




A – Entreprendre un projet à partir d’un gabarit téléchargé 
 
a) Télécharger un gabarit à partir de sites tels Thingiverse, 

Pinshape ou My Mini Factory. 

        Il se peut que les fichiers téléchargés doivent être  
        convertis. Si tel est le cas, rendez vous sur  
        cloudconvert.com pour effectuer la conversion. 

 1. Trouver un gabarit 

     2. Configuration des dimensions du matériel   
a) Lancer l’application Inkscape (         ). 
b) Dans Fichier, cliquer sur Propriétés du document. 
c) Sous Dimensions personnalisées, entrer la largeur  

et la hauteur du matériau.   
 

 
a) Dans Inkscape, sous Fichier, cliquer sur Imprimer, 

puis sur préférences. 
b) Dans Paramétrage taille, décocher De l’application  

et entrer la largeur et la hauteur du matériau à graver. 
c) Dans Paramétrage Matières, sélectionner la matière. 
d) Dans Options du processus, sous Algorithme, choisir 

Couleur.  
e) Sauvegarder en cliquant sur l’icône         . 
f) Cliquer sur Imprimer.  
g) Poursuivre avec les opérations à la page D – 

Configuration du graveur laser. 

 3. Configuration des paramètres du laser* 
 

* Chaque projet est unique. Des paramètres différents pourraient donner 
de meilleurs résultats. N’hésitez-pas à expérimenter avec un endroit non-
nécessaire de votre matériau avant de lancer définitivement la gravure. 



A – Undertaking a Project From a Downloaded Template 
 
a) Download a template from websites such as 

Thingiverse, Pinshape or My Mini Factory. 

        Downloaded files may need to be converted. In such    
        cases, go to cloudconvert.com to proceed with the  
        conversion. 

 1. Find a Template 

     2. Material Dimension Setup   
a) Launch Inkscape (         ). 
b) In Fichier, click on Propriétés du document. 
c) Under Dimensions personnalisées, enter the width 

(largeur) and the height (hauteur) of the material. 
 

 
a) In Inkscape, under Fichier, click on Imprimer, then on 

préférences. 
b) In Paramétrage taille, uncheck De l’application  

and enter the width and height of the material. 
c) In Paramétrage Matières, select the material type. 
d) In Options du processus, under Algorithme, select 

Couleur.  
e) Save by clicking on this icon:         . 
f) Click on Imprimer.  
g) Continue with the instructions found on page D – 

Setting up the Laser Machine. 

 3. Laser Parameters Setup* 
 

* Each project is unique. Different parameters could lead to better 
results. Don’t hesitate to experiment with an unnecessary space of the 
material prior to launching the definite carving & cutting operation.  



B1 – Graver une image au laser 

 
a) Télécharger une image à graver à partir d’un site de 

recherche tel que Google, Pinterest, etc…  
 

(Vous pouvez évidemment utiliser votre propre image) 
 

 1. Trouver une image à graver 

     2. Configuration des dimensions du matériel   
a) Lancer l’application Inkscape (         ). 
b) Dans Fichier, cliquer sur Propriétés du document. 
c) Sous Dimensions personnalisées, entrer les dimensions 

du matériau, puis appuyez sur la touche Entrée. 

 3. Retirer l’arrière-plan de l’image 

a) Aller sur pixlr.com. 
b) Retirer les zones superflues à l’aide des outils suivants: 

le lasso   la gomme à effacer la baguette magique 

 4. Augmenter le contraste de l’image  
a) Dans pixlr.com (ou autre logiciel), aller 

dans Réglage, puis cliquez sur 
Luminosité & Contraste.  

b) Ajuster les paramètres de la Teinte & 
Saturation au besoin. 

Pour une image, continuer à la page B2 – Vectoriser une image. 
Pour une photo,  continuer à la plage C – Ajout de lignes et formes de découpe. 

Les paramètres de luminosité & contraste ont été ajustés. 

L’arrière-plan a été retiré à l’aide des outils appropriés. 



B1 – Engraving  an Image Using the Laser 

 
a) Download an image or picture «from sites such as Google, 

Pinterest, etc… 
 

(You can also use your on image or picture.) 
 

 1.Find an Image to Engrave 

2. Material Dimensions Setup   
a) Launch Inkscape (         ). 
b) In Fichier, click on Propriétés du document. 
c) Under Dimensions personnalisées, enter the dimensions 

of the material, then press Enter. 

 3. Remove the Image Background 

a) Go to pixlr.com. 
b) Remove the superfluous zones using the following tools: 

the lasso   The eraser The magic wand 

 4. Increase the Image Contrast 
a) In pixlr.com, go to Réglage, then click on 

Luminosité & Contraste.  
b) Adjust Teinte & Saturation settings if 

needed. 

For an image, continue to page B2 – Vectorizing an Image (optional). 
For a picture, continue to page C – Adding Cutting Lines and Shapes 

The parameters for luminosité & contraste have been adjusted. 

The background has been removed using the appropriate tools. 



B2 – Vectoriser une image (optionel) 

 1. Vectoriser l’image importée 

a) Dans Fichier, cliquer sur Importer. 
b) Choisir l’image et cliquer sur Valider. 
c) Cliquer sur l’image avec le bouton de droite, puis 

sélectionner Vectoriser le bitmap. 
d) À la droite de l’écran, cocher la case Aperçu en direct. 
e) Ajuster le seuil de luminosité et la détection de contour, 

puis cliquer sur Valider. 
f) L’image vectorisée apparaît superposée sur celle importée 

précédemment.  
g) Supprimer l’image importée et garder celle vectorisée. 
h) Poursuivre avec les opérations de la page C – Ajout de lignes 

et formes de découpe. 
Détail d’une 
image importée 
à supprimer. 

Détail d’une 
image vectorisée 
à garder. 

Certaines images, telles que les logo de toutes 
sortes, méritent d’être vectorisées préalablement à 
la gravure au laser. 
 
Vérifier avec un médiateur du Fab Lab si cela est le 
cas pour l’image que vous désirez graver au laser. 

Image matricielle (raster)  Image vectorielle 



B2 –Vectorizing an image  (optional) 

 1. Vectorize the Imported Image 

a) In Fichier, click on Importer. 
b) Choose an image and click on Valider. 
c) Left-click on the image, then choose Vectoriser le bitmap. 
d) On the right side of the screen, check Aperçu en direct. 
e) Adjust Seuil de luminosité and détection de contour, then 

click on Valider. 
f) The vectorized image appears over the one imported 

beforehand.  
g) Delete the imported image and keep the one that was 

vectorized. 
h) Continue with the operations listed on page C – Adding 

Cutting Lines and Shapes 
Detail of an 
imported image 
to delete. 

Detail of a 
vectorized image 
to keep. 

Images such as logos are well worth vectorizing prior 
to being engraved with a laser. 
 
Check with a Fab Lab mediator to see if this is the 
case with your image. 

Raster image  Vector image 



C – Ajout de lignes et formes de découpe  
 
Les lignes noires sont gravées dans le matériau. Les lignes rouges y sont découpées. 

Le rôle des couleurs dans Inkscape 

Ajouter des formes de découpe 

 
 

Exemples de matériau à la fois découpées et gravées 

Le carré rouge a 
été découpé et  
les lignes noires 
ont été gravées. 

b) Dans le menu de droite, sélectionner Fond et 
contour. Sous Contour, choisir  Aplat (       ). 
Augmenter le teint rouge (R) à 255. 
 
Le contour rouge apparaît.   

a) Sélectionner et dessiner 
d’abord la forme de 
découpe désirée. 
 
La forme apparaît pleine. 

c) Toujours dans le menu Fond et contour, 
sélectionner Fond, puis l’option Pas de 
remplissage (      ) 
 
Le fond noir disparaît. 

a) Sélectionner un outil de dessin (ex:                  ) dans la barre de droite. 
b) Dans la barre horizontale inférieure, changer la couleur pour le rouge. 

 

Ajouter des lignes de découpe 

Pour découper, le rouge vif est recommandé. 

Une fois les lignes de découpe ajoutées, rendez vous à la page D – Configuration du graveur laser. 



C – Adding Cutting Lines and Shapes 
 
Black lines are engraved in the material whereas red lines are cut. 

The Role of Colours in Inkscape 

Adding Cutting Shapes 

 
 

Examples of Laser Cut Material Both Cut and Engraved 

The red square 
was cut and the 
black lines were 
engraved. 

b) In the right-side menu, select Fond et 
contour. Under Contour, choose  Aplat (       ). 
Increase the red shade (R) to 255. 
 
The red outline appears.   

a) First, select and draw the 
shape of your choice. 
 
 
The form appears filled. 

c) Still in the Fond et contour menu, select 
Fond, then Pas de remplissage (      ) 
 
 
The black filling disappears. 

a) Select a drawing tool (ex:                  ) in the left pane. 
b) In the lower horizontal bar, change the colour to red. 

 

Adding Cutting Lines 

To cut, bright red is recommended. 

Once the cutting lines have been applied, go to page D – Setting up the Laser Cutting Machine. 



D – Configuration du graveur laser 

 
a) Allumer le graveur en appuyant sur le 

bouton arrière gauche (     ). 
b) Le plateau de travail s’abaisse. Attendre le 

signal sonore.  
c) Déposer le matériau dans le coin supérieur 

gauche du plateau de travail. 

 1. Préparation du matériau 

 2. Calibration du laser  (avec:                              ) 
a) Placer le rectangle doré du dispositif de mise au 

point sur l’appui horizontal du pointeur laser. 
b) À l’aide des flèches rouges sur noir du panneau de 

contrôle, faire monter le plateau de travail jusqu’à 
ce que le dispositif de mise au point entre en 
contact avec le matériau. 

c) Appuyer sur le bouton de mise en veille (         )  
afin de réduire le niveau sonore de la machine. 

d) Finaliser le projet avec les opérations de la page  
E – Lancement de l’impression.  
 

Ces flèches  
font monter  
et baisser le  
plateau de  
travail. 

Ces flèches  
déplacent le 
pointeur laser  
sur le plateau  
de travail. 

a) b) 
Le dispositif 
de mise au 
point entre 
en contact 
avec le 
matériau (il 
peut alors 
se décrocher). 

b) Le dispositif 
de mise au 
point est 
placé à la 
verticale sur 
le pointeur 
laser. 

Placer son 
matériau dans le 
coin supérieur 
gauche du plateau 
de travail aide à 
mieux calculer 
l’endroit exact de 
la surface à graver 
et couper.  



D – Setting up the Laser Machine. 

 
a) Turn on the laser cutting machine by pressing 

the button  on the left side of the machine’s 
back (     ). 

b) The work platform is lowered. Wait for the 
sound signal.  

c) Place the material in the upper-right corner 
inz the work platform. 

 1. Prepare the Material 

 2. Calibrate the Laser  (with :                             ) 
a) Place the calibrating tool’s golden rectangle on the 

laser pointer’s horizontal ledge. 
b) Using the red-on-black arrows, raise the work 

platform until the calibrating tool touches the 
material. 

c) Press the sleep button (         ) to reduce the  
amount of noise generated by the machine. 

d) Finalize the project with the instructions on page 
E – Launching the Print  
 

These arrows raise 
and lower the 
work platform.  

These arrows 
move the laser 
pointer on the 
work platform. 

a) b) 
The calibrating  
tool touches the 
material. 
 
(It can sometimes 
fall off the laser 
pointer without 
causing issues.) 

b) The 
calibrating 
tool is placed 
vertically on 
the laser 
pointer. 

Placing the 
material in the 
upper-right corner 
of the work 
platform helps in 
calculating the 
exact surface to 
be engraved & 
cut.  



E – Lancement de l’impression 

 2. Configuration des paramètres dans JobControl 

a) Dans JobControl, à partir de la liste de fichiers de droite, faire 
glisser le fichier à imprimer vers le plateau de travail virtuel.  

b) Cliquer sur l’icône d’œil (        ) pour afficher l’image. 
c) Cliquer sur l’icône Connecter (                       ). 
d) Sélectionner le type de matériel (wood, glass, etc.) et sa sous-

catégorie (plywood, fibre de verre, etc.). 
e) Cliquer sur l’icône Démarrer (                        ). 

Ce symbole repré- 
sente l’emplacement  
du laser sur le plateau  
de travail. 

L’emplacement 
du laser peut être 
modifé à l’aide  
de ces flèches. 

 
a) Dans Inkscape, sous Fichier, cliquer sur Imprimer, 

puis sur préférences. 
b) Dans Paramétrage taille, décocher De l’application  

et entrer la largeur et la hauteur du matériau à graver. 
c) Dans Paramétrage Matières, sélectionner la matière. 
d) Dans Options du processus, sous Algorithme, choisir 

Couleur.* 
e) Sauvegarder en cliquant sur l’icône           . 
f) Cliquer sur Imprimer.  
g) L’application JobControl se lance automatiquement.  

 1. Configuration des paramètres du laser* 

* Chaque projet est unique. Des paramètres différents pourraient donner 
de meilleurs résultats. N’hésitez-pas à expérimenter avec un endroit non-
nécessaire de votre matériau avant de lancer définitivement la gravure.  

Le fichier à imprimer est déplacé sur le plateau de travail virtuel.  

Aller directement à l’étape 2 si vous utilisez un gabarit téléchargé. 



E – Launching the Print 

 2. JobControl Parameters Setup 

a) In JobControl, from the list of files displayed on the right, drag 
and drop your file onto the virtual workplace. 

b) Click on the eye icon (        ) to display the image: 
c) Click on the Connecter icon (                       ). 
d) Select the material type (wood, glass, etc.) and its sub-category 

(plywood, fibre de verre, etc.). 
e) Click on the Démarrer icon (                        ). 

This symbol 
represents the 
location of the laser 
on the work surface. 

The location of the 
laser pointer can be 
changed with these 
arrows. 

 
a) In Inkscape, under Fichier, click on Imprimer, then on 

préférences. 
b) In Paramétrage taille, uncheck De l’application  

and enter the width and height of the material. 
c) In Paramétrage Matières, select the type of the  

material. 
d) Save by clicking on this icon:          . 
e) Click on Imprimer.  
f) The JobControl app launches automatically.  

 1. Laser Parameters Setup* 

* Each project is unique. Different parameters could lead to better 
results. Don’t hesitate to experiment with an unnecessary space of the 
material prior to launching the definite carving & cutting operation.  

The print file is drag-and-dropped on the virtual work platform. 

If you are using a downloaded template, head straight to step 2. 


