCHES D'IMPRESSION

a) Une tâche d'impression 3D commence par un modèle numérique 3D. Types de fichiers pris en 
charge :

STL

OBJ

3DS

b) Ouvrez YSoft be3D DeeControl sur le poste de travail client.
c) Chargez le fichier de votre modèle 3D et préparez-le sur la plaque d'impression virtuelle de 
YSoft be3D DeeControl.

Utilisez la section LOCATION (EMPLACEMENT) dans le panneau latéral droit pour effectuer les opérations 

suivantes sur le modèle :

Move (Déplacer) : modifiez les coordonnées X, Y, Z du point central de l'objet.

Rotate (Pivoter) : faites pivoter l'objet sur les axes X, Y, Z.

Resize (Redimensionner) : vous pouvez redimensionner l'objet en conservant ses proportions. 
Pour cela, cochez la case en regard des valeurs. Pour modifier uniquement la dimension 
souhaitée, décochez la case.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l'objet pour faire apparaître un menu 
d'actions appropriées.
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Add model (Ajouter un modèle) : vous pouvez ajouter un modèle sur la plaque.

Move (Déplacer) : vous pouvez simplement faire glisser-déplacer l'objet à l'emplacement désiré.

Rotate (Pivoter) : vous pouvez faire pivoter l'objet autour de l'axe désiré. Cliquez sur l'axe 
souhaité et maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis déplacez-le pour faire pivoter l'objet.

Scale (Échelle) : vous pouvez mettre manuellement à l'échelle la dimension souhaitée. Pour 
cela, sélectionnez l'axe, puis faites un glisser-déplacer pour créer la forme souhaitée.
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Copy (Copier) : vous pouvez créer plusieurs copies de l'objet sur la plaque d'impression.

Center (Centrer) : positionne l'objet au centre de la plaque d'impression.

Undo changes (Annuler les modifications) : supprime toutes les opérations réalisées sur l'objet.

d) Une fois le modèle positionné sur la plaque d'impression virtuelle, sélectionnez Continue 
(Continuer).
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7 PARAMÈTRES D'IMPRESSION

7.1 PARAMÈTRES SIMPLES

Une fois le modèle correctement défini (emplacement, taille et forme), la fenêtre de paramétrage 
s'affiche :

Les options suivantes sont disponibles :

Material  (Sélection des matériaux) : cette liste répertorie les matériaux selection
recommandés et approuvés à utiliser avec l'imprimante. Si vous sélectionnez l'un de ces 
matériaux, certains paramètres avancés sont automatiquement définis pour l'impression 
(température optimale, vitesse, épaisseur de couche, etc.).

Print  (Qualité d'impression) : cette option détermine la hauteur de la couche de quality
l'impression. Vous pouvez réduire la valeur pour obtenir un modèle plus précis, mais la durée de 
l'impression augmente considérablement.

Printing speed (Vitesse d'impression) : la vitesse d'impression peut être un paramètre 
important si vous souhaitez atteindre un niveau de détail élevé. Une impression rapide ne 
donne pas un très bon niveau de détail. Mais comme la durée de l'impression est plus courte, 
cette méthode convient bien aux ébauches rapides dans les premières phases du prototypage 
ou aux projets dans lesquels les détails importent peu. Une impression lente offre 
généralement un niveau de détail plus élevé, mais la durée de l'impression augmente 
considérablement. Elle sert le plus souvent à imprimer le produit final.

Supports : cette option vous permet de générer et d'imprimer des supports (le moteur de 
tranchage détermine s'ils sont nécessaires). L'utilisation de supports vous permet d'imprimer 
des modèles avec des surplombs. Les supports ne sont pas générés si les modèles ne les 
exigent pas.
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7.2 PARAMÈTRES AVANCÉS

Les paramètres avancés doivent être modifiés avec précaution. Ils s'adressent uniquement à 
des utilisateurs chevronnés, notamment des étudiants suivant une formation technique à 
l'université.
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Shell thickness (Épaisseur de la coque) : définit l'épaisseur des parois extérieures du modèle 
imprimé. La valeur détermine la résistance de la paroi et, par conséquent, la résistance globale du 
modèle.

Top solid  (Couches solides supérieures) : définit le nombre de couches situées en haut du layers
modèle. La résistance de l'encadrement dépend de la qualité de l'impression (hauteur de couche).

Bottom   (Couches solides inférieures) : définit le nombre de couches situées en bas solid layers
du modèle. La résistance de l'encadrement dépend de la qualité de l'impression (hauteur de 
couche).

Infill  (Densité du remplissage) : la quantité de remplissage affecte la résistance finale density (%)
du modèle. Pour accroître la résistance, entrez une valeur plus élevée. Plus la valeur est élevée, 
plus l'impression est lente.

Support type (Type de support) : spécifie l'impression de supports (grille = grille, lignes = structure 
linéaire). Utilisez une grille pour créer des supports hauts et minces. Les supports de grille sont 
plus difficiles à retirer.

Angle of support creation (°) (Angle de création du support) : les supports ne sont générés que si 
l'angle entre la pièce du modèle et la plaque d'impression est inférieur à l'angle spécifié.

Support density (Densité des supports) : la densité des supports impacte la précision des 
supports des pièces du modèle. Une densité élevée garantit moins d'espacement dans la 
construction des supports, mais augmente la durée de l'impression et la consommation de 
matériaux. Utilisez des valeurs élevées pour créer des supports hauts et minces (ce qui devrait 
les empêcher de tomber pendant l'impression).

Support everywhere (Supports partout) : les supports sont générés uniquement entre le modèle 
et la plaque, ou n'importe où lorsque l'angle l'exige (même à l'intérieur du modèle).

Initial structure (Structure initiale) : les plateformes initiales contribuent à améliorer l'adhérence à 
la plaque d'impression. Brim (Bord) ajoute une surface plate à couche unique autour de la base du 
modèle pour le stabiliser. Raft (Radeau) ajoute une grille épaisse sous l'objet pour créer une base 
solide pour le modèle.
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Raft density (%) (Densité du radeau) : spécifie la quantité de matériau à utiliser dans la structure 
initiale du radeau.

First layer air gap (Lame d'air, première couche) : la sélection d'une lame d'air appropriée peut 
simplifier le retrait du radeau d'un modèle.

Support printing speed (Vitesse d'impression des supports) : vitesse d'impression des supports 
du modèle.

Infill printing speed (Vitesse d'impression du remplissage) : vitesse d'impression des pièces 
internes du modèle.

Use fan (Utiliser le ventilateur) : active ou désactive le refroidissement de l'air.

Outer perimeter printing speed (Vitesse d'impression du périmètre extérieur) : vitesse utilisée 
pour l'impression de périmètres externes. La réduction de la vitesse d'impression peut aboutir à 
une surface plus fine, plus précise.

Inner  (Vitesse d'impression du périmètre intérieur) : vitesse utilisée pour perimeter printing speed
l'impression des périmètres internes. Une vitesse d'impression supérieure contribue à réduire la 
durée de l'impression.

Solid layer printing speed (Vitesse d'impression des couches solides) : vitesse d'impression des 
couches supérieures et inférieures du modèle.

Temperature of first nozzle (Température de la première buse) : température de la buse 
principale. Remplace le paramètre prédéfini pour le matériau sélectionné.

Turn on bed  (Activer le chauffage de la plaque) : permet d'éviter le décollage du modèle. heating
Ce paramètre ne s'applique pas à YSoft be3D eDee.

Bed  (Température de la plaque) : température de la plaque. Ce paramètre ne temperature
s'applique pas à YSoft be3D eDee.

Chamber  (Température du compartiment) : température à laquelle l'imprimante temperature
commence à ventiler le compartiment.

Axis Z offset during extruder exchange (Décalage de l'axe Z lors du remplacement de 
l'extrudeuse) : distance entre la tête d'impression et la plaque d'impression lors du changement 
d'extrudeuse. Ce paramètre ne s'applique pas à YSoft be3D eDee.

Pull filament in before   (Insérer le filament avant de remplacer l'extrudeuse) : replacing extruder
longueur du filament inséré lors du changement d'extrudeuse. Ce paramètre ne s'applique pas à 
YSoft be3D eDee.

Retraction  (Rétraction avant le déplacement en vue du before move to extruder switch
changement d'extrudeuse) : longueur de la partie extraite du filament lors du changement 
d'extrudeuse. Ce paramètre ne s'applique pas à YSoft be3D eDee.

Push the filament out when    (Sortir le filament lorsque vous changez la changing material color
couleur du matériau) : longueur de la partie sortie du filament lors du changement de couleur du 
matériau. Ce paramètre ne s'applique pas à YSoft be3D eDee.
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Minimum time to print one layer (Durée minimale d'impression d'une couche) : augmentez cette 
valeur si vous imprimez des petits objets ou des détails. Ce paramètre est utile lorsque le 
matériau doit refroidir avant l'impression de la couche suivante.

Infill  (Angle de création du remplissage) : le remplissage du modèle est généré à creation angle
l'angle spécifié par rapport à la plaque d'impression.

Extrusion width (Largeur d'extrusion) : largeur du matériau extrudé.

First layer thickness (Épaisseur de la première couche) : choisissez bien cette valeur pour 
empêcher le modèle de tomber.

Retraction speed (Vitesse de rétraction) : vitesse de rétraction du filament.

Retraction  (Longueur de rétraction) : longueur de filament rétractée avant déplacement.length

Distance of supports from model in axes X,Y (Distance entre les supports et le modèle sur les 
axes X, Y) : distance entre les supports et le modèle. Des valeurs plus élevées facilitent le retrait 
des supports du modèle fini, mais la surface sous les supports sera de moins bonne qualité.

Distance of supports from model in axis Z (Distance entre les supports et le modèle sur l'axe Z) : 
distance entre les supports et le modèle. Des valeurs plus élevées facilitent le retrait des 
supports du modèle fini, mais la surface sous les supports sera de moins bonne qualité.
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8 ENREGISTREMENT OU ENVOI D'UNE TÂCHE D'IMPRESSION À YSOFT SAFEQ

YSoft be3D DeeControl prépare la tâche d'impression et affiche des informations sur la quantité 
estimée de filament nécessaire et la durée de l'impression.

Vous pouvez enregistrer la tâche dans un emplacement désiré (par exemple, à des fins de réimpression) ou 

l'envoyer à YSoft SafeQ pour impression.

Sélectionnez l'option désirée, puis cliquez sur .OK

En cas d'envoi de la tâche d'impression à YSoft SafeQ : Si l'authentification est effectuée sur les comptes 

au niveau du domaine, la tâche est envoyée automatiquement à YSoft SafeQ. Sinon, vous devez entrer les 

informations d'identification du domaine dans une fenêtre contextuelle du client YSoft SafeQ. Celle-ci 

confirme votre identité et ajoute la tâche à votre compte.
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9 APERÇU GCODE

Une fois la tâche d'impression traitée, vous pouvez prévisualiser/vérifier le GCode généré. Cette 
étape est très utile lors de l'impression de structures complexes qui nécessitent des supports. 
Après examen du GCode, vous pouvez vérifier si les supports ont été générés correctement et 
aux bons endroits. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez revenir à l'écran d'édition 
du modèle et affiner les réglages ou son positionnement.

Vous pouvez faire défiler l'objet entier couche par couche (le long de l'axe Z) et sélectionner plusieurs 

éléments à afficher :

Infill (Remplissage)

Outer wall (Paroi extérieure)

Inner wall (Paroi intérieure)

Moves (Déplacements de la tête d'impression)

Supports
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