
VECTORISER UNE IMAGE ET L’ENREGISTRER 

POUR LA DECOUPER AVEC LASERCUT

Avant tout travail

Fichier>propriétés du document

Dans l’onglet page, dans général modifier l’unité par défaut en mm ou cm (jamais en pixel)

Le millimètre est l'unité à privilégier quand on uElise Inkscape pour la découpe LASER. 

Choisir la taille de la page ou dimensions personnalisées, puis de nouveau préciser si unités en mm 
ou cm

Choisir l’orientaEon du document en portrait ou paysage

En ce qui concerne l’affichage de notre zone de travail, pour reErer les repères de la bordure de page 
ou l’ombre de bordure, il suffit de le demander en  décochant. Pour valider notre choix, il suffit de 
fermer la croix rouge qui fermera la fenêtre.



Il est possible également, d’afficher une grille (voir onglet grille) choisir nouveau  et compléter la 
distance voulue entre chaque  ligne



Ensuite, commencer à préparer le fichier en important une image (prise sur internet éventuellement)

Fichier>importer>ouvrir



Une fenêtre s’ouvre ,

Valider



Si on agrandit ceUe image avec la loupe, nous voyons qu’elle est en pixels et qu’elle n’est pas belle du 
tout 

Nous allons la vectoriser pour pouvoir l’envoyer vers la découpeuse ou la modifier selon notre besoin.

Chemin>vectoriser le  bitmap, cocher aperçu et valider si le rendu  nous semble correct sinon changer
des réglages au besoin (il existe des vidéos pour vous aider sur youtube)



Dès que l’image est vectorisée, elle surchage celle d’origine, avec l’ouEl déplacement  ou F1 séparer 
les 2 images et supprimer celle en bitmap.

Pour vérifier que vous avez bien gardé la bonne (sauf erreur, elle est toujours au dessus) une fois 
séparée zoomez celle qui est vectorisée (elle est neUe)



A parEr de maintenant, faire F2 ou ouEl éditer les noeuds, nous pouvons modifier notre image 
comme bon nous semble.

Dans cet exemple, il y a un double contour qu’il faut  ôter pour faire une découpe (voir plus loin 
comment faire). 

Faire objet>remplissage. Une fenêtre s’ouvre ou est déjà ouverte



Dans l’onglet Fond

Cocher la croix, c'est-à-dire pas de remplissage, le dessin va disparaître momentanément



Cocher l’onglet contour à plat, l’image réapparait

Puis style du contour

MeUre un minimum d’épaisseur 0 ,01 mm suffit, la machine coupera au centre de ceUe ligne

Compléter l’unité de mesure en mm ou cm



Dans cet exemple, une fois contour à plat coché, nous voyons un double contour (ce n’est pas 
toujours le cas) il faut  le supprimer  

Sélec7onner l’image en totalité par CTRL A ou avec F1 et tracer un cadre qui englobe l’image en 
totalité

Puis Chemin>séparer





Et déplacer le tracé intérieur ou extérieur et le supprimer



Avant d’enregistrer le fichier au format svg  (prépara7on du travail) pour ensuite passer à la 
découpeuse

CTRL  A pour sélecEonner l’ensemble des images éventuellement à découper ou à graver et  faire 
chemin >combiner

Puis Fichier>enregistrer sous>donner un nom au fichier et choisir type SVG pour reprendre le fichier au cas 
où….

Ensuite  l’enregistrer au format dxf pour envoyer le travail à la découpeuse

Fichier>enregistrer sous>donner un nom au fichier et choisir type dxf 



Décocher les opEons ROBO et LWPOLYLINE


