
MÉTIERS LECLERC 
 
WEAVE-LEC SOFTWARE INSTALLATION AND INSTRUCTION: 
 
1- Créer un dossier nommé: WEAVE_LEC sur le disque de votre ordinateur. 
 
2- Télécharger le logiciel que vous désirez dans ce dossier. Dé-compresser  
(Un-zip) ce fichier dans le même dossier. 
  
Voici ce que vous aurez à l’écran avec le logiciel pour dé-compresser 

 



Voici la liste des fichiers que vous aurez dans le dossier 
Weave_lec

 
 
 
 
 
Faire la connection des câbles entre l’ordinateur et la boîte Interface et l’unité 
solénoides. 
 
 
 
 
 



OUVRIR WEAVE-LEC 
CLIQUER SUR DÉMARRER, PROGRAMME, LECLERC/Weave-Lec 
 (Vous pouvez aussi créer un raccourci sur le bureau) 
 
Si les boutons sont en Anglais, cliquer sur le bouton Francais au bas de la 
fenêtre à gauche. 
 
CONFIGURATION. 
1) Métier Port : sélectionner le port de communication sur lequel est branché le 
fil de la boîte Interface à l’ordinateur. Si vous ne le savez pas vous devrez les 
essayer un à un. 
 
2) Début déroulement; Vers où le patron déroulera à l’écran, vers le bas ou vers 
le haut. 
 
3) Option toile, patron;  pour déterminer le type de tissage. 
 
4) Direction patron; La direction du tissage. Utile pour corriger une erreur. 
  
5) Départ patron;  À quelle duite le patron commencera lors du tissage  
 
6) Départ toile ; À quelle duite la toile commencera lors du tissage 



Vérification du métier 
À partir du menu principal, choisir Diagnostic. Cliquer sur début pour faire 
pousser les solénoides un à un. 
Arrêter n’importe quand. 
 
 
 
DÉBUTER LE TISSAGE 
 
1) Pour ouvrir un patron de format “WIF”, cliquer sur ouvrir et choisir le patron 
déjà sur l’un de vos répertoire. 
Nous conseillons de sauver tous vos patrons  WIF  dans le répertoire du 
logiciel\data pour un repérage rapide. 
 
Le patron est à l’écran et prêt à tisser. La dernière duite du patron est 
actuellement en rouge mais lorsque vous débuterez le tissage il ouvrira la 
première duite du patron. 
 
2)  Assurez-vous que le  pas du métier est fermé et cliquer sur départ. 
 
3) Pour tisser Toile, cliquer sur le bouton Toile lorsque le pas est fermé 
 
4) Pour tisser un patron avec fil de liaison, cliquer sur Toile + Patron lorsque le 
pas est fermé. 
 
5) Cliquer sur Patron pour revenir au tissage du patron (toujours avec le pas 
fermé) 
 
6) Cliquer sur Avancer pour passer une duite (toujours avec le pas fermé) 
 
7) Cliquer sur Suivant, Précédent  pour renverser le sens du tissage (toujours 
avec le pas fermé) Cette fonction est utile pour corriger une erreur. Ne pas 
oublier de revenir au sens normal de tissage. Remarquer l’icône qui change 
lorsque l’on inverse le sens du tissage. 
 
8) Cliquer sur Enregistrer pour garder en mémoire le patron et la duite avant de 
quitter une séance de tissage. 
Cliquer sur Reprise pour reprendre le tissage au même endroit avec le même 
patron. 
 
  
 
Pour tout problème avec le logiciel ou le métier, contacter nous 
info@leclerclooms.com 
  


