
Paramètres d’export DXF depuis 
Rhino pour les fichiers de découpe 

Les réglages de base disponibles en Rhino ne convient pas à 100% pour la découpe.  Il faut donc 
créer un nouveau modèle d’export.  En principe, vous avez à suivre la procédure ci-dessous qu’une 
fois pour créer le modèle. 

1. Veiller que seulement une fenêtre de Rhino est ouverte.  Ouvrir un nouveau fichier, dessiner un 
rectangle (ou n’importe quelle autre courbe).  Sélectionner cet objet, puis aller au menu Fichier et 
choisir « Exporter les objets sélectionnés » (ou clique-droite sur  l’icône « Enregistrer »).  Dans la liste 
de formats, choisir .dxf, donner un nom au fichier (p.ex. « Essai ») et « Enregistrer ». 

2. Une boîte avec « Exporter Fichier AutoCAD »  apparaîtra.  Cliquer sur « Modifier les modèles ».   

 

3. Dans le dialogue qui s'ouvre, cliquer sur « Nouveau ».  Donner un nom au nouveau modèle 
d'exportation, par exemple « Découpe », puis « Accepter ». 

 

  



 
4.  Dans l'onglet « Général », assurer que les options correspondent à l’image suivante :  

 

5. Dans l'onglet « Courbes », régler « Courbes » et « Polycourbes » sur « Splines ».  Sous 
« Paramètres de Tessellation de courbes », assurer  qu'aucune des boîtes n'est cochée, puis cliquer 
sur « Enregistrer », et ensuite sur « Fermer » 

 

 

  



6. De retour dans la boîte « Exporter Fichier AutoCAD »,  cliquer sur le bouton Accepter  pour 
sauvegarder  le fichier et sortir du dialogue.  Le fichier « Essai.dxf » peut être supprimé après, c’était 
juste afin de créer le nouveau modèle d'exportation.   

 

7. Le nouveau modèle devrait être désormais disponible dans la liste de modèles d’exportation.  
Pour tout nouvel enregistrement de fichier de découpe, il faut simplement faire :   Fichier > Exporter, 
choisir .dxf, donner un nom au fichier, choisir le modèle  « Découpe » dans la liste, et « Accepter ». 

A noter que : 

Il est préférable d’utiliser la fonction « Exporter les objets sélectionnées » et non pas « Enregistrer 
Sous... » pour créer les fichiers de découpe.  « Enregistrer Sous... » exportera TOUS les objets dans le 
fichier, y compris ceux sur les calques éteints, verrouillés, etc. 

Il faut suivre attentivement les règles de création de fichiers de découpe dans le document « Guide 
Découpe » sur le site de l’Output Center. 
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