Durée : 1.5 jour / 12 heures
Participants : min. 3 / max. 5
Tarif : 720€ HT / personne

Personnaliser le textile grâce à l’impression directe,
sublimation et broderie numérique
Programme

Pré-requis
Objectif
Être capable d’utiliser plusieurs techniques pour
personnaliser le textile : l’impression directe, la
sublimation et la broderie numérique.

Public cible
Personne ayant besoin de personnaliser le textile.

Personnaliser en utilisant l’impression directe
1ère Session (4 heures)

Socle de connaissances (lire, écrire, compter).

Chaque participant est ensuite amené à reproduire
les gestes ou l’opération. Cette formation s’appuie
essentiellement sur le learning by doing qui facilite les
apprentissages.
Nos formations se déroulent en groupe de 5
participants maximum.

Moyens techniques
TechShop est doté de :
• Une salle informatique avec des PC équipés de logiciels professionnels pour préparer un fichier prêt à
être utilisé.
• Un atelier textile équipé avec une brodeuse
numérique, une imprimante et une calandre à
sublimation, une imprimante pour l’impression directe.
Un support de formation sera remis à chaque
participant.

3ème Session (4 heures)

Pendant la formation, nos formateurs donnent les
informations théoriques et démontrent le processus
ou l’opération à réaliser.

2ème Session (4 heures)

Méthode pédagogique

Comprendre le procedé d’impression directe textile
qui utilise une encre speciale et un logiciel de design.
Apprendre à paramétrer le fichier nécessaire à
l’impression sur du textile.
Apprendre les étapes de l’utilisation de la machine :
• fixer le tissu dans les cadres ;
• lancer l’impression ;
• fixer l’image à l’aide de la presse à chaud.
Personnaliser en utilisant la sublimation thermique
Comprendre le procédé de vaporisation d’encre sur
un papier transfert.
Apprendre à utiliser :
• l’imprimante à encre aqueuse ;
• la calandre de sublimation pour le transfert sur de
larges formats textiles ;
• la presse à chaud électromagnétique pour le
transfert sur T-shirts, puzzles, tapis de souris ;
Personnaliser en utilisant la brodeuse numérique
Apprendre les étapes de l’utilisation de la broderie
numérique :
• enfiler ;
• cadrer la matière ;
• programmer.
Apprendre à utiliser le logiciel Embird et ses différents
outils de création.
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