
Métier à tisser virtuel
Manuel illustré pour les évaluations



Ce qu'est un métier à tisser virtuel:

• Le métier à tisser virtuel est une application développée dans le 
cadre du projet SILKNOW

• Il traite de la représentation virtuelle en 3D de tissus de soie 
anciens, à partir du fil.



Métier virtuel Desktop Version

La version de bureau du Métier à tisser virtuel 
pour Windows et MacOS est disponible sur 

https://github.com/silknow/virtual-
loom/releases

https://github.com/silknow/virtual-loom/releases


Procédure d'installation 
de la version Mac

2- Cliquez sur VirtualLoom.dmg dans votre 
dossier de téléchargements 

3- Faites un glisser-déposer dans le dossier 
"Applications" et cliquez sur l'icône de 
l'application tout en maintenant la touche 
Ctrl enfoncée, puis choisissez "Ouvrir" dans 
le menu de raccourcis. 

1- Télécharger le fichier .dmg 



Procédure d'installation de la version Windows :
1. Télécharger le fichier VirtualLoom.exe

2. Cliquez sur VirtualLoom.exe dans le dossier 
Téléchargements

3. Suivre la procédure requise 



Fenêtre principale de la version de bureau du Métier à 
tisser virtuel : 

Sélectionnez une image à 
utiliser sur le métier à 

tisser virtuel

Correction d'image : distorsion 
et rapport d'image

Vous êtes dans la 
section de 

téléchargement des 
images

Réglage des 
paramètres de 

l'image

Sélectionner la couleur, le 
fil, le tissage et générer une 

représentation 3D



Fenêtre principale de la version de bureau du Métier à 
tisser virtuel : 

Qualité de l'image et 
paramètres linguistiques



Comment accéder au Métier à tisser virtuel à partir de la 
page web d'ADASilk :

1. Cliquez sur 
https://ada.silknow.org/en 
pour accéder à l'application 
web ADASilk

2. Cliquez sur OBJECTS



Comment accéder au Métier à tisser virtuel à partir de 
la page web d'ADASilk :

1. Écrivez le mot à rechercher :

2. Sélectionnez l'image que vous 
souhaitez reproduire en 3D 
avec le métier virtuel



Accéder au Métier à tisser virtuel

1. Cliquez sur le bouton "3D". Sélectionnez la version du 
métier à tisser virtuel à utiliser



Retouche de l'image

Sélectionnez la zone que 
vous voulez reproduire 
en 3D en déplaçant les 
carrés verts

Changer le 
ratio de 
l’aspect

Rotation selon l'axe 
horizontal ou vertical

Boutons de rotation 
des images

Retourner à  l'aspect 
original

Lancer le traitement de 
l’image



Choisir la technique de tissage

Informations générales 
sur la technique de 
tissage

Liste des techniques de 
tissage que vous pouvez 

reproduire

Nombre de fils

Appliquer les 
paramètres choisis 

continue



Sélectionnez le type de fil, les couleurs....pour génèrer 
l'image en 3D

Sélectionnez la trame de 
fond



Sélectionnez le type de fil, les couleurs....génèrent
l'image en 3D

Sélectionner les 
couleurs des zones

Générer l'image en 3D

Choisissez les zones à 
mettre en arrière-plan



Explorer le modèle 3D

Modifier la zone 
affichée

Cacher le menu

Cacher les fils

Faire pivoter 
l'image

Prendre une 
capture 

instantanée

Générer un 
fichier STL



Que faire si vous voulez revenir en arrière et 
changer la technique de tissage :

Cliquez sur Image 
Processing



Choisissez la technique de tissage

Liste des techniques de 
tissage Nombre de fils



Sélectionnez le type de fil, les couleurs....pour génèrer 
l'image en 3D

Sélectionnez la trame de 
fond



Sélectionnez le type de fil, les couleurs....génèrent 
l'image en 3D

Sélectionner les 
couleurs des zones

Choisissez les zones à 
mettre en arrière-plan



Sélectionnez le type de fil, les couleurs........pour 
génèrer l'image en 3D

Cliquez sur les carrés 
pour ouvrir la palette 
et choisir la couleur 

de la chaîne Générer l'image en 3D



Explorer le modèle 3D

Modifier la zone 
affichée

Cacher le menu

Cacher les fils

Faire pivoter 
l'image

Prendre une 
capture 

instantanée

Générer un 
fichier STL


