
IMPRIMER DES 

MODÈLES EN 3D
Guide pratique pour imprimer facilement des plans 

avec une imprimante 3D. 



LES ÉTAPES

• Chercher et trouver le 

plan

• Préparer le fichier et 

l’adapter à mon 

imprimante.

• Lancer l’impression



CHERCHER SON MODÉLE

• Il existe de nombreux site pour 
rechercher des plans en 3D (format 
STL)

• Site les plus connus

• https://www.thingiverse.com/

• Pièces détachés de jeux et jouet 
: https://www.toy-rescue.fr/

• L'impression 3d de pièces 
détachées - by Boulanger: 
https://www.happy3d.fr/fr/

• https://cults3d.com/fr

• https://free3d.com/fr/

• Cherchez ensuite le modèle 

qui vous intéresse le plus.

• Pour faciliter la recherche, 

vous devrez parfois chercher 

en anglais.

• Puis téléchargez le.

https://www.thingiverse.com/
https://www.toy-rescue.fr/
https://www.happy3d.fr/fr/
https://cults3d.com/fr
https://free3d.com/fr/


Cherchez

Choisissez !



• Lancer le téléchargement

• Récupérez ensuite le ou les plans.



Préparer le fichier 
pour l’imprimante

• Télécharger le logiciel 

• ULTIMAKER CURA

https://ultimaker.com/fr/software/ul

timaker-cura

https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura




Importez votre 

fichier STL

• Ouvrir le fichier

• Aller chercher le 

fichier

• Le plan apparait dans 

le logiciel

• Vous pouvez manipuler 
la pièce et la modifier

Position de la pièce

Dimension

Rotation

Symétrie

Paramètres avancés



Préparer le 

fichier 

.gcode

• Le .gcode est le format 

de fichier lisible par 

l’imprimante.

• Il traduit le plan en 

couche d’impression

• Pour le créer, manipuler 

votre plan 3D puis 

cliquez sur 

« Découper »

• Enregistrez le résultat 

sur la carte mémoire de 

la machine.

Permet d’ouvrir votre plan

Cherchez votre 

imprimante

Changez divers paramètres 

d’impression si besoin
(matériaux, vitesse d’impression, radeau etc..)

1

2

3

4



IMPRIMEZ AVEC VOTE TIZYX

Allumez l’alimentation 

grâce à l’interrupteur 

Naviguez avec le bouton bleu

• Tournez pour vous déplacer

• Cliquez pour séléctionner



ALLEZ CHERCHER VOTRE .GCODE

ALLEZ SUR LA

DERNIÉRE SECTION

CHERCHEZ LE DOSSIER QUI 

CONTIENT LE PLAN
LANCEZ L’IMPRESSION



Petits conseils

• Classez vos plans astucieusement sur la carte mémoire

• Surveillez le début de votre impression

• N’ayez pas peur de vous tromper

• Prenez le temps de lire ce qui s’affiche sur l’ordinateur.

• Laisser la souris immobile sur un élément vous aidera à 

comprendre le logiciel.

• Consultez les ressources envoyées avec cette présentation

AMUSEZ VOUS !



N’hésitez pas à nous contacter

pour toutes question


