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Bienvenue dans PREMIER+™ 2 Embroidery System. Créez, modifiez et visualisez tous les
motifs en 3D, avec possibilité de zoom et de fond texturé ou réel. Affichez les motifs dans
n’importe quelle couleur dans votre propre cercle. Visualisez les fils et les effets spéciaux, y
compris les fils métalliques ou multicolores, la mousse broderie 3D ou les aiguilles de
feutrage. Sélectionnez des couleurs parmi 21 800 fils ou créez vos palettes personnelles.
Modifiez les couleurs automatiquement dans un motif avec la fonction Tonalité de couleur
(Color Tone).
Utilisez le Lecteur de motifs
pour reproduire toutes les sections d’une broderie. Utilisez
Affichage réel
pour visualiser la broderie selon une perspective réelle avec les options
d’exportation souhaitées. Enregistrez
votre ouvrage en maintenant les différentes
parties du motif séparées au format .vp4. Enfin, Exportez
au format souhaité en
fonction des options choisies pour optimiser la couture.
Ce guide explique comment installer et démarrer les modules de PREMIER+™ 2
Embroidery System.
Un guide de l’utilisateur imprimé est inclus pour certains modules et fournit des exemples
pratiques. Pour le guide de référence complet de chaque module de PREMIER+™ 2
Embroidery System, consultez l’aide en ligne ou imprimez le guide de référence fourni au
format PDF
. Parcourez les didacticiels de PREMIER+™ 2 Embroidery System dans le
Learning Center sur Internet.
Les dernières modifications du programme figurent dans son fichier Readme. (doublecliquez sur un fichier Readme (Lisez-moi) pour l’ouvrir dans le Bloc-notes ou Microsoft®
Word sous Windows®, TextEdit pour Mac®).
Utilisez Internet pour obtenir les dernières informations relatives à votre PREMIER+™ 2
Embroidery System sur : PremierPlusEmbroidery.com

Contenu du système
Dans la boîte de votre logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System, vous trouverez une clé
USB, une fiche de code d’activation du produit et des guides de l’utilisateur.

Fiche de code d’activation du produit
Le code d’activation du produit de 18 caractères est nécessaire pour l’activation. Il se
trouve sur la fiche de code d’activation du produit. Veuillez conserver la fiche de code
d’activation du produit en lieu sûr. Avec votre facture, elle constitue votre preuve d’achat
du logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Installation du logiciel
Suivez ces étapes pour installer votre logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Pour en savoir plus, visualisez les vidéos sur : http://www.embroiderylearningcenter.com/
1

2
3

Assurez-vous de déconnecter de votre ordinateur tout matériel existant, par exemple une machine à
broder. Vérifiez également que l’ordinateur dispose d’une connexion à Internet.
Ceci ne s’applique pas au matériel provenant d’autres fournisseurs tel qu’imprimantes, appareils photos
numériques, webcams.
Fermez tous les programmes exécutés sur votre ordinateur et vérifiez que vous avez ouvert une
session administrateur.
Installez vos applications, composants, arrière-plans et documentation de logiciel PREMIER+™ 2
Embroidery System à partir de la clé USB fournie ou en téléchargeant le logiciel.
Sous Windows®, ouvrez le dossier Windows et double-cliquez sur Démarrer, sur Mac®, ouvrez le
dossier Mac.
PREMIER+™ 2 Embroidery System Installation
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Windows®
Installez tous les éléments
dans cet ordre
Enregistrez et activez votre logiciel
Installez les exemples et le Plugin
Visualisez la licence et la documentation
Vérifiez votre installation

Autrement, installez le logiciel après le téléchargement de la version la plus à jour sur
PremierPlusEmbroidery.com/Downloads.

Mac®
Installez tous les éléments
dans cet ordre

Installez les exemples

Enregistrez et activez votre logiciel

4
5

6

7
8

9

2

Sous Windows®, le message suivant du Contrôle de compte utilisateur peut s’afficher : « Voulez-vous
autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur » ou « Un programme a
besoin de votre autorisation pour continuer », cliquez sur le bouton Oui ou Continuer. Si vous avez
désactivé le Contrôle de compte utilisateur, ce message ne s’affichera pas.
Attendez jusqu’à ce que la page de logo PREMIER+™ 2 Embroidery System avec le nom d’installation
en rouge s’affiche, puis cliquez sur Suivant deux fois.
L’accord de licence de votre PREMIER+™ 2 Embroidery System s’affiche. Lisez-le attentivement, puis
sélectionnez l’option « J’accepte les termes de l’accord de licence ». Ensuite, cliquez sur Suivant pour
installer.
Sous Windows®, la fenêtre Associations de types de fichiers s’affiche. Il est recommandé de sélectionner
Associer tous les fichiers de broderies afin de pouvoir démarrer PREMIER+™ 2 Embroidery System en
double-cliquant sur un des fichiers de broderie dans l’explorateur. Si vous avez un autre logiciel de broderie
et ne souhaitez pas modifier les associations déjà en place, sélectionnez « Ne pas associer tous les fichiers
de broderie ». Vous pouvez également associer les fichiers GEDCOM (généalogie ou arbre généalogique)
avec PREMIER+™ 2 Family Tree sur cette page. Cliquez sur Suivant (Next).
Recommencez ce processus pour les composants, les arrière-plans et la documentation.
Sous Windows®, installez les pilotes de périphérique si vous disposez d’une connexion USB directe à
votre machine et ne les avez pas déjà installés avec une version précédente de PREMIER+™
Embroidery System.
Ensuite, enregistrez et activez votre logiciel.
Vous devrez consulter votre fiche de code d’activation du produit pour activer votre logiciel.
Après l’installation du logiciel et l’enregistrement, vous pouvez installer les exemples. Sous Windows®,
installez le plug-in Explorer.
Toute version antérieure de Explorer Plug-in (PREMIER+™ 2 ou PREMIER+™) doit d’abord être désinstallée.
Ensuite, connectez votre/vos machines à broder. D’autres messages pourront s’afficher et vous
demander des réponses.
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Après avoir installé toutes les options souhaitées, enregistré et activé votre logiciel, et connecté tout
votre matériel, vous pouvez utiliser l’option Vérifier l’installation de PREMIER+™ 2 Embroidery System
pour vérifier votre installation.
Sur Mac®, utilisez Vérification d’installation dans PREMIER+™ 2 Configure.
Enfin, enlevez la clé USB du logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System de votre ordinateur.

Enregistrement et activation du logiciel
Vous devez enregistrer et activer votre logiciel avant de pouvoir utiliser PREMIER+™ 2
Embroidery System et installer également les échantillons.
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Vous devez enregistrer votre logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System et l’activer en utilisant l’ordinateur
sur lequel le logiciel est installé ou chez votre revendeur autorisé. Il vous suffit d’amener votre fiche de code
d’activation du produit au magasin.
Sélectionnez Enregistrer et activer dans le menu de la clé USB.
Autrement, sélectionnez le bouton Enregistrer dans PREMIER+™ 2 Configure à tout moment pour réaliser
l’activation.
Il vous sera demandé d’activer votre connexion Internet si ce n’est pas déjà fait, puis la fenêtre
d’enregistrement de logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System s’affichera. Cliquez sur Suivant (Next).
La fenêtre de bienvenue s’affiche. Si vous n’avez pas enregistré de logiciel PREMIER+™, TruE™, 6D™ ou
5D™ auparavant, sélectionnez l’option « Je ne me suis jamais enregistré ». Si vous avez enregistré
précédemment un logiciel PREMIER+™, TruE™, 6D™ ou 5D™, saisissez votre adresse e-mail et votre
mot de passe, puis cliquez sur Suivant.
Si vous avez enregistré un logiciel antérieur à 5D™ Embroidery System, cliquez sur le lien pour obtenir un
mot de passe. Une fois que vous avez reçu le mot de passe, saisissez-le pour continuer l’enregistrement.
Saisissez ou vérifiez votre nom et l’adresse e-mail dans la fenêtre qui s’affiche. Laissez la coche dans la
case si vous souhaitez recevoir le bulletin d’informations sur les derniers produits et les mises à jour
par courrier électronique (hautement recommandé). Vérifiez vos données. Cliquez sur Suivant pour
continuer.
SVP Worldwide ne transmet, ni ne vend vos renseignements personnels à des tierces parties n’appartenant
pas à son réseau de revendeurs agréés PREMIER+™ 2 Embroidery System sans votre autorisation. Pour
obtenir des renseignements détaillés sur notre politique de confidentialité, lisez notre Déclaration de
confidentialité sur notre site Web PremierPlusEmbroidery.com.
Saisissez votre mot de passe (ou changez-le si nécessaire) dans la fenêtre qui s’affiche, puis cliquez sur
Suivant. Autrement, cliquez sur le lien pour vous connecter avec un compte de réseau social.
Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères.
Une confirmation de message du compte s’affiche. Cliquez sur Suivant.
La première fois que vous enregistrez votre logiciel ou si vous changez votre adresse e-mail, vous recevez
une confirmation par e-mail.
Saisissez ou vérifiez vos coordonnées dans la fenêtre qui s’affiche. Sélectionnez votre pays. Si vous
vivez aux États-Unis ou au Canada, sélectionnez votre état ou votre province dans la liste. Cliquez sur
Suivant (Next).
Confirmez les données de votre revendeur ou sélectionnez un nouveau revendeur dans la fenêtre qui
s’affiche. Ce revendeur doit être votre revendeur principal, celui avec qui vous souhaitez traiter
habituellement. Il est recommandé, mais pas obligatoire, de cocher la case pour informer le
revendeur de vos coordonnées. Saisissez un second revendeur si vous le souhaitez, par exemple, celui
chez qui vous allez quand vous êtes en déplacement. Cliquez sur Suivant pour continuer.
La fenêtre des codes d’activation de produit s’affiche. Saisissez le code d’activation de produit de 18
caractères trouvé sur la fiche de code de produit (ou fourni par e-mail si vous avez acheté en ligne).
Cliquez sur Suivant (Next).
Après un court laps de temps (quelques minutes maximum), le logiciel s’active automatiquement.
Cliquez sur Suivant et la page Machines s’affiche. Vous pouvez saisir les informations sur vos
machines à broder. Cliquez sur Suivant (Next).
La fenêtre Smart Update s’affiche. Sélectionnez les mises à jour recommandées à télécharger, puis
cliquez sur Suivant.
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Une fenêtre de résumé s’affiche. Une liste des logiciels PREMIER+™ 2 Embroidery System que vous
avez enregistrés et des codes d’activation de produit vous est fournie. Vous pouvez imprimer ce
résumé.
Si vous achetez des modules supplémentaires, vous devez répéter la procédure d’activation.
Vous pouvez maintenant connecter votre machine à broder à votre ordinateur. À chaque fois que
vous connectez un périphérique, des messages apparaissent et vous indiquent quand votre matériel
est prêt à l’emploi.
Votre logiciel est activé.

Mise à jour de votre logiciel
En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez exécuter l’utilitaire Smart
Update
de PREMIER+™ 2 Configure
pour vérifier si de nouvelles polices de
caractères, gammes de fils ou autres mises à jour sont disponibles. Cliquez sur les liens
menant aux mises à jour pour les télécharger, fermez Smart Update et PREMIER+™ 2
Configure, puis suivez les instructions à l’écran pour installer les mises à jour.

4
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Après l’installation de PREMIER+™ 2 Embroidery System, les informations contenues dans
ce chapitre vous aideront à commencer. Lorsque des détails spécifiques sont donnés, par
exemple dans le système d’aide en ligne, ils font référence au module PREMIER+™ 2
Embroidery ou PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, mais ils sont aussi généralement
applicables aux autres modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Où commencer
Démarrer PREMIER+™ 2 Embroidery System - Windows®
Écran d’accueil Windows® 10 ; Windows® 8
1
2
3
4

En bas à gauche de l’écran de votre ordinateur, ouvrez l’écran d’accueil de Windows® 10 ou Windows® 8.
Saisissez « Prem » et l’écran de recherche s’affiche.
Assurez-vous que l’option Applications est sélectionnée.
Cliquez sur PREMIER+™ 2 Embroidery
pour lancer le programme.

1

Cliquez sur le bouton Démarrer en bas à gauche de l’écran de votre ordinateur ; le menu Démarrer
s’affiche.
Déplacez le pointeur de la souris sur Tous les programmes et un autre menu s’affiche.
Déplacez le pointeur de la souris sur PREMIER+™ 2 Embroidery System et un menu de programmes
s’affiche.
Cliquez sur PREMIER+™ 2 Embroidery
pour lancer le programme.

Menu Démarrer Windows® 7
2
3
4

Raccourcis
Au lieu de passer par le menu Démarrer/l’écran d’accueil, vous pouvez aussi utiliser le
raccourci de PREMIER+™ 2 Embroidery. Il est créé automatiquement pendant l’installation
du programme.

Windows® 10 (écran d’accueil) ; Windows® 8
1

Cliquez sur le pavé PREMIER+™ 2 Embroidery

sur l’écran d’accueil.

1
2

Fermez ou réduisez tous les programmes en cours d’exécution.
Double-cliquez sur le raccourci du dossier PREMIER+™ 2 Embroidery System. Une liste des
programmes s’affiche.
Double-cliquez sur PREMIER+™ 2 Embroidery
pour lancer le programme.

Windows® 10 (bureau) ; Windows® 7

3

Barre d’outils QuickLink
Après avoir ouvert PREMIER+™ 2 Embroidery, utilisez la barre d’outils QuickLink pour
accéder à l’un des modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System. La barre d’outils
QuickLink se trouve sur la barre d’état au bas de l’écran.
Les icônes affichées correspondent aux modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System. De
gauche à droite, les icônes sont : PREMIER+™ 2 Embroidery
, PREMIER+™ 2 Card
Shop
, PREMIER+™ 2 Modify
, PREMIER+™ 2 Design Aligner
, PREMIER+™ 2
Create , PREMIER+™ 2 Sketch
, PREMIER+™ 2 PhotoStitch
, PREMIER+™ 2 Cross
Stitcher , PREMIER+™ 2 Family Tree , PREMIER+™ 2 Thread Cache
et PREMIER+™ 2
Configure .
Les modules que vous n’avez pas achetés peuvent se trouver sur la barre d’outils QuickLink. Si vous tentez
d’y accéder, un message s’affiche.
PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre
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2
3
4
5

Le sous-menu Accessoires contient PREMIER+™ 2 Font Create et une version indépendante de PREMIER+™
2 QuickFont pour les propriétaires de machine à broder qui ne possèdent pas PREMIER+™ 2 Embroidery.
Ouvrez PREMIER+™ 2 Embroidery
.
Placez le pointeur sur une icône pour voir le nom de chaque module.
Cliquez sur l’icône voulue pour lancer le module.
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Accessoires
et le sous-menu Accessoires s’affiche.
Cliquez sur l’icône voulue pour lancer le module.

Double-cliquer sur les fichiers de broderie pour démarrer
Dans l’explorateur de Windows®, il vous suffit de double-cliquer sur un fichier de broderie
(ou un seul clic puis appuyez sur ENTRÉE) pour lancer PREMIER+™ 2 Embroidery et ouvrir le
fichier à l’écran. Le principal type de fichier de broderie, avec une icône PREMIER+™ 2
,
est au format .vp4.
Si vous double-cliquez un fichier .edo
fichier .krz

, PREMIER+™ 2 Create

, PREMIER+™ 2 Cross Stitcher

démarre. Si vous double-cliquez un

démarre.

Cliquez à droite sur un fichier pour voir les détails sur la broderie à l’aide du plugiciel
Explorer. Voir « PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in », page 20.

Bascule entre modules
Une fois que vous avez démarré PREMIER+™ 2 Embroidery System, utilisez également la
barre d’outils QuickLink pour passer d’un module ouvert à un autre. Ceci est utile, par
exemple, si vous voulez copier une broderie d’un module dans un autre.

Démarrer l’application PREMIER+™ 2 Embroidery System - Mac®
■
■
■

Cliquez sur son icône dans le Launchpad.
Double-cliquez sur son icône dans le Finder.
Si vous l’avez ajoutée au Dock, cliquez sur son icône dans le Dock.

Basculer entre les applications
Une fois que vous avez démarré plus d’une application PREMIER+™ 2 Embroidery System,
utilisez le Dock pour passer d’une application ouverte à une autre. Ceci est utile, par
exemple, si vous voulez copier une broderie d’une application dans une autre.

Icônes des modules
PREMIER+™ 2 Ajustez, modifiez et redimensionnez les broderies et les lettres. Créez
Embroidery
automatiquement vos polices de caractères personnalisées à partir de polices
TrueType® et OpenType® ou de broderies importées, ou bien utilisez la
bibliothèque de polices spécialement créées. Placez des SuperMotifs, des
motifs, des cadres et des arabesques pour embellir vos broderies et vos
monogrammes. Utilisez Encore pour répéter une broderie dans des formes
différentes ou comme bordure de cercle. Utilisez Endless pour placer vos
broderies préférées autant de fois que c’est automatiquement possible dans le
cercle de votre choix. Dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, visualisez un aperçu
de vos broderies sur un arrière-plan avec des appliqués et des décorations,
créez une sculpture de mots, personnalisez un projet dans le cercle, créez un
bloc de quilt rempli ou avec un contour, modifiez des points et transformez des
images ou des photos en broderie avec ExpressDesign Wizard et PhotoStitch
Wizard. Utilisez Family Tree Wizard pour créer un souvenir.
PREMIER+™ 2
Card Shop
Windows®
uniquement
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Créez des cartes de broderie personnalisées automatiquement avec des
modèles à thème pour des occasions spéciales. Choisissez une carte pliante à
quatre faces, une carte postale à deux faces ou un ouvrage à simple face. Créez
une broderie PhotoStitch ou un appliqué imprimé d’un être cher pour une carte
vraiment individuelle.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre

PREMIER+™ 2 Donnez un nouveau style, affinez et réinventez vos broderies. Donnez une
Modify
nouvelle forme et un nouveau style à vos broderies grâce aux fonctions
d’édition d’objets. Ajoutez des commandes de coupe automatiquement et des
commandes d’arrêt avec des conseils de couture. Convertissez des motifs pour
utiliser des aiguilles découpe-tissu. Utilisez des effets de morphing pour faire
des volutes, des ondulations, des vagues et bien plus encore. Utilisez les
fonctions Bordure/Appliqué pour encadrer ou découper vos broderies. Utilisez
Design Optimizer pour améliorer la qualité de point de la plupart des broderies.
Utilisez les fonctions de relief exclusives pour ajouter de magnifiques motifs.
Appliquez l’effet Monochrome pour créer des motifs de silhouette ou de camée.
PREMIER+™ 2
Design Aligner
Windows®
uniquement

Organisez et fractionnez une broderie pour la coudre dans n’importe quel cercle
ou bien fractionnez une broderie pour la coudre dans un cercle en plusieurs
parties. Ajouter des points d’alignement automatiquement pour le réencerclage et imprimer un aperçu et des modèles.

PREMIER+™ 2 Utilisez ExpressDesign Wizard pour créer automatiquement un motif à partir
Create
d’une image ou d’un dessin. Utilisez clipart ou créez vos propres images et
dessins. Créez des motifs merveilleux avec les fonctions spéciales dentelle.
Créez des zones de motif supplémentaires avec les fonctions Main levée, y
compris le mode Bezier. Embellissez vos motifs avec les motifs de points de
votre machine. Essayez les effets de remplissage extraordinaires incluant les
remplissages MultiWave, Contour, QuiltStipple, Echo, Radial, Spirale, Forme et
Crosshatch. Gaufrez des zones avec vos motifs personnels et utilisez une densité
graduelle et multicolore pour produire de superbes effets d’ombrage.
PREMIER+™ 2
Sketch
Windows®
uniquement

Dessinez vos propres peintures de points avec des lignes de points standard,
triples, fantaisie et de motif ou des points en piqué libre. Ajoutez des détails et
des textures en piqué libre à vos images favorites. Embellissez vos broderies
existantes avec des points supplémentaires. Dessinez avec vos points de
machine préférés avec la fonction Lignes de motifs.

PREMIER+™ 2
PhotoStitch
Windows®
uniquement

Brodez automatiquement des portraits unicolores ou monochromes à partir de
vos propres photos. Utilisez les assistants pas-à-pas pour créer des broderies
PhotoStitch facilement et modifier davantage l’image si vous le souhaitez.
Encadrez automatiquement l’image avec votre choix parmi des centaines de
cadres, arabesques ou points de motifs à la machine.

PREMIER+™ 2 Créez vos propres motifs au point de croix. Utilisez des images comme modèle
Cross Stitcher ou laissez l’assistant créer automatiquement le motif pour vous. Remplissez des
zones ou du texte avec des motifs ou dessinez vos motifs et polices
personnalisées en utilisant n’importe quel point de croix.
PREMIER+™ 2
Family Tree
Windows®
uniquement

Créez des diagrammes de broderie automatiquement à partir de l’histoire de
votre propre famille. Créez des souvenirs qui mettent en valeur vos amis, vos
animaux de compagnie, des scènes de vacances, vos voitures, etc. Utilisez Chart
Wizard pour créer un diagramme brodé de votre arbre généalogique avec des
broderies PhotoStitch.

PREMIER+™ 2 Utilisez PREMIER+™ 2 Thread Cache pour répertorier votre collection de fils
Thread Cache personnelle, pour créer une liste de vos gammes de fils préférées et pour
visualiser une liste de courses sur votre portable.
PREMIER+™ 2 Choisissez les paramètres d’affichage pour votre logiciel de broderie et vos
Configure
paramètres d’exportation préférés. Exécutez Smart Update à tout moment et
Enregistrez ou Activez votre logiciel.

Accessoires
PREMIER+™ 2 Créez automatiquement vos propres polices à partir des polices TrueType® ou
QuickFont
OpenType®, pour les propriétaires de machine à broder qui n’ont pas
PREMIER+™ 2 Embroidery.
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PREMIER+™ 2
Font Create
Windows®
uniquement

Créez des polices complexes ou modifiez des polices produites dans
PREMIER+™ 2 QuickFont, ou avec Importer les polices depuis les broderies.
Créez également des ensembles de SuperMotifs à utiliser dans PREMIER+™ 2
Embroidery.

Send Express (Envoi express), Send (Envoyer) et Envoyer vers
mySewnet™
PREMIER+™ 2 Embroidery System dispose de trois manières rapides et faciles d’envoyer
des broderies à certaines machines à broder HUSQVARNA VIKING® ou PFAFF® connectées.
Utilisez Send Express
pour envoyer la broderie à l’écran de la machine de broderie
connectée ou utilisez Fichier, Send
pour envoyer la broderie à MyFiles ou au dossier de
Fichiers personnels de la machine à broder connectée ; ou utilisez Envoyer vers
mySewnet™
pour envoyer la broderie au cloud mySewnet™ pour votre machine à
coudre compatible avec mySewnet™.
Autrement, vous pouvez copier un motif de broderie sur une clé USB et le transférer sur votre machine à
broder.

Achat de modules supplémentaires
Des logiciels supplémentaires PREMIER+™ 2 Embroidery System peuvent être disponibles,
en fonction de votre achat d’origine. Achetez des logiciels supplémentaires auprès de
votre revendeur autorisé ou en utilisant le Purchase Center sur Internet. Pour acheter en
ligne, allez à Aide, Purchase Center ou rendez-vous sur EmbroideryPurchaseCenter.com.

Installation de modules supplémentaires
Si vous achetez un logiciel supplémentaire PREMIER+™ 2 Embroidery System, il n’est pas
nécessaire de le réinstaller à partir de la clé USB si l’icône pour ce module est affichée dans
votre groupe de programmes PREMIER+™ 2 Embroidery System. Il vous suffit de répéter le
processus d’enregistrement et d’activation, en saisissant le nouveau code d’activation de
produit. Votre compte sera activé pour votre nouveau logiciel et en cliquant sur l’icône, ce
module s’ouvrira.

Recherche d’information
Guides de l’utilisateur et Guides de référence
Les guides de l’utilisateur et les guides de référence font une présentation succincte de
l’écran principal. La visite est suivie d’informations sur les principales fonctions, avec de
courts exemples pratiques qui vous aideront à apprendre à utiliser ce module. Le guide de
référence contient également des informations de référence complètes. Le guide de
référence est livré au format PDF , prêt à être imprimé.
Pour visualiser et imprimer les guides PDF, vous pouvez utiliser l’application Aperçu incluse dans votre OS® Mac.

Légendes et Aide en ligne - Windows®
Pour obtenir la description d’une fonction, placez le pointeur fléché sur son icône. Une
légende comportant le nom de la fonction et une brève description apparaît.
L’aide en ligne contient les exemples pratiques et les informations de référence complètes.
Utilisez l’icône Aide , appuyez sur F1 ou cliquez sur le bouton Aide. Si disponible, une
rubrique d’aide correspondant à l’élément pour lequel l’aide a été demandée apparaîtra.

Aide en ligne - Mac®
L’aide intégrée contient également des informations de référence complètes. Cliquez sur
le bouton Aide
. Si disponible, une rubrique d’aide correspondant à l’élément
sélectionné apparaît. Autrement, vous pouvez utiliser le menu Aide (Help).
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Guides d’exemples
Les guides d’exemples montrent les exemples de polices, de motifs et de types de points
qui sont disponibles dans PREMIER+™ 2 Embroidery System. Les guides d’exemples sont
fournis au format PDF , prêts à être imprimés.

Visualiser et imprimer les guides PDF
Sous Windows®, pour trouver tous les guides de référence et d’exemples de votre logiciel
PREMIER+™ 2 Embroidery System, dans Windows® 10 et 8, sélectionnez le pavé du bureau
sur l’écran d’accueil. Ensuite, dans Windows® 10, 8 ou 7, cliquez deux fois sur le raccourci
de PREMIER+™ 2 Embroidery System sur votre bureau, puis deux fois sur Guides de
référence ou Guides d’exemples. Sélectionnez le guide PDF souhaité.
Pour visualiser et imprimer les guides PDF, vous avez besoin d’un lecteur PDF, par exemple Windows®
Reader (inclus dans Windows® 10 et 8) ou Adobe® Reader (disponible sur adobe.com).

Sur Mac®, pour trouver tous les guides de référence et d’exemples de votre PREMIER+™ 2
Embroidery System, accédez à Home/Premier+2/Guides, puis cliquez sur User Guides
(guides de l’utilisateur), Reference Guides (guides de référence) ou Sample Guides (guides
d’exemples). Sélectionnez le guide PDF souhaité. Utilisez Aperçu pour ouvrir le guide.
Remarque : Pour accéder à votre dossier Home (accueil), dans le Finder cliquez sur l’icône
Accueil dans l’encadré Favoris (Favorites). Autrement, choisissez Aller > Accueil (Go >
Home) ou appuyez sur ⌘H.

Lisez-moi
Les dernières modifications de PREMIER+™ 2 Embroidery System figurent dans le fichier
Readme.rtf
(double-cliquez sur un fichier Readme pour l’ouvrir dans le Bloc-notes ou
sous Microsoft® Word).

FAQ sur Internet
L’option FAQ sur Internet du menu Aide renvoie à une base de données de questions
fréquemment posées à propos de PREMIER+™ 2 Embroidery System. Elle permet de
chercher des rubriques concernant le module que vous utilisez ou de faire une recherche
dans toutes les rubriques.

Didacticiels
L’option Learning Center du menu Aide mène à des didacticiels du centre d’apprentissage
en ligne. Les didacticiels ou les exercices d’entraînement interactifs fournissent une
expérience pratique qui peut vous aider à bien utiliser les fonctions principales du logiciel.

Fichiers d’exemples
Des exemples sont inclus et montrés dans les didacticiels et exemples pratiques. Les
fichiers d’exemples seront installés dans les sous-dossiers de
Documents\Premier+2\Samples\ ou dans le dossier de votre choix.
D’autres sous-dossiers sont créés dans le dossier Documents\Premier+2. Ceux-ci incluent
My Designs (pour mémoriser les broderies et les fichiers de motifs), My Families (pour les
fichiers .ged créés ou modifiés dans PREMIER+™ 2 Family Tree) et My Pictures (pour les
images créées ou modifiées dans PREMIER+™ 2 PhotoStitch, dans PREMIER+™ 2 Family
Tree ou PREMIER+™ 2 Create). Toutefois, vous n’avez pas l’obligation d’utiliser ces dossiers.
Sur Mac®, les fichiers d’exemples sont installés dans des sous-dossiers de Accueil/
Premier+2/Samples/ ou dans le dossier de votre choix.

Aide et comment l’utiliser - Windows®
Légendes et aide Qu’est-ce que c’est ?
Utilisez les légendes pour voir le nom d’une fonction et des informations à son propos.
PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre
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1

Déplacez le pointeur fléché sur une icône pour en afficher la légende avec son nom et des informations.
L’aide de type légende n’est pas disponible pour les icônes des menus, hormis le menu Fichier dans
PREMIER+™ 2 Embroidery.

Utilisez l’aide Qu’est-ce que c’est ? pour obtenir des informations supplémentaires et
ouvrir le système d’aide.
2

Cliquez sur F1 lorsqu’une légende est affichée. Une rubrique d’aide s’affiche pour l’élément sur lequel
vous avez cliqué. (Vous pouvez aussi enfoncer la touche Maj et cliquer sur F1).

1

Utilisez l’icône Aide
, appuyez sur la touche F1 ou sélectionnez les Rubriques d’aide dans le menu
Aide. L’aide de PREMIER+™ 2 Embroidery s’affiche. L’écran est divisé en un panneau de navigation à
onglets à gauche et les informations d’aide à droite.

2
3

S’il n’est pas déjà sélectionné, cliquez sur l’onglet Table des matières
.
Cliquez sur le titre du livre Créer un texte. Le livre se déploie pour vous montrer toutes les rubriques
qu’il contient et la rubrique Créer un texte s’affiche à droite.
Cliquez sur le titre du livre Sélection de police dans la table des matières et la rubrique Sélection de
police s’affiche.

Afficher l’Aide

Table des matières

4

Parcourir les rubriques
5

6

7

8

Regardez en bas de la rubrique Sélection de police pour voir la section Rubriques connexes.
Les rubriques connexes font référence à d’autres rubriques du chapitre sélectionné et à des informations
associées dans d’autres chapitres.
Cliquez sur Propriétés des lettres et la rubrique apparaît. Vous remarquerez aussi que la Table des
matières a suivi la sélection des rubriques pour que le nom Propriétés des lettres soit surligné. Cela
vous aide à vous situer dans le système d’aide.
Faites défiler le texte de la rubrique Propriétés des lettres, jusqu’à ce que vous voyiez que le titre
Formatage de lignes est souligné. Il s’agit d’un lien vers la rubrique Formatage de lignes. Cliquez sur le
lien pour afficher la rubrique. Vous remarquerez que la rubrique Formatage de lignes est surlignée
dans la Table des matières.
Cliquez sur le bouton Précédent
en haut de l’écran Aide. Vous retournez ainsi à la rubrique
Propriétés des lettres.

Index
9
10
11

Cliquez sur l’onglet Index
pour afficher la liste des entrées indexées.
Cliquez sur Affichage 2D et la rubrique Affichage 2D s’affiche.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur Aligner, En bas et un rectangle montrant les rubriques sur
l’alignement en bas s’affiche. Cliquez sur la rubrique que vous voulez consulter.
Notez que les chiffres 1, 2 apparaissent à côté de Aligner, Centrer. Ceci est dû au fait que la rubrique est
indexée deux fois. Cliquez sur le chiffre pour afficher l’entrée.

12
13

Cliquez sur l’onglet Rechercher
.
Tapez le mot « décoration » dans le champ de recherche. Une liste de toutes les rubriques contenant
le mot « décoration » s’affiche.
Cliquez sur la rubrique Sélectionner une décoration dans la liste pour faire apparaître la rubrique.
Vous verrez que toutes les occurrences du mot « décoration » sont surlignées dans la page de
rubriques pour que vous les repériez facilement.

Rechercher
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Aide et comment l’utiliser - Mac®
Afficher les rubriques d’aide et la table des matières
1

10

Utilisez le bouton Aide
ou sélectionnez Rubriques d’aide dans le menu Aide (Help). L’aide de
PREMIER+™ 2 Embroidery apparaît. L’écran est divisé en un panneau de navigation à onglets à gauche
et les informations d’aide à droite.
PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre

2
3
4

Si le panneau de navigation de Table des matières (Contents) n’est pas visible, cliquez sur Afficher
navigation
pour le voir.
Cliquez sur le titre Gérer les broderies. Le groupe se déploie pour vous montrer toutes les rubriques
contenues dans la section et la rubrique Gérer les broderies s’affiche à droite.
Cliquez sur le titre Ouvrir des broderies dans la Table des matières et la rubrique Ouvrir des broderies
s’affiche.

Parcourir les rubriques
5

6
7
8

Cliquez sur le bouton Rubriques connexes
en bas de la rubrique Ouvrir des broderies et un menu
contextuel d’autres rubriques s’affiche. (Si nécessaire, faites glisser la barre de défilement à droite vers
le bas pour pouvoir voir le bouton Rubriques connexes).
Cliquez sur Enregistrer des broderies et la rubrique s’affiche.
Cliquez sur le bouton Retour . Vous revenez à la rubrique Ouvrir des broderies.
Pour obtenir des informations sur les raccourcis de clavier, choisissez Aide > Raccourcis clavier (Help >
Keyboard Shortcuts).

Rechercher des rubriques
9
10

Tapez le mot « Paramètres » dans le champ de recherche
de Spotlight, puis appuyez sur Retour.
Une liste de toutes les rubriques contenant le mot « paramètres » s’affiche.
Double-cliquez sur la rubrique Paramètres dans la liste pour faire apparaître la rubrique.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Learning Center
Le Learning Center est une ressource en ligne pour les didacticiels de PREMIER+™ 2
Embroidery System. Vous devez avoir une connexion Internet pour utiliser le
Learning Center.
1
2

Dans n’importe quel module de PREMIER+™ 2 Embroidery System, cliquez sur Aide, Learning Center.
Sélectionnez le module voulu pour commencer les exercices de formation.
Autrement, rendez-vous sur EmbroideryLearningCenter.com.

Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2
Embroidery System
Dans l’aide en ligne et les guides de PREMIER+™ 2 Embroidery System, certains styles de texte
et certains termes se répètent fréquemment. L’information, par exemple, est fournie en texte
normal. Les instructions et les exercices point par point sont présentés sous forme de texte
normal numéroté, comme indiqué ci-dessous. (Les alternatives sont entre parenthèses.)
1

Introduisez le chiffre trois, puis cliquez sur OK (ou appuyez sur ENTRÉE).
Les points importants, les astuces et les conseils sont mis en relief comme cela...

Pointeurs à l’écran
Le pointeur le plus couramment affiché à l’écran a la forme d’une flèche . Ce pointeur
peut changer selon la fonction choisie. Cela se produit souvent quand le pointeur est
déplacé sur la zone de travail. Les principaux pointeurs utilisés dans PREMIER+™ 2
Embroidery System sont représentés ici.

Pointeurs généraux
Barre en I

Elle s’affiche quand le pointeur est placé sur un champ de texte dans
lequel vous pouvez saisir un texte, par exemple la boîte de dialogue
d’édition de notes.

Zoom avant

Ce pointeur s’affiche lorsque vous choisissez Zoom sur zone
Zoom avant

ou

dans une boîte de dialogue.
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Zoom arrière

Ce pointeur s’affiche lorsque vous choisissez Zoom arrière
boîte de dialogue.

Mesure

Ce pointeur s’affiche lorsque la fonction Indiquer la longueur
choisie pour mesurer des parties d’une broderie.

Panoramique

Ce pointeur s’affiche quand vous utilisez la fonction Panoramique pour
vous déplacer dans une fenêtre et aussi quand vous déplacez la vue
dans une fenêtre d’aperçu.

dans une
est

Pointeurs de sélection
Rectangle de
Ce pointeur s’utilise lorsque la sélection est faite avec le Rectangle de
sélection et Dessiner sélection et aussi lors du dessin d’un rectangle à remplir avec un motif
un rectangle
dans ExpressDesign Wizard ou PhotoStitch Wizard.
Sélection à main
levée

Elle est utilisée pour sélectionner avec la Sélection à main levée.

Sélection à main
levée mode point et
Sélectionner un
appliqué

Ce pointeur est utilisé pour sélectionner avec la Sélection à main levée
mode point. Dans PREMIER+™ 2 Modify, il s’utilise également pour
dessiner des formes de bordures à main levée en mode point et pour
dessiner une ligne de division afin de séparer le motif. Dans PREMIER+™
2 Embroidery Extra, il est utilisé pour le placement de zones d’appliqué.

Sélection elliptique

Ce pointeur est utilisé pour la Sélection elliptique dans PREMIER+™ 2
PhotoStitch et la fenêtre Peinture dans PREMIER+™ 2 Create.

Sélection à la
baguette magique

Ce pointeur est utilisé pour la sélection avec la baguette magique dans
PREMIER+™ 2 PhotoStitch et la fenêtre Peinture dans PREMIER+™ 2 Create.

Positionnement

Ce pointeur s’affiche lorsqu’il se trouve dans une broderie, une partie
d’image ou une zone de recadrage sélectionnées pour montrer que la
sélection peut être positionnée. Il apparaît aussi lors du déplacement
de points sur des lignes fractionnées dans PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Flèche double

La flèche double diagonale est affichée lors de l’utilisation de
Redimensionner. La flèche horizontale à double flèche est affichée pour
l’inversion horizontale et la flèche double verticale pour l’inversion
verticale. La flèche double est aussi utilisée pour ajuster une zone de
recadrage dans un assistant et pour déplacer les points d’extrémité de
lignes fractionnées dans PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Rotation

Ce pointeur s’affiche lorsque le pointeur se trouve sur une poignée de
rotation d’un motif.

Réticule

Elle s’affiche lorsque le pointeur se trouve sur le centre de rotation

.

Pointeurs de dessin
Pot de peinture

Il remplit de couleur une zone d’image ou une zone d’un motif au point
de croix avec des croix ou avec un motif.

Pipette

Elle prélève une couleur de dessin ou de fil, en général dans une image.

Effacer

Efface une partie d’image avec la couleur d’arrière-plan.

Autres pointeurs
Poignée de tissu

12

Pour ajuster les morceaux de tissu d’appliqué.
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Insérer un changement de couleur

Insère un changement de couleur au niveau du point voulu.

Insérer une
commande d’arrêt

Insère une commande d’arrêt au niveau du point voulu.

Insérer des points

Insère des points au niveau du point voulu.

Main levée mode
tablette

Ce pointeur est utilisé lorsque vous dessinez dans la fenêtre Création de
PREMIER+™ 2 Create avec une fonction de Création à main levée.

Main levée mode
point

Ce pointeur s’utilise pour déposer des points dans la fenêtre Création
de PREMIER+™ 2 Create avec une fonction de Création précise.

Croix

Elle est utilisée pour régler l’alignement des positions des croix dans
PREMIER+™ 2 Sketch.

Gomme

Efface des points dans PREMIER+™ 2 Sketch.

Les différents pointeurs d’écran ne sont pas tous présents dans tous les modules. PREMIER+™ 2 Sketch et
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher intègrent un ensemble spécial de pointeurs. Pour obtenir plus de
renseignements sur les pointeurs utilisés dans chaque module, consultez le guide de référence ou l’aide en
ligne du module.

Repères
Les repères s’utilisent pour afficher la position de certains éléments et aussi pour montrer
et ajuster certaines fonctions de broderies et de motifs.
Centre de rotation

Il montre le centre de rotation de la broderie ou du bloc de points ou de
l’objet ou d’une partie d’image sélectionnés. Il peut être déplacé pour
modifier le point de pivotement autour duquel la sélection est tournée.

Changement de
couleur

Montre la position d’une commande de changement de couleur, qui
indique à votre machine à broder de s’arrêter pour changer la couleur
de fil.

Arrêt

Montre la position d’une commande d’arrêt, qui indique à votre
machine à broder de s’arrêter.

Coupe

Dans PREMIER+™ 2 Modify, il indique la position d’une commande de
coupe.

Curseur de création

Il indique l’endroit où le prochain objet va être ajouté à un motif dans
PREMIER+™ 2 Create ou à un caractère dans PREMIER+™ 2 Font Create.
Il s’affiche après avoir choisi un outil de création.

Début de zone

Dans PREMIER+™ 2 Create et PREMIER+™ 2 Font Create, il indique le
point initial réglable de la zone sélectionnée.

Fin de zone

Dans PREMIER+™ 2 Create et PREMIER+™ 2 Font Create, il indique le
point final réglable de la zone sélectionnée.

Origine

Dans PREMIER+™ 2 Create et PREMIER+™ 2 Font Create, il montre
l’origine réglable de certains types de zone lorsqu’elles sont
sélectionnées.

Point d’alignement

Dans PREMIER+™ 2 Create et PREMIER+™ 2 Font Create, il indique la
position des points d’alignement.

Dernier point

Il montre la position du dernier point quand vous dessinez dans
PREMIER+™ 2 Sketch.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre
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Symboles d’information
Les symboles d’information suivants sont utilisés.
Hauteur

Nombre de couleurs

Largeur

Rotation

Nombre de points

Hauteur (pourcentage)

Largeur
(pourcentage)

Clavier d’ordinateur
Comme tous les programmes pour Windows®, certaines fonctions de PREMIER+™ 2
Embroidery permettent d’utiliser le clavier de l’ordinateur au lieu de la souris. En général,
vous pouvez appuyer sur Entrée au lieu de cliquer sur OK avec le bouton gauche de la
souris ou utiliser des combinaisons de touches pour accéder aux fonctions des menus ou
de la barre ruban, par exemple Ctrl + O pour ouvrir un fichier. Il y a un signe « + » entre les
touches de raccourci si la première de ces touches doit être maintenue enfoncée (par
exemple, Ctrl + O) ou une virgule « , » pour indiquer qu’elles doivent être utilisées l’une
après l’autre (par exemple, « Alt, F, V » pour accéder à l’aperçu avant impression dans la
plupart des modules).
Utilisez la touche Maj pour le mode panoramique, pour redimensionner depuis le centre,
pour sélectionner des objets dans le FilmStrip dans PREMIER+™ 2 Create et pour utiliser un
tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sur un motif dans PREMIER+™ 2
Modify.
Utilisez la touche Ctrl pour le redimensionnement proportionnel dans PREMIER+™ 2
Embroidery, pour sélectionner des motifs multiples dans la zone de travail dans
PREMIER+™ 2 Embroidery et pour créer des points carrés (pour les lignes droites et à
angle) avec les outils de sélection à main levée mode point.
Utilisez la touche Tab pour vous déplacer entre les motifs dans la zone de travail dans
PREMIER+™ 2 Embroidery et PREMIER+™ 2 Modify.

Touches fléchées
Déplacement précis
Il est possible de déplacer une/des broderies, un bloc de points ou une section d’image ou
de motif sur de très petites distances pour l’amener précisément à l’endroit voulu. Utilisez
les touches fléchées du clavier pour positionner une broderie ou un bloc avec précision
dans la plupart des modules.

Navigation et sélection de points
Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour parcourir les points un par un jusqu’au
point voulu. Vous pouvez sélectionner une série de points en bloc en maintenant Maj
enfoncée tout en vous déplaçant dans les points avec les touches fléchées. Vous pouvez
aussi sélectionner un point, puis appuyer sur Maj + clic sur un autre point afin de
sélectionner la série de points comme un bloc. Cette fonction est disponible dans
PREMIER+™ 2 Modify et PREMIER+™ 2 Sketch.

Sélection d’objets
Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour parcourir les objets un par un jusqu’à
l’objet voulu. Cette fonction est disponible dans PREMIER+™ 2 Create et PREMIER+™ 2 Font
Create.
Utilisez également les touches fléchées vers le haut et vers le bas, début, fin, PgHaut et PgBas pour monter
et descendre dans le FilmStrip.
14
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Actions tactiles - Windows®
Les actions tactiles sont utilisées lorsque vous visualisez et déplacez des broderies dans
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Elles sont disponibles quand vous utilisez un écran
tactile.

Généralités
Sélectionner et déplacer
En appuyant et en glissant avec un doigt, vous reproduisez l’équivalent d’un cliquerglisser avec une souris. Utilisez ce geste pour déplacer des broderies, sélectionner,
dessiner ou créer des points avec les fonctions à main levée, etc.

Défilement automatique

■

Lorsque vous faites glisser dans un document, la fonction de défilement automatique
déplace le pointeur automatiquement et modifie l’affichage de la zone de travail.
Cela est utile quand vous avez fait un zoom avant. Utilisez le défilement automatique
quand vous déplacez ou redimensionnez une broderie sélectionnée.
Glissez avec deux doigts dans la zone de travail.

Pincer pour zoomer
Pincez deux doigts pour faire un zoom avant et séparez-les pour faire un zoom arrière.

Menu contextuel
Appuyez et laissez votre doigt pour afficher un menu contextuel, s’il existe (comme avec
un clic avec le bouton de droite).

PREMIER+™ 2 Embroidery et PREMIER+™ 2 Modify uniquement
Sélection multiple
En appuyant avec deux doigts, vous ajoutez ou supprimez une broderie dans la sélection
actuelle (équivalent de Ctrl+clic).

Pincer pour redimensionner ou mettre à l’échelle
Pincez deux doigts dans la zone de sélection pour réduire et séparez-les pour agrandir la
broderie, le texte ou le SuperMotif sélectionné.
Pincez en dehors de la zone de sélection pour zoomer.

Rotation
Faites tourner votre pouce et votre index pour faire tourner la broderie, le texte ou le
SuperMotif sélectionné.

Actions tactiles - Mac®
■

Les actions tactiles sont utilisées lorsque vous visualisez et déplacez des broderies dans
PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Pour définir l’utilisation des actions tactiles, des barres de défilement et des options de
clics secondaires, choisissez Menu Apple > Préférences système (Apple Menu > System
Preferences), puis sélectionnez Souris (Mouse) ou Pavé tactile (Trackpad) pour définir les
préférences pour votre matériel.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre
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Défilement automatique

■
■

Vous pouvez effectuer un défilement automatique avec un pavé tactile Multi-touch Mac
portable, un Magic Trackpad ou une Magic Mouse.
Lorsque vous faites glisser dans un document, la fonction de défilement automatique
déplace le pointeur automatiquement et modifie l’affichage de la zone de travail. Cela est
utile quand vous avez fait un zoom avant. Utilisez le défilement automatique quand vous
déplacez ou redimensionnez une broderie sélectionnée.
Sur un pavé tactile Multi-Touch Mac portable ou un Magic Trackpad, faites glisser deux doigts.
Avec une Magic Mouse, utilisez un seul doigt.
Remarque : Il se peut que les barres de défilement n’apparaissent qu’une fois que vous
faites défiler. Pour que les barres de défilement restent toujours affichées, choisissez Menu
Apple > Préférences système > Généralités > Afficher les barres de défilement : Toujours
(Apple Menu > System Preferences > General > Show scroll bars: Always).

Pincer pour zoomer
■

Vous pouvez utiliser Pincer pour zoomer sur un pavé tactile pour faire des zooms avant et arrière.
Sur un pavé tactile Multi-Touch Mac portable ou un Magic Trackpad, pincez deux doigts
pour faire un zoom avant et séparez deux doigts pour le zoom arrière.
Remarque : Vous devez définir les options de défilement et de zoom du pavé tactile pour
faire un zoom avant ou arrière. Voir « Personnaliser des actions tactiles sur un pavé
tactile », page 17.

Clic secondaire pour Ctrl+clic
■

■

Vous pouvez définir un clic secondaire de Ctrl+clic lorsque vous utilisez un pavé tactile ou
la Magic Mouse. Une courte vidéo montre comment utiliser ces actions.
Choisissez Menu Apple > Préférences système (Apple Menu > System Preferences), puis
sélectionnez Souris (Mouse). Dans Pointer et cliquer (Point & Click), sélectionnez Clic
secondaire : Clic à droite (Secondary Click: Click on right side).
Choisissez Menu Apple > Préférences système (Apple Menu > System Preferences), puis
sélectionnez Pavé tactile (Trackpad). Dans Pointer et cliquer (Point & Click), sélectionnez
Clic secondaire (Secondary Click), puis choisissez une méthode de clic dans le menu
contextuel, par exemple, Clic dans le coin inférieur droit (Click in bottom right corner).

PREMIER+™ 2 Embroidery et Premier+™ Modify uniquement
Pincer pour redimensionner ou mettre à l’échelle
■

Vous pouvez utiliser Pincer pour redimensionner ou mettre à l’échelle la broderie
sélectionnée avec le pavé tactile.
Sur un pavé tactile Multi-Touch Mac portable ou un Magic Trackpad, pincez deux doigts
pour réduire la taille et séparez deux doigts pour l’augmenter.
Remarque : Vous devez définir les options de défilement et de zoom du pavé tactile pour
faire un zoom avant ou arrière. Voir « Personnaliser des actions tactiles sur un pavé
tactile », page 17.

Rotation
■
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Faites tourner votre pouce et votre index pour faire tourner la broderie, le bloc de points,
le texte ou le SuperMotif sélectionnés.
Sur un pavé tactile Multi-Touch Mac portable ou un Magic Trackpad, faites tourner votre
pouce et votre index pour faire pivoter la broderie sélectionnée.
Remarque : Vous devez définir les options de défilement et de zoom du pavé tactile pour
utiliser la rotation. Voir « Personnaliser des actions tactiles sur un pavé tactile », page 17.
PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre

Personnaliser des actions tactiles sur un pavé tactile
Les options de préférences système ci-dessous montrent de courtes vidéos de la manière
dont les actions peuvent être utilisées.
1
2
3

4

Choisissez Menu Apple > Préférences système (Apple Menu > System Preferences).

Sélectionnez Pavé tactile (Trackpad).
Pour utiliser Pincer pour zoomer, sélectionnez Défilement et zoom (Scroll & Zoom), puis cochez la
case « Zoom avant ou arrière » (Zoom in or out).
Lorsque l’option Zoom avant ou arrière est sélectionnée, une vidéo montre comment utiliser Pincer
pour zoomer.
Pour utiliser Rotation, sélectionnez Défilement et zoom (Scroll & Zoom), puis cochez la case
« Rotation » (Rotate).
Une vidéo montre comment utiliser la rotation.

Types de fichiers
Formats de fichiers de broderie
La plupart des modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System peuvent charger n’importe
lequel des formats de fichiers de broderie suivants : Bernina (.art version 1, 2, 3), Brother/
Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 10),
Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 et .vip), Husqvarna (.hus,
.shv et .dhv), Janome (.jef et .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) et Toyota (.10*).
Les modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System enregistrent des fichiers de broderie au
format Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4).
Il est recommandé de n’enregistrer les broderies qu’au format .vp4 afin de préserver les différentes parties
des motifs divisés. Ce format préserve également les informations concernant les couleurs de fils ainsi que
les notes.

Les modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System exportent n’importe lequel des formats
de fichiers de broderie suivants : Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4 et .vp3), Brother/Babylock/
Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 10), Compucon/Singer
PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus, .shv), Janome (.jef, .sew), Melco
(.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) et Toyota (.10*).

Formats de fichiers d’images
PREMIER+™ 2 Family Tree, PREMIER+™ 2 PhotoStitch et PREMIER+™ 2 Font Create ne
chargent pas les fichiers de broderie.
Avec PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, PREMIER+™ 2 Create et PREMIER+™ 2 Sketch, ils
peuvent afficher n’importe lequel des formats de fichiers d’images suivants : Windows ou
OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png),
Tagged Image File Format uncompressed (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf ), Windows
Enhanced Meta File (.emf ) et Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Create peut charger en outre les formats de fichiers de dessins suivants : 4QB (.4qb),
CorelDraw (.cdr version 7-13), Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp et *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler
Stitcher (*.qli), AutoCAD (*.dxf), CompuQuilter (*.cmd et *.cqp), Handi Quilter (*.hqf) et IntelliQuilter (*.iqp).

PREMIER+™ 2 Create, PREMIER+™ 2 Sketch et PREMIER+™ 2 PhotoStitch peuvent
enregistrer n’importe lequel des formats de fichiers d’images suivants : Windows ou OS2
Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png) et
Tagged Image File Format uncompressed (.tiff, .tif ).
PREMIER+™ 2 Create peut enregistrer les fichiers de dessin 4QB (.4qb).
PREMIER+™ 2 Embroidery System peut publier des images et des vidéos de motifs de
broderie du Lecteur de motifs et de l’Affichage réel sur les réseaux sociaux Facebook® ,
Flickr®
, Twitter®
et YouTube®
.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre

17

Formats de fichiers de motifs
PREMIER+™ 2 Create charge et enregistre les fichiers de contour de motif (.edo ). Il peut
également charger et enregistrer les fichiers de motif depuis les bases de données Système
ou My Motifs et il peut charger les fichiers de point SPX (.spx), de 9 mm (.9mm ) et Maxi
(.max ) et exporter les fichiers de point SPX (.spx) pour certaines machines à coudre.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher charge et enregistre les fichiers de motifs au point de croix
(.krz
).

Fonctions couper, copier, coller
Les fichiers de broderie et les blocs de points peuvent être coupés
, copiés
et
collés
ou dupliqués
dans et entre les modules de PREMIER+™ 2 Embroidery
System. Par exemple, après avoir réalisé un motif dans PREMIER+™ 2 Create, copiez la
broderie dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra pour la voir sur un vêtement, un bloc de
quilt ou un tissu d’arrière-plan. Lorsqu’une broderie est dupliquée, une copie est placée
sur la zone de travail et dans le bloc du presse-papiers.
Le presse-papiers dans de nombreux modules affiche la broderie ou le bloc de points
actuels pouvant être collés dans la zone de travail. Cliquez dans le presse-papiers pour
supprimer le bloc du Presse-papiers.
Le presse-papiers de Windows® est utilisé donc, si vous copiez un texte dans un programme de traitement
de texte ou que vous utilisez la touche Impr Ecran après avoir copié un fichier de broderie, la broderie ne
sera plus disponible quand vous retournerez dans votre logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery.

Sélection de cercle
Utilisez Cercle
ou Sélection de cercle
pour choisir la taille de cercle que vous
souhaitez utiliser dans votre logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System. Réglez la taille du
cercle en fonction de la taille de votre broderie ou du cercle que vous souhaitez utiliser
pour coudre ou saisissez une autre taille souhaitée. Ajoutez vos cercles favoris à My Hoops.
Les informations de cercles sont enregistrées dans votre fichier de broderie .vp4 et
utilisées pour vos paramètres d’exportation par défaut.

Windows®
Sélectionnez la taille du cercle

Choisissez une machine ou un groupe de cercle

Ajoutez le cercle
à My Hoops

Saisissez une taille pour le cercle personnalisé
18

Sélectionnez l’orientation du cercle
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Mac®
Choisissez une
marque de machine
Choisissez une machine
Sélectionnez la taille du cercle
Ajoutez le cercle à My Hoops
Sélectionnez l’orientation
du cercle
Saisissez une taille pour
un cercle personnalisé
Visualisez un aperçu du cercle

Groupe de cercle
La liste déroulante Groupes de cercle (Hoop Groups) montre tous les groupes de cercle de
la machine.

Taille du cercle
La liste déroulante Taille du cercle (Hoop Size) montre les cercles du groupe choisi.
Sélectionnez la taille de cercle souhaitée et une image du cercle s’affiche dans l’aperçu.

Orientation
Sélectionnez une orientation de cercle Naturelle (Natural) ou Pivotée (Rotated) selon la
forme de la broderie qui doit rentrer dans le cercle. L’orientation naturelle est celle qu’aura
votre cercle en vous asseyant face à votre machine ; notez la position du support.
Il est recommandé d’utiliser une orientation naturelle pour les motifs comportant des couleurs d’aiguille
double.

Introduire les dimensions
Pour saisir une taille de cercle qui ne se trouve pas dans les listes de Groupes de cercle
(Hoop Groups), cochez la case Introduire les dimensions (Enter Hoop Size). Les champs
Largeur (Width) et Hauteur (Height) deviennent disponibles. Vous pouvez saisir n’importe
quelle taille entre 10 mm et 4000 mm. L’aperçu montre la forme du cercle que vous avez
saisi.
En positionnant la flèche du pointeur sur le champ sans cliquer, les unités de mesures alternatives et la
plage s’affichent.

Utiliser PREMIER+™ 2 Embroidery System sur Mac®
■

Pour en savoir plus sur l’utilisation de PREMIER+™ 2 Embroidery System sur Mac®, utilisez
l’aide en ligne ou consultez les guides de l’utilisateur, de référence et d’exemples du
dossier Home/Premier+2/Guides. Cliquez sur le dossier User Guides (guides de
l’utilisateur), Reference Guides (guides de référence) ou Sample Guides (guides
d’exemple), puis sélectionnez le guide PDF souhaité. Utilisez Aperçu pour ouvrir le guide.
Remarque : Pour accéder à votre dossier Home (accueil), dans le Finder cliquez sur l’icône
Accueil dans l’encadré Favoris (Favorites). Autrement, choisissez Aller > Accueil (Go >
Home) ou appuyez sur ⌘H.
PREMIER+™ 2 Embroidery System Commencer à coudre
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PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in

3

Utilisez PREMIER+™ 2 Embroidery System Explorer Plug-in pour visualiser vos broderies et
leurs détails.
PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in est intégré à l’explorateur (Explorateur de fichier sous
Windows® 10 et 8, et Explorateur Windows® sous Windows® 7), afin que les fichiers de
broderie puissent être visualisés sous forme d’icônes et que la fonction de recherche
Windows puisse être utilisée sur les broderies et les propriétés de broderie.
• Ouvrez les motifs de broderie (.vp4 et autres) dans PREMIER+™ 2 Embroidery et d’autres
modules.
• Ouvrez les fichiers de contour de motif de broderie (.edo) dans PREMIER+™ 2 Create.
• Ouvrez les fichiers de motif Cross Stitch (.krz) dans PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.
• Visualisez les fichiers de dessin (.4qb) dans l’explorateur.
Les fichiers de contour de motif de broderie (.edo), Cross Stitcher (.krz) et les fichiers de dessin (.4qb)
s’affichent dans l’explorateur avec une représentation colorée des zones remplies. Les zones de tissu
d’appliqué dans les fichiers .edo sont toujours affichées en vert.
Les broderies dans les fichiers .zip peuvent être visualisées individuellement dans le panneau d’aperçu
dans Windows® 10 et 8.
Pour plus d’informations sur Explorer Plug-in, consultez le Guide de référence de PREMIER+™ 2 Configure
ou l’aide en ligne.

Afficher les broderies dans l’explorateur
1
2

3
4

5

Cliquez sur l’icône Explorateur
dans la barre d’état pour ouvrir l’explorateur.
Dans l’explorateur, ouvrez le Volet de navigation et le Volet des détails.
Dans Windows® 10 et 8, cliquez sur l’onglet Affichage et sélectionnez le Volet de navigation et le Volet
des détails.
Dans Windows® 7, cliquez sur Organiser, Disposition et veillez à ce que le Volet de navigation, le Volet
des détails et le Volet de visualisation soient tous sélectionnés (cochés).
Parcourez les dossiers jusqu’à Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
Sélectionnez Mosaïques. Sous Windows® 10 ou 8, sélectionnez Mosaïques dans Disposition et sous
Windows® 7, sélectionnez Mosaïques dans la liste déroulante Modifier l’affichage.
Vous pouvez désormais voir les fichiers de broderie .vp4 dans le dossier Stitch sous formes de vignettes.
Cliquez sur Daisy. Sur la droite, une image d’une broderie de pâquerette et des informations
complètes la concernant s’affichent, y compris le nombre de couleurs, de points, les dimensions et les
Notes et paramètres.

Dans Windows® 7, seule l’image est dans l’aperçu sur la droite. D’autres informations s’affichent en bas de
l’écran.

PREMIER+™ 2 Embroidery System PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in
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13
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16
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Passez le curseur de la souris au-dessus de l’icône de Daisy. Une légende
s’affiche.
Cette légende inclut la plupart des informations sur la broderie qui sont
présentes dans le volet de visualisation. La légende peut aussi être vue dans
d’autres types d’affichage, comme l’affichage en liste.
Cliquez avec le bouton de droite sur la broderie Halloween et
sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
de propriétés pour Halloween s’ouvre.
Cliquez sur l’onglet Broderie. Des détails complets sur la
broderie s’affichent, y compris le nom du fil et la teinte, les
informations de motif et les notes, les réglages et les
informations techniques.
Vous pouvez faire une recherche sur de nombreuses propriétés
et dans un ou plusieurs dossiers.
Dans le champ de texte de recherche, écrivez le mot
« flower ». Douze éléments sont trouvés. Certains de ces
éléments sont mis en surbrillance en jaune, par exemple
Purple Flowers.
Les éléments mis en surbrillance ont le mot « flower » dans leur
nom. Les autres incluent le mot dans leurs Notes ou
Paramètres. Vous pouvez également chercher des mots qui ne
peuvent apparaître que dans les Notes ou les Paramètres.
Naviguez jusqu’au dossier
Documents\Premier+2\Samples\Premier+Explorer\Stitch\
Flowers.
Il y a plusieurs broderies avec le mot « flower » dans leur
nom dans ce dossier.
Dans le champ de texte de recherche, écrivez les mots :
notes : flower
Seule une broderie est trouvée, Outline Flowers. Elle utilise
le mot « flower » dans ses notes, ainsi que dans son nom.
Supprimez les trois dernières lettres de « flower » pour obtenir « flo ». De nombreuses autres
broderies sont affichées, car elles avaient « floral » dans leurs notes et non pas « flower ».
Utilisez les « Notes : » et « Paramètres : » ainsi que d’autres propriétés telles que « Nombre de points : » pour
chercher des informations de broderie dans l’explorateur.
Cliquez sur le dossier Flowers pour fermer la recherche.
Cliquez avec le bouton de droite sur Buttercup et
examinez le menu contextuel.
Vous pouvez imprimer des fiches de broderie depuis le
menu principal. Voir « Imprimer », page 27.
Il existe un sous-menu spécial PREMIER+ 2 Embroidery.
Cliquez sur Premier+ pour l’ouvrir. Plusieurs autres
options s’affichent.
Utilisez Send Express
pour envoyer la broderie
sélectionnée à l’écran de la machine à broder connectée.
Utilisez Send
pour envoyer la ou les broderies
sélectionnées au dossier MyFiles ou Fichiers personnels
de la machine à broder connectée.
Si plusieurs broderies sont sélectionnées, une version plus
brève de ce menu s’affichera avec Send, mais pas avec Send Express.
Utilisez Copier des points
pour copier les points de la broderie dans le presse-papiers. Ils peuvent
ensuite être collés dans d’autres modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Il s’agit d’un moyen rapide d’insérer une broderie existante dans un ouvrage.
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Utilisez Convertir
pour créer une copie de la broderie dans
un autre format de fichier de broderie, avec une gamme de fils
différente ou avec des coupures ou des notes ajoutées.
PREMIER+™ 2 Intro ou Embroidery Machine Communication ne
peuvent convertir qu’à .vp4.
Utilisez Convertir en image
pour créer une image de la
broderie au format graphique .jpg, .png, .tif ou .bmp.
Cette fonction n’est pas disponible pour les propriétaires de
PREMIER+™ 2 Intro ou PREMIER+™ 2 Embroidery Machine
Communication.

Imprimer dans l’explorateur
Pour ouvrir la boîte de dialogue d’impression dans l’explorateur, cliquez avec le bouton de
droite sur une broderie ou un groupe de broderies sélectionnées et sélectionnez Imprimer
dans le menu contextuel.
Sélectionnez l’imprimante et la mise en page dans la configuration d’impression, saisissez
un nom pour le catalogue et choisissez une échelle, un cercle, les unités de mesure et les
détails à imprimer. Ensuite, cliquez sur Imprimer pour imprimer la fiche de broderie.
Explorer Plug-in
Sélectionnez un format de catalogue
ou un motif
Choisissez une imprimante
Sélectionnez les unités de mesure
Définissez la qualité d’impression
Donnez un titre au catalogue
Choisissez une échelle pour l’image
du motif
Affichez une grille
Définissez les dimensions et
la visibilité du cercle
Choisissez quelles informations
inclure
Imprimez les fiches de travail
Les formats de catalogue ne sont pas disponibles pour les propriétaires de PREMIER+™ 2 Intro ou
PREMIER+™ 2 Embroidery Machine Communication.
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PREMIER+™ 2 Configure

4

Utilisez les onglets de PREMIER+™ 2 Configure
pour ajuster les réglages d’affichage des
fichiers de broderie, pour vous connecter à certaines machines à broder et pour
enregistrer votre logiciel.
Pour plus d’informations, consultez le Guide de référence de PREMIER+™ 2 Configure ou l’aide en ligne.

Utilitaires (Utilities)
Vérifiez une installation de
PREMIER+™ 2 Embroidery System
Enregistrez votre logiciel
Activez votre PREMIER+™ 2 Embroidery System
Vérifiez la disponibilité de nouvelles polices,
de nouveaux fils et de mises à jour
Communiquez avec certaines machines à broder
Enregistrez vos réglages de fil, motif, remplissage
et couleur
Rétablissez vos réglages sauvegardés
Replacez les barres d’outils et volets à leur
position d’origine
Réinitialisez les associations de fichiers pour les
fichiers de broderie, point de croix et arbres
généalogiques (peut s’avérer nécessaire après
l’installation d’autres logiciels de broderie
ou plug-ins d’explorateur)

Apparence (Appearance)
Utilisez les réglages d’Apparence (Appearance) pour varier la manière dont les fichiers de
broderie sont affichés et enregistrés dans votre logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Définissez la couleur d’arrière-plan de tous
les modules
Définissez la texture du tissu d’arrière-plan
Visualisez un aperçu de la texture,
la couleur et la couleur de grille
Définissez la couleur de la grille
Définissez la couleur et le style d’écran
Définissez les mesures réelles pour les broderies
Définissez les unités de mesure
Définissez la couleur du tissu d’arrière-plan pour
l’appliqué prédécoupé
Visualisez un aperçu des réglages de tissu
prédécoupé
Choisissez une texture pour le tissu prédécoupé

Importer (Import)
Utilisez l’onglet Importer (Import) pour choisir une gamme de fils pour votre logiciel
PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Dans Importer une gamme de fils (Import Thread Range), sélectionnez la palette qui sera
activée lors du chargement des fichiers de broderie dans votre logiciel PREMIER+™ 2
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Embroidery System, à moins que leurs couleurs n’aient déjà été définies dans une autre
gamme de fils. Choisissez un des fabricants de fils suivants : Robison-Anton Rayon 40,
Anchor-Alcazar Rayon 40, Icord Poly 40, Isafil Rayon 40, Madeira Poly Neon 40, Madeira
Rayon 40, Robison-Anton Poly 40, Sulky Poly Stickma 40, Sulky Rayon 40. Cliquez sur la
flèche de déroulement de la liste pour faire apparaître les options. Sélectionnez l’option
voulue en cliquant dessus.
Vous pouvez convertir les couleurs des broderies sélectionnées en n’importe quelle gamme de fils à l’aide
de Tonalité de couleur (Color Tone) dans la plupart des modules ou en utilisant Convertir (Convert) dans
Explorer Plug-in.

Exporter (Export)
Utilisez l’onglet Exporter (Export) pour modifier la manière dont les fichiers de broderie
seront exportés et cousus dans votre logiciel PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Sélectionnez les réglages d’optimisation
de la couture
Créez des points de placement pour les décorations
ajoutées dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra,
supprimez des décorations
Faites pivoter la broderie pour l’adapter à
l’orientation du cercle ou retournez la broderie
pour coudre à l’envers
Choisissez les réglages de division pour les cercles
en plusieurs parties
Dirigez la ligne de séparation pour minimiser
la coupe de points
Utilisez une ligne droite
Ajoutez une croix d’alignement à la fin de chaque
section
Définissez le suffixe à ajouter au nom d’un fichier
exporté

Vous pouvez changer le format de fichier dans la boîte de dialogue Exporter (Export) de chaque module de
PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Optimiser pour la couture (Optimize for Sewing)
Combiner (Combine) : pour fusionner les broderies en une seule pendant l’exportation.
Supprimer la superposition (Remove Overlap) : pour éviter l’accumulation de points là
où les broderies se chevauchent.
ColorSort : pour réduire le nombre de couleurs de fils pendant l’exportation.
Optimiser la longueur de point (Optimize Stitch Length) : pour supprimer
automatiquement les petits points insignifiants.

Division pour des cercles en plusieurs parties (Splitting for Multipart Hoops)
Si .vp4, .vp3, .pes ou .jef sont sélectionnés en tant que format de fichier, les broderies pour
les cercles en plusieurs parties sont divisées automatiquement. Utilisez la division
Intelligente (l’option recommandée) ou en ligne droite.

Points d’alignement pour cercle pivotable
Ajoutez une croix d’alignement à la fin de chaque section de broderie lorsque vous utilisez
un cercle HUSQVARNA VIKING® Designer Majestic, PFAFF® creative Grand Dream™,
Universal Multipart ou Brother Jumbo Frame.
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Utilisez PREMIER+™ 2 Thread Cache pour organiser vos gammes de fils préférées dans une liste
dénommée Gammes My Threads (My Thread Ranges) et votre collection personnelle de fils dans
une ou plusieurs palettes My Threads. Utilisez les onglets situés en haut de l’écran PREMIER+™ 2
Thread Cache pour modifier l’affichage entre Gammes My Thread (My Thread Ranges), Bases de
données My Threads (My Thread Databases) et Stock My Threads (My Thread Stock).
Imprimez une liste issue de vos bases de données My Threads ou chargez vos bases de
données My Threads sur le site de Thread Cache. Notez les fils dont vous disposez à
mesure que vous les achetez dans différents magasins.
Utilisez Gammes My Threads (My Thread Ranges) pour créer un groupe de gammes préférées
de fils personnels et de fabricants à utiliser lorsque vous devez sélectionner des couleurs de fils.
Utilisez Bases de données My Threads (My Thread Databases) pour créer une base de
données My Threads des fils dont vous disposez de fabricants et que vous avez créés
personnellement. Autrement, vous pouvez importer des fils personnalisés depuis la
broderie d’un ami. Sélectionnez des fils dans cette gamme lorsque vous créez des broderies.
Utilisez Stock My Threads (My Thread Stock) pour enregistrer le nombre de bobines dont
vous disposez pour chaque fil de la base de données My Threads sélectionnée, ainsi que
pour signaler et noter les fils pour lesquels vous allez manquer de bobines. Imprimez une
liste ou téléchargez la base de données et transférez-la sur le site de Thread Cache.
Utilisez le site de Thread Cache sur votre portable pour visualiser vos fils et les noter à
mesure que vous en achetez. Accédez à ThreadCache.PremierPlusEmbroidery.com, puis
placez le site dans vos favoris ou un signet.

Gammes My Threads
Utilisez la fenêtre Gammes My Thread (My Thread Ranges) de PREMIER+™ 2 Thread Cache
pour créer et modifier votre liste de gammes de fils préférées. Gammes My Threads
(My Thread Ranges) s’utilise dans la boîte de dialogue de Sélection de couleur
(Color Selection) pour faciliter la sélection de vos gammes de fils préférées.
Choisissez un fabricant dans
la liste
Choisissez une gamme de fil
d’un fabricant
Sélectionnez une gamme dans
Gammes My Threads
Cliquez pour ajouter la gamme
de fils sélectionnée à
Gammes My Threads
Modifiez l’ordre des gammes
de fils dans Gammes
My Threads
Éliminez une gamme de fils de
Gammes My Threads

Montez et descendez des gammes de fils dans votre liste Gammes My Threads (My Thread
Ranges)
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Bases de données My Threads
Choisissez les fils que vous possédez en provenance de divers fabricants et faites-en une
liste dans une base de données My Threads.
Sélectionnez une gamme de fils
Choisissez une base de données
My Threads
Ajoutez, supprimez ou renommez
la base de données sélectionnée
Importez ou exporter des définitions d
Recherchez un fil dans la
base de données sélectionnée

Visualisez le fil sélectionné

Modifiez les préférences de taille
de bobine
Montez ou descendez le fil
Créez, éditez, copiez ou supprimez
un fil
Ajoutez le fil à la base de données My Threads sélectionnée
Sélectionnez un fil par son numéro ou sa couleur

Stock My Threads
Utilisez la fenêtre Stock My Threads (My Thread Stock) de PREMIER+™ 2 Thread Cache pour
noter la quantité de chaque fil dont vous disposez dans la base de données My Threads
sélectionnée et pour en imprimer la liste ou la télécharger sur le Cloud, afin de pouvoir la
visualiser sur le site de Thread Cache depuis votre portable.
Sélectionnez une base
de données My Threads
Téléchargez la base de
données sélectionnée
Imprimez la base de données
sélectionnée
Triez par en-tête des colonnes
Cliquez pour sélectionner un fil
Ctrl+clic pour éditer les
bobines et les notes

Revenez à l’ordre d’origine
Modifiez le nombre de
bobines des fils sélectionnés
Éditez les bobines et les notes des fils sélectionnés
Cliquez pour marquer un fil d’une étoile
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Imprimer

6

Utilisez la boîte dialogue Imprimer (Print) pour sélectionner vos réglages d’impression et
pour imprimer une fiche pour votre broderie. Dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, vous
pouvez imprimer une vue d’ensemble de la broderie sur un arrière-plan de projet ou
divisée en sections. Dans d’autres modules, vous pouvez imprimer une image d’arrièreplan ou une vue d’ensemble des sections divisées. Les pages imprimées correspondent
aux réglages d’exportation pour la broderie.
Pour ouvrir la boîte de dialogue d’impression : dans l’explorateur de Windows®, cliquez
avec le bouton de droite sur une broderie ou un groupe de broderies sélectionnées et
sélectionnez Imprimer (Print) dans le menu contextuel ; dans PREMIER+™ 2 Embroidery,
PREMIER+™ 2 Modify et PREMIER+™ 2 Create, cliquez sur Fichier (File), Imprimer
; dans
la plupart des autres modules, cliquez sur Fichier (File), Mise en page (Page Setup).
Dans PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify et PREMIER+™ 2 Create utilisez également Fichier
(File), Imprimer (Print) pour voir un aperçu et imprimer une vue d’ensemble des fiches et/ou des modèles
pour votre ouvrage. Dans la plupart des autres modules, utilisez Fichier (File), Aperçu avant impression
(Print Preview) pour voir l’apparence qu’auront les impressions.

Imprimer
Sélectionnez l’imprimante et la mise en page dans la configuration d’impression et
choisissez une échelle, un cercle, les unités de mesure et les détails à imprimer. Ensuite,
cliquez sur Imprimer (Print) pour imprimer la fiche de broderie et/ou la vue d’ensemble.

Imprimez les fiches
de travail
Choisissez les informations
pour la vue d’ensemble
Paramètres
de fiche de travail
Choisissez une échelle
Sélectionnez les
informations et la grille
Visualisez un aperçu
de l’impression
Sélectionnez les unités
de mesure
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Bienvenue dans PREMIER+™ 2 Embroidery et PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Dans ce guide, nous utiliserons le nom PREMIER+™ 2 Embroidery pour parler des fonctions disponibles
dans les deux modules. Les captures d’écran montrent PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
PREMIER+™ 2 Embroidery est disponible si vous possédez PREMIER+™ 2 EMBROIDERY. PREMIER+™ 2
Embroidery et PREMIER+™ 2 Embroidery Extra sont disponibles si vous possédez PREMIER+™ 2 EXTRA ou
PREMIER+™ 2 ULTRA.

PREMIER+™ 2 Embroidery vous aide à modifier vos broderies sur votre ordinateur avant de
les coudre. Personnalisez vos broderies en 3D dans un cercle réel et enregistrez les
informations concernant le cercle dans votre fichier de projet. Vous pouvez tourner vos
broderies selon l’angle de votre choix, les inverser à l’horizontale ou à la verticale, les
mettre à l’échelle ou les redimensionner. Ajustez un nombre illimité de motifs et de lettres
en parallèle dans plusieurs fenêtres. Faites votre choix dans une bibliothèque de centaines
de SuperMotifs avec de nombreuses options de style.
Vous pouvez aussi adapter les couleurs aux teintes de fils de votre fabricant préféré ou
encore créer vos propres fils dans PREMIER+™ 2 Thread Cache. Ajoutez des effets de
couleur comme avec la mousse broderie 3D ou les fils doubles, ou les aiguilles doubles,
lancéolées, découpe-tissu ou de feutrage. Utilisez la fonction ColorSort pour réorganiser
intelligemment l’ordre des couleurs afin de réduire le nombre de changements de fils.
Sélectionnez plusieurs motifs pour ensuite les aligner, déplacer, redimensionner ou
pivoter en groupe. Coupez, copiez ou collez et dupliquez les broderies entre les modules
du PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Utilisez la fonction « Encore » pour reproduire des broderies dans un cercle, sur 8 types de
lignes et dans 28 options de formes, ou autour du cercle. Utilisez la fonction « Endless »
pour faire des broderies en série avec n’importe quel cercle.
Ajoutez plusieurs lignes de texte avec un choix de 35 formes de texte et la possibilité de
redimensionner ainsi que d’espacer les lettres de manière individuelle. Autrement, vous
pouvez utiliser l’assistant ExpressMonogram Wizard. Utilisez QuickFont Wizard pour créer
de nouvelles polices pour PREMIER+™ 2 Embroidery à partir de la plupart des polices
TrueType® ou OpenType® de votre ordinateur. Sélectionnez les points de motif de la
machine individuellement ou en lignes pour créer de nouveaux motifs ou décorer des
motifs déjà existants. Ajoutez aussi des SuperMotifs. Entourez des monogrammes, des
noms ou un motif avec des cadres et des arabesques ou une bordure automatique avec
une couture et un tissu d’appliqué optionnels. Ajustez les types et les réglages de point
pour la plupart des polices et des SuperMotifs.
Utilisez le Lecteur de motifs
pour reproduire toutes les sections d’une broderie. Utilisez
Affichage réel
pour visualiser la broderie selon une perspective réelle avec les options
d’exportation souhaitées. Enregistrez
votre projet en maintenant ses sections et groupes
de motif séparés et au format éditable (texte, SuperMotifs et cadres inclus) .vp4. Enfin,
Exportez
au format souhaité en fonction des options choisies pour optimiser la couture.
Créez des contours d’appliqué pour les aiguilles découpe-tissu ou votre coupeuse de tissu
à travers Fichier (File), Exporter des morceaux d’appliqué (Export Appliqué Pieces) et créez
des points de placement de décorations lors de l’exportation. Autrement, vous pouvez
créer des modèles de transfert de brillants pour des décorations à travers Fichier (File),
Exporter un modèle de décoration (Export Decoration Template). Partagez des images et
des vidéos de vos ouvrages avec vos amis sur les principaux réseaux sociaux (avec
l’Affichage réel et le Lecteur de motifs).
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Éléments de la fenêtre du logiciel
Barre d’outils à accès rapide

Barre d’état

Onglets de la
barre ruban

Barre ruban

Barre de titre

Zone de travail

Panneau Motif

Barre de titre
La barre de titre située en haut de la fenêtre
est mise en surbrillance quand PREMIER+™
2 Embroidery est actif. La barre d’outils à accès rapide présente des icônes pour les
fonctions fréquemment utilisées suivantes : Insérer, Enregistrer, Enregistrer sous, Exporter,
Imprimer, Changer de cercle, Annuler, Rétablir, Affichage réel et Lecteur de motifs.
Si plusieurs contenus de PREMIER+™ 2 Embroidery sont ouverts, chaque fenêtre ouverte
montrera le nom du fichier de broderie.

Barre ruban
Le ruban de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra comporte 13 onglets : Fichier (File), Accueil
(Home), Assistants (Wizards), Encore, Lettre (Letter), SuperMotif (SuperDesign), Cadre
(Frame), Bordure (Border), Appliqué, Décoration (Decoration), Modifier (Modify), Affichage
(View) et Aide (Help).
Il est également possible d’accéder aux options du ruban en appuyant sur la touche Alt et sur la lettre
soulignée de l’onglet, puis sur la lettre soulignée de l’élément de l’onglet, par exemple Alt, H, R pour alterner
entre les modes de mise à l’échelle et de redimensionnement. Certaines fonctions sont disponibles en
appuyant simultanément sur la touche Ctrl et une autre touche. Ces raccourcis sont indiqués dans la
légende de la fonction concernée.

Utilisez l’onglet Accueil (Home) pour sélectionner, copier, grouper des motifs,
redimensionner, aligner et tourner, changer les fils avec Tonalité de couleur (Color Tone),
changer de cercle et afficher les broderies avec l’Affichage réel (Life View) et le Lecteur de
motifs (Design Player).
Utilisez l’onglet Assistants (Wizards) pour accéder aux assistants : ExpressMonogram
Wizard
, assistant Endless , ExpressDesign Wizard
, PhotoStitch Wizard
, Word
Sculpt Wizard
, Quilt Block Wizard
, the Project-in-the-Hoop Wizard
et Split
Project Wizard
. Si vous possédez PREMIER+™ 2 ULTRA, Family Tree Wizard
est
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également disponible. Dans PREMIER+™ 2 Embroidery, seuls ExpressMonogram Wizard et
l’assistant Endless sont disponibles.
Utilisez l’onglet Encore pour reproduire des broderies le long de 8 types de lignes
différents, dans un cercle, atour d’une des 28 formes ou suivant la bordure de votre cercle.
Utilisez l’onglet Lettre (Letter) pour ajouter un texte avec des polices d’une ou plusieurs
couleurs, des polices faites à base de mousse broderie 3D ou d’effets spéciaux de couleurs,
et des polices avec d’autres types d’alphabets. Utilisez la galerie de polices pour choisir
visuellement une police dans les catégories de polices. Placez des caractères avec
35 formes de texte différentes, dont 31 peuvent être utilisées avec du texte sur plusieurs
lignes et 29 avec des lettres individuelles. Pour la plupart des polices, vous pouvez
sélectionner la taille et le formatage de lignes ainsi qu’ajuster les types et réglages de
points. Utilisez le Gestionnaire de polices (Font Manager) pour rechercher des polices par
leur nom et leur taille ainsi que pour créer et supprimer des polices utilisateur. Utilisez
QuickFont Wizard
pour créer des nouvelles polices pour PREMIER+™ 2 Embroidery à
partir de la plupart des polices TrueType® ou OpenType® de votre ordinateur, et utilisez
Importer les polices depuis les broderies
pour créer une police à partir de broderies de
lettres.
Utilisez l’onglet SuperMotif (SuperDesign) pour ajouter des SuperMotifs et en ajuster la
taille et l’apparence.
Utilisez l’onglet Cadre (Frame) pour entourer un motif avec un choix de plus de
700 magnifiques cadres et arabesques décoratifs. Placez des arabesques au-dessus, en
dessous ou en duo.
Utilisez l’onglet Bordure (Border) pour créer automatiquement une bordure
(éventuellement avec un tissu d’appliqué et des points de placement), des motifs
décoratifs individuels ou un soulignage de motifs.
Dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, utilisez l’onglet Appliqué pour visualiser et ajuster
les morceaux d’appliqué. Le tissu d’appliqué est montré sous la broderie, tel qu’il
apparaîtra lorsqu’il sera cousu.
Dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, utilisez l’onglet Décoration (Decoration) pour
décorer l’arrière-plan et la broderie que vous avez choisis avec des perles ou des paillettes,
des brillants Hotfix ou des têtes-de-clou.
Dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, utilisez l’onglet Modifier (Modify) pour modifier et
insérer des points ou sélectionner un bloc de points et le modifier. Masquez les points par
couleur ou en utilisant la plage de points pour vous aider à sélectionner les points voulus.
Coupez et copiez des blocs de points ou des broderies entières et copiez pour les
rattacher au dernier point visible. Insérez de nouveaux changements de couleur et
commandes d’arrêt avec des conseils de couture, modifiez l’ordre des couleurs et
fusionnez des blocs de couleurs.
Utilisez l’onglet Affichage (View) pour ajuster la grille, mesurer un motif, afficher et créer
des vêtements, blocs de quilt et tissus d’arrière-plan avec Background Wizard
(PREMIER+™ 2 Embroidery Extra uniquement) et changer le mode d’affichage ou le cercle.

Zone de travail
La zone de travail est la zone dans laquelle les broderies sont chargées. Elle inclut la zone
qui entoure le cercle de broderie sélectionné. C’est dans cette partie de la fenêtre que vous
modifiez une broderie. La zone de points est la zone disponible à l’intérieur du cercle de
broderie sélectionné.
Les points sont dessinés dans les couleurs appropriées. Les broderies sont affichées en 2D
ou en 3D. La couleur d’arrière-plan et la texture peuvent être modifiées avec PREMIER+™ 2
Configure
.
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Dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, un vêtement, tissu ou bloc de quilt d’arrière-plan
peut être affiché.
En affichage 3D standard
, le cercle réel est affiché, avec des
coins bleus montrant la zone de points dans le cercle. L’arrièreplan est affiché.
En affichage 3D réel
, la broderie et l’arrière-plan sont affichés
sans rectangles de sélection, grille ni cercle.
En affichage 2D , la taille du cercle est représentée par un
contour bleu avec des coins en gras. Les points sont dessinés en
couleur unie seulement et les points utilisant des fils multicolores
Coin du cercle
sont dessinés en utilisant seulement la première couleur de la
définition des fils. En affichage 2D, l’arrière-plan n’utilise pas de texture.

Grille d’arrière-plan
La zone de travail comporte une grille qui peut être activée ou désactivée dans l’onglet
Affichage (View) et dont la taille peut être modifiée. Le zoom avant ou arrière permet
d’agrandir ou de réduire les cases de la grille. La taille de la grille peut être réglée entre 2
mm et 50 mm à travers l’onglet Affichage (View).

Panneau Motif
Le panneau Motif se trouve à droite de la zone de travail. Utilisez le panneau Motif (Design
Panel) pour modifier les couleurs et ajouter ou éditer les Notes et Paramètres (Notes and
Settings).

Informations sur le motif
Les Informations sur le motif indiquent les dimensions (hauteur
de points et nombre de couleurs
dans la broderie active.

et largeur

), nombre

Sélectionner une couleur
La zone Sélectionner une couleur affiche également l’ordre des blocs de couleur dans la
fiche de couleurs ainsi que d’éventuelles notes ajoutées à la broderie. Cliquez sur un bloc
de couleur pour modifier les couleurs de fil et ajouter des effets de fil. Dans l’onglet
Modifier (Modify) (PREMIER+™ 2 Embroidery Extra uniquement), utilisez la fiche de
couleurs pour afficher ou masquer des points par bloc de couleur ; et déplacez les blocs de
couleur vers le haut
ou le bas
et fusionnez-les
. Éditez ou ajoutez des
informations dans les onglets Notes et Paramètres (Notes and Settings) à votre gré.
La zone de sélection de couleur est vide si aucune broderie n’est sélectionnée.

Bloc presse-papiers
Le bloc Presse-papiers (Clipboard) montre la broderie qui peut être collée dans la zone de
travail.
Cliquez dans le presse-papiers pour supprimer le bloc du Presse-papiers actuel.

Fenêtre d’aperçu
La fenêtre Vue d’ensemble (Overview) donne un aperçu réduit de l’ensemble de la zone de
travail pour la broderie.

Barre d’état
■
■

La barre d’état est placée en bas de la fenêtre. En partant de la gauche, la barre d’état
affiche :
La barre d’outils QuickLink.
Les outils et la barre de zoom.
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Visualiser les broderies
Affichez et ajustez la grille
Mesurez une distance

Supprimez l’arrière-plan
Affichez le panneau Motif
Changez le mode d’affichage

Ouvrez ou créez un arrière-plan
Déplacez ou faites pivoter l’arrière-plan

Choisissez un cercle différent
Affichez et atténuez l’arrière-plan

Affichage 3D et 2D
Utilisez le mode d’affichage dans l’onglet Affichage (View) pour alterner entre un affichage
des points en 3D
, 3D réel
et 2D
. Utilisez 2D pour voir les différents points sans
ombres. Utilisez l’affichage 3D standard pour voir la manière dont la broderie sera cousue
avec des effets d’ombre en trois dimensions. Utilisez l’affichage 3D réel pour visualiser les
broderies et l’arrière-plan sans zones de sélection, grille ni cercle.

Affichage 3D

3D réel

Affichage 2D

Les points sont affichés automatiquement en 2D lorsque vous sélectionnez l’onglet Modifier (Modify).
Certaines fonctions ne sont pas disponibles en affichage 3D réel.

Commandes de zoom
Un certain nombre de fonctions sont disponibles pour vous faciliter la navigation dans les
broderies, notamment les fonctions de zoom et la fenêtre d’aperçu. Par défaut, le cercle
s’affiche dans une taille lui permettant de remplir la fenêtre, à savoir de la même façon que
si vous cliquiez sur Ajuster à la fenêtre .
Cliquez et faites glisser le curseur pour
agrandir une zone

Cliquez pour faire un zoom arrière instantané
Cliquez pour faire un
zoom avant instantané
Ajustez à la fenêtre
Zoom 100 %
Sélectionnez ou saisissez un pourcentage de zoom Faites glisser pour faire un zoom avant et arrière

Vous pouvez également modifier l’affichage d’une broderie dans l’onglet Modifier (Modify) en
sélectionnant les couleurs et les points.

Mode panoramique
Utilisez la fonction Panoramique pour vous déplacer facilement dans l’écran. La fonction
Panoramique fonctionne lorsque vous avez fait un zoom avant sur une partie de l’écran.
Les barres de défilement deviennent visibles à droite et en bas de la zone de travail.
Maintenez la touche Maj enfoncée, puis commencez à cliquer et glisser. Le pointeur
panoramique
s’affiche. Cliquez et faites glisser jusqu’à ce que le pointeur se trouve
dans la partie de l’écran voulue
PREMIER+™ 2 Embroidery Visualiser les broderies
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Fenêtre d’aperçu
La fenêtre Vue d’ensemble (Overview) vous donne un aperçu réduit de l’ensemble de la zone
de travail pour la fenêtre de broderie affichée. Lorsque vous effectuez un zoom avant, un
rectangle apparaît autour de la zone visible à ce moment dans la fenêtre principale. Cliquez
et faites glisser le rectangle pour vous déplacer à un autre endroit de la fenêtre.

Afficher la grille
Utilisez Afficher la grille
pour activer ou désactiver la grille. La grille peut être utilisée
comme aide pour l’alignement de broderies et de points. Réglez la taille de la grille entre
2 et 50 mm.

Grille activée

Grille désactivée

La croix du milieu indique le centre de la broderie. Cette croix est plus grande lorsque vous effectuez un
zoom avant. En positionnant la flèche du pointeur sur le champ sans cliquer, les unités de mesures
alternatives et la plage s’affichent.

Indiquer la longueur et Arrière-plan
Utilisez Indiquer la longueur
dans l’onglet Affichage (View) (et dans
l’onglet Modifier (Modify) si vous possédez PREMIER+™ 2 Embroidery Extra)
pour mesurer la distance entre deux points sur une broderie. Cliquez sur
l’icône Indiquer la longueur
et le pointeur de la souris se transforme en
pointeur de mesure . Ensuite, cliquez et faites glisser le curseur à travers
la broderie de sorte à tracer une ligne. La longueur de la ligne s’affiche.
Utilisez la barre de défilement d’arrière-plan pour afficher ou atténuer le
vêtement, quilt ou tissu.

Activer l’arrière-plan
affiche
l’image d’arrière-plan.

Cliquez et glissez le curseur
pour atténuer les couleurs
de l’arrière-plan.
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Désactiver l’arrière-plan
masque l’image.
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Les arrière-plans ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Utilisez Déplacer et pivoter l’arrière-plan
d’arrière-plan.

pour déplacer le vêtement, le quilt ou le tissu

Les outils d’arrière-plan ne sont disponibles qu’après avoir sélectionné un arrière-plan dans Background Wizard.

Utilisez Supprimer l’arrière-plan
pour supprimer le vêtement, bloc de quilt ou tissu
d’arrière-plan derrière vos broderies.

Panneau Motif
Utilisez le Panneau Motif pour modifier les couleurs, visualiser et modifier les Notes et
Paramètres, et visualiser la fenêtre de Presse-papiers et d’Aperçu. Pour ouvrir le Panneau
Motif (Design Panel), cliquez sur Afficher le panneau de motif (Show Design Panel) dans
l’onglet Affichage (View).
Les dimensions (hauteur
et largeur ), le nombre de points et le nombre de
couleurs
de la broderie active sont affichés. Le Panneau Motif (Design Panel) affiche
également l’ordre des blocs de couleur dans la fiche de couleurs ainsi que d’éventuels
notes et paramètres de la broderie.
Les informations au sujet des lettres, monogrammes, motifs, SuperMotifs, cadres et bordures sont placées
automatiquement dans les paramètres.

Double-cliquez sur un bloc de couleur pour modifier les couleurs de fil (ou sélectionnez le
bloc et cliquez sur Changer de couleur ). De même, dans l’onglet Modifier (Modify) de
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, vous pouvez utiliser la fiche de couleurs pour afficher ou
masquer des points par bloc de couleur, ainsi que déplacer et fusionner plusieurs blocs de
couleur.

Lecteur de motifs

Contrôle de la
reproduction
avec le curseur

Aller au premier point
Retour en arrière

Lecture ou Pause
Informations sur
le motif

■
■
■
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Aller au dernier point
Reproduction à
double vitesse
Partager une image
ou une vidéo en ligne

Utilisez le Lecteur de motifs (Design Player) pour reproduire les points de la broderie
comme si vous étiez en train de les coudre à partir d’une broderie exportée.
Les messages sont affichés après leurs commandes d’arrêt.
Le tissu d’appliqué est affiché si la broderie en comporte, mais pas l’arrière-plan.
Les décorations sont affichées après leurs points de placement.
Si une broderie contient une aiguille de feutrage, l’ouvrage sera affiché « retourné ».
PREMIER+™ 2 Embroidery Visualiser les broderies

Utilisez Partager
pour enregistrer ou partager une image ou une vidéo de votre motif
sur votre réseau social préféré. Partagez sur Facebook®
, Flickr®
, Twitter®
et
YouTube®
.

Affichage réel

■
■

Utilisez Affichage réel
pour voir en 3D avec une perspective réelle l’aspect qu’aura une
broderie exportée depuis l’ouvrage. Utilisez Affichage réel (Life View) pour voir le motif
sans grille, sans points sélectionnés ni repères affichés, ainsi que pour observer les effets
de fils qui changent à la lumière du soleil ou brillent dans le noir.
Le vêtement, bloc de quilt ou tissu d’arrière-plan est affiché, ainsi que le tissu d’appliqué.
Les décorations sont affichées, mais pas leurs points de placement.

Changez l’angle de
visionnage 3D
Déplacez-vous dans la fenêtre
Zoom avant et arrière
Effets d’ombre et de lumière
Réinitialisez
Animez l’aperçu
Partagez une image ou
une vidéo en ligne
Informations sur le motif

Utilisez le curseur de positionnement
pour aller à un autre
endroit de la fenêtre Affichage réel (Life View). Utilisez le curseur de
rotation
pour visualiser les points de la broderie en 3D. Utilisez
Briller dans l’obscurité
pour voir l’effet de l’utilisation de fils qui
brillent dans le noir. L’aperçu s’assombrira pour simuler une
réduction de l’intensité lumineuse et la couleur luminescente des
fils brillant dans la nuit ressortira. Utilisez Changer à la lumière du
soleil
pour voir l’effet de l’utilisation de fils photochromiques.

PREMIER+™ 2 Embroidery Visualiser les broderies
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Modifier les couleurs

9

Couleurs de fils
Les couleurs de fils sont affichées dans la fiche de couleurs du panneau Motif (Design Panel),
dans l’ordre dans lequel elles sont utilisées. Les effets de fil ou les aiguilles spéciales
éventuellement utilisés avec une couleur sont aussi indiqués. Un groupe de points utilisant
une couleur de fil spécifique est dénommé « bloc de couleur ». La fiche de couleurs peut être
utilisée pour modifier les couleurs de fil et ajouter des effets de fil. Utilisez n’importe quelle
couleur des gammes de fils standard et d’un nombre illimité de gammes de MyThreads.
Arrêtez-vous sur une couleur
de fil pour en voir le nom
Affichez ou masquez une couleur

Changez la couleur sélectionnée
Descendez la couleur dans l’ordre
de couture

Cliquez sur une couleur
pour la sélectionner
Symbole d’effet de fil
Fusionnez avec la couleur
du dessus
Montez la couleur dans l’ordre
de couture

Les fonctions servant à déplacer et fusionner les couleurs ne sont disponibles que dans l’onglet Modifier
(Modify) de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Double-cliquez sur un rectangle de couleur de fil pour accéder à la boîte de dialogue
Sélection de couleur (Color Selection) et sélectionner une couleur de fil différente.
Autrement, vous pouvez sélectionner le fil et cliquer sur l’icône de changement de
couleur . Quand vous êtes dans l’onglet Modifier (Modify), cliquez sur une case à cocher
pour afficher ou masquer un bloc de couleur.

Changer une couleur de fil existante
Quand vous sélectionnez une nouvelle couleur de fil, la fiche des couleurs affiche la
modification et la zone de travail affiche le bloc de points dans la nouvelle couleur.
Affichez les gammes
de fils choisies
Sélectionnez une
gamme de fils
Cherchez un numéro de fil
Choisissez un thème
Quick Color
Cliquez sur une couleur
pour sélectionner une
couleur de fil assortie
Cliquez sur une couleur
de fil pour sélectionner
un fil
Informations sur le fil
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Profondeur
de mousse
broderie 3D
Taille de point et
couleur d’aiguille
double
Couleur de fil
secondaire
Aiguille lancéolée
Aiguille de
feutrage
Angle d’aiguille
découpe-tissu
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Utilisez la zone d’effets pour afficher les résultats de l’utilisation d’effets de fil ou d’aiguilles
spéciales.
Mousse
broderie 3D

Montrez l’effet de la couture sur de la mousse à broderie

Fil double

Montrez l’effet de l’utilisation de deux fils dans une même aiguille

Aiguille double Montrez l’effet de l’utilisation d’une aiguille double. Il est recommandé
d’utiliser l’orientation naturelle du cercle.
Aiguille
lancéolée

Montrez l’effet de l’utilisation d’une aiguille lancéolée pour un point d’ourlet
ou des motifs à l’ancienne

Aiguille de
feutrage

Montrez l’effet de l’utilisation d’une aiguille de feutrage avec une fibre de
roving. Quand vous exportez une broderie avec un effet de feutrage, l’option
« Retourner le motif pour le feutrage ou la broderie inversée » (Flip design for
felting or reverse embroidery) est sélectionnée par défaut dans la boîte de
dialogue Exporter (Export).

Aiguille
découpe-tissu

Sélectionnez une aiguille découpe-tissu et un des quatre angles

Seul un effet de fil peut être utilisé sur chaque fil. Dans l’onglet Modifier (Modify) de PREMIER+™ 2
Embroidery Extra, la plupart des effets de fil ne sont pas affichés dans le sous-motif actif, car il serait plus
difficile d’éditer les points. Ils sont affichés dans le Lecteur de motifs
autres onglets.

et en Affichage réel

, en plus des

ColorSort
Utilisez l’option de tri des couleurs ColorSort
(onglet Accueil - Home) pour réduire au
maximum le nombre de blocs de couleur des broderies ou du groupe sélectionnés. Le
nombre final de blocs de couleur produit par ce procédé de réorganisation des couleurs
peut varier en fonction des chevauchements entre les zones.
Il est généralement recommandé d’utiliser l’option ColorSort dans Exporter
fichier de broderie optimisée pour la couture.
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quand vous créez un
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Tonalité de couleur
Utilisez Tonalité de couleur
groupe sélectionnés.

pour changer les couleurs de fils des broderies ou du

Visualisez les
couleurs d’origine

Visualisez un aperçu
des couleurs modifiées

Faites un zoom avant
sur le motif
Ajustez la
luminosité
Modifiez le
contraste de couleur

Quick Colors
Utilisez la palette de couleurs par défaut Quick Colors pour
sélectionner la couleur de la gamme sélectionnée la plus
proche de celle que vous choisissez. Utilisez une des palettes
à thème : Standard, Spring, Summer, Fall, Winter ou créez votre
propre palette.
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Optimisez l’équilibre
lumière/couleur
Modifiez la gamme
de fils

10

Ajuster des broderies
Éditez individuellement un motif groupé
Groupez et dégroupez des motifs

Affichez la broderie telle qu’elle sera cousue
Disposez et redimensionnez des motifs

Parcourez les motifs ouverts
Sélectionnez tous les motifs
ou une partie
Redimensionnez ou mettez
à l’échelle un motif
Coupez, copiez, collez ou
Choisissez un cercle
supprimez des motifs sélectionnés
Fusionnez des motifs et modifiez les couleurs

Sélectionner des broderies
Sélectionner une broderie
Dans tous les onglets à l’exception de
l’onglet Modifier (Modify), la broderie
sélectionnée est entourée d’un
rectangle de sélection à l’écran. Le
rectangle de sélection comporte des
poignées de redimensionnement
carrées aux coins, des poignées
triangulaires de retournement en haut
et à gauche et une poignée ronde de
rotation à droite.

Poignée d’inversion verticale
Poignée de redimensionnement
Poignée
d’inversion
horizontale

Poignée de
rotation
Centre de rotation

Si un rectangle de sélection comporte des poignées rondes dans les coins, c’est qu’il se trouve en partie en
dehors du cercle sélectionné. Replacez-le dans le cercle ou changez la taille du cercle.

■
■
■

Les poignées sont bleues en mode redimensionnement (densité maintenue) et blanches
en mode mise à l’échelle (nombre de points maintenu). Elles sont vertes pour les lettres,
les SuperMotifs, les cadres et arabesques et vert clair pour les monogrammes.
Si aucun motif n’est sélectionné, aucun rectangle de sélection n’est visible et la fiche de
couleurs est vide.
Sélectionnez une broderie d’une des manières suivantes :
cliquez sur la broderie ;
appuyez sur la touche Tab pour sélectionner les broderies l’une après l’autre ;
cliquez sur Motif suivant
ou Motif précédent
(onglet Accueil - Home).
Lorsque vous effectuez une sélection, seules les broderies qui sont complètement encerclées par la ligne de
sélection (rectangle, main levée mode point ou ligne à main levée) seront comprises dans celle-ci.
Une fois que les broderies ont été combinées, il n’y a plus qu’une seule broderie ; il n’est donc plus possible
de sélectionner des parties individuelles de cette manière. Utilisez Grouper
pour assembler plusieurs
lettres et SuperMotifs mais en maintenant la possibilité de les éditer de manière individuelle. Pour
sélectionner des éléments dans un groupe, utilisez Restreindre les groupes
.
Autrement, dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, vous avez aussi la possibilité d’utiliser l’onglet Modifier
(Modify) pour sélectionner et ajuster la partie voulue d’une broderie. Les points individuels et les blocs
peuvent toujours être ajustés dans l’onglet Modifier (Modify).
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Menu contextuel et motifs individuels
Utilisez le menu contextuel pour accéder aux fonctions
d’édition pour des motifs individuels, comme la taille et la
rotation. Cliquez sur le motif avec le bouton de droite et
sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu contextuel.
Dans le menu contextuel, vous pouvez aussi modifier les
propriétés des types de point de lettres, de cadres et de
SuperMotifs, ou de les fixer comme des points.
Ajustez le tissu d’appliqué et la marge de textes, cadres et
SuperMotifs, et les décorations de broderies même sans
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Pour ajuster les propriétés d’un motif individuel au sein
d’un groupe, cliquez sur Restreindre les groupes (Restrict Groups) dans l’onglet Accueil
(Home) ou le menu contextuel, puis sélectionnez l’élément souhaité.

Fonctions de sélection multiple
Utilisez la sélection multiple pour sélectionner plusieurs broderies à la fois. Maintenez la
touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les broderies souhaitées. Un rectangle de sélection se
place autour de chacune des broderies sélectionnées. Autrement, vous pouvez aussi
utiliser un des outils de sélection multiple dans la barre d’outils déroulante de Rectangle
de sélection
ou Sélectionner tout
pour sélectionner toutes les broderies.
La zone de sélection doit comprendre l’intégralité de la broderie, sinon elle ne sera pas sélectionnée.
Poignée de
redimensionnement
de sélection
Ligne en pointillé pour
une sélection

Poignée de rotation
de sélection
Poignées blanches pour
la broderie
Poignées vertes pour le texte

Les motifs sélectionnés sont entourés d’un rectangle de sélection comportant un contour
en pointillé et des poignées orange. Les contours des rectangles de sélection des
broderies incluses et d’autres motifs sont atténués dans la plus grande sélection. Les
textes, cadres, SuperMotifs et SuperMotifs de décoration maintiennent leurs poignées
vertes, tandis que les monogrammes gardent leurs poignées vert clair.
Si vous cliquez en dehors du rectangle de sélection, les motifs se séparent. Utilisez Annuler
ou
sélectionnez-les à nouveau pour refaire la sélection multiple. Pour que les broderies sélectionnées restent
regroupées après avoir enregistré, utilisez Grouper (Group).

Fonctions de sélection
Utilisez Sélectionner tout
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pour sélectionner toutes les broderies dans la zone de travail.
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Sélectionner tout sélectionnera toutes les broderies qui se trouvent en dehors du cercle choisi.

Utilisez le Rectangle de sélection
pour sélectionner des broderies dans une zone
rectangulaire. Cliquez-glissez autour de la zone que vous voulez sélectionner.
Utilisez la Sélection à main levée
pour sélectionner un bloc de broderies dans une zone
d’une forme quelconque. Cliquez-glissez pour dessiner un contour irrégulier autour des
motifs souhaités. Lorsque vous relâchez la souris, la zone est automatiquement fermée.
Utilisez la Sélection à main levée mode point
pour sélectionner un bloc de broderies
dans une zone d’une forme quelconque définie par une série de points. Cliquez pour
déposer une série de points afin de créer un contour irrégulier de lignes droites ou
incurvées autour des motifs souhaités.
Utilisez Sélectionner aucun
pour désélectionner toutes les broderies de la zone de
travail, y compris celles en dehors du cercle.
Utilisez Remplacer la sélection
pour remplacer les broderies sélectionnées par la
nouvelle sélection. Utilisez Ajouter à la sélection
pour ajouter la nouvelle sélection aux
broderies sélectionnées. Utilisez Supprimer de la sélection
pour supprimer la nouvelle
sélection des broderies sélectionnées.

Grouper
Utilisez Grouper
pour faire un groupe plus permanent avec tous les motifs
sélectionnés à ce moment. Regroupez des motifs de manière permanente ou formez un
groupe temporaire pendant que vous les déplacez ou les éditez. Chaque motif du groupe
est placé juste après celui qui le précède dans l’ordre de couture (le plus près de l’arrière de
l’ouvrage).
Modifiez un groupe de la même manière qu’une sélection. Vous pouvez le déplacer, le redimensionner ou
le mettre à l’échelle proportionnellement, ou le faire pivoter.
Lorsque vous chargez un motif comprenant plusieurs sous-motifs à l’aide de la fonction Insérer
, toutes
les sections sont regroupées, prêtes à être déplacées, redimensionnées, etc. Si vous utilisez Ouvrir (Open), il
correspondra exactement aux groupes d’origine.
Poignée de
redimensionnement
de groupe
Contour continu d’un groupe

Poignée de rotation
de groupe
Poignées blanches pour
la broderie
Poignées vertes pour le texte

Les broderies groupées sont entourées d’un rectangle de sélection comportant un contour
continu et des poignées orange. Les contours des rectangles de sélection et des poignées
des broderies incluses et d’autres motifs sont atténués dans la plus grande sélection.
L’ensemble du groupe peut être déplacé, redimensionné ou mis à l’échelle
proportionnellement, ou pivoté. Quand un groupe est agrandi ou réduit, chaque élément
PREMIER+™ 2 Embroidery Ajuster des broderies
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est redimensionné ou mis à l’échelle selon son état individuel. Le nombre de points et les
couleurs de fil de l’ensemble de la sélection se trouvent dans le Panneau Motif (Design
Panel), et la largeur et la hauteur du rectangle de sélection y sont affichées.
Si vous cliquez en dehors du rectangle de sélection puis sur un des motifs du groupe, les motifs restent
quand même groupés.

Dégrouper
Utilisez Dégrouper
pour séparer les différents motifs qui composent le groupe
sélectionné à ce moment.
La fonction Dégrouper ne peut être utilisée que lorsqu’un groupe est sélectionné.

Restreindre les groupes
Utilisez la fonction Restreindre les groupes
de l’onglet Accueil (Home) ou du menu
contextuel pour sélectionner et éditer des motifs individuels au sein d’un groupe. Le
premier motif du groupe est sélectionné initialement quand la fonction Restreindre les
groupes (Restrict Groups) est sélectionnée. Cliquez sur la broderie que vous souhaitez,
utilisez la touche Tab ou Motif suivant
et Motif précédent
pour faire la sélection.
Les motifs restent groupés, mais ils peuvent être déplacés, pivotés, inversés et redimensionnés ou mis à
l’échelle individuellement.

Vœux de Noël : sélection multiple et regroupement de motifs
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
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Cliquez sur Changer le cercle
. Dans le Groupe de cercle (Hoop Group)
Universal, sélectionnez la Taille de cercle (Hoop Size) 260mm x 200mm Universal Large Hoop 3 et réglez l’orientation sur Pivotée (Rotated).
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Fichier, Nouveau
pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer
.
Dans le dossier Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2
\Holidays chargez la broderie « Gifts & Candy Canes ».
Il s’agit d’une broderie ; elle comporte des poignées blanches indiquant qu’elle est initialement en mode de
mise à l’échelle plutôt que de redimensionnement
.
Déplacez la broderie du côté droit du cercle.
Cliquez sur l’onglet SuperMotif (SuperDesign) et sélectionnez le SuperMotif
Sapin de Noël 1 (Christmas Tree 1) dans la Catégorie (Category) Holidays.
Réglez la Taille (Size) du SuperMotif sur 90 mm puis cliquez sur Appliquer
.
Le SuperMotif comporte des poignées vertes.
Placez le SuperMotif de sapin de Noël à gauche du cercle, légèrement au-dessus
de la broderie de cadeaux.
Cliquez sur l’onglet Lettre (Letter) et écrivez les mots « Merry Christmas » dans le
champ Lettres (Letters).
Dans la liste déroulante Police (Font), sélectionnez la police Ivy 2C 15-60mm dans
la catégorie Florale. Vérifiez que la Forme de texte (Lettering Shape) est Bloc horizontal (Horizontal
Block) et que la Taille (Size) est de 15 mm.
Cliquez sur Appliquer
et placez le texte en bas de l’écran, au milieu.
Le texte comporte des poignées vertes. Pour en savoir plus sur la création de texte, consultez « Créer un
texte », page 53.
Cliquez sur l’onglet Cadre (Frame).
Dans le menu déroulant de Cadres (Frames), sélectionnez banner 3 dans la catégorie Bannières 2
(Banners 2).
Vérifiez que l’option Grouper (Group) est sélectionnée dans Autour du cadre (Frame Surround).
La bannière et le texte seront placés comme un groupe.
Vérifiez que le texte « Merry Christmas » est sélectionné et cliquez sur Appliquer
. La bannière est
placée autour du texte.
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17

18
19
20

21

22
23

24
25

26
27
28
29

30
31
32
33
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Cliquez sur l’onglet Décoration (Decoration) (disponible si vous possédez PREMIER+™ 2 Embroidery
Extra), puis cliquez sur SuperMotif de décoration
(dans PREMIER+™ 2 Embroidery, chargez un
SuperMotif d’étoile et passez à l’étape 20).
Parcourez les dossiers jusqu’à DecorationDesigns\Miscellaneous, sélectionnez le motif Cross 2 et
cliquez sur Ouvrir (Open) pour le charger dans la zone de travail. Fermez la boîte de dialogue de
visualisation de fichiers.
Cliquez avec le bouton de droite sur le motif de décoration et sélectionnez Perle Paillette concave 4.0
mm (Pearl Sequin Cup 4.0 mm) dans le menu contextuel.
Dans les couleurs par défaut Quick Colors, réglez la couleur des paillettes sur blanc puis cliquez sur OK.
Placez le SuperMotif de décoration en haut au centre, comme s’il s’agissait d’une étoile. Il comporte
également des poignées vertes.
Pour en savoir plus sur les SuperMotifs de décoration, consultez « SuperMotif de décoration », page 19.
Appuyez sur la touche Tab pour visualiser les
motifs un par un. Chacun se trouve dans une
sélection ou un groupe avec un contour continu
et des poignées orange, vertes ou blanches.
Cliquez sur l’onglet Accueil (Home).
Utilisez Rectangle de sélection
pour
sélectionner tous les motifs. Le rectangle de
sélection des motifs sélectionnés comporte un
contour en pointillé et des poignées orange.
Les motifs peuvent être déplacés comme un seul
bloc.
Cliquez en dehors du cercle. Les motifs sont à
nouveau séparés.
Dans la barre ruban, notez que les icônes
Grouper
et Dégrouper
ne sont pas
disponibles.
Utilisez Sélectionner tout
pour sélectionner à nouveau les motifs. L’icône Grouper est maintenant
disponible.
Cliquez sur Grouper
. Le rectangle de sélection du groupe comporte un contour continu.
Les contours et poignées des motifs compris dans le groupe sont toujours visibles en atténué.
Cliquez en dehors du groupe. Aucun des motifs n’est sélectionné.
Cliquez sur le sapin de Noël. L’ensemble du groupe est à nouveau sélectionné et l’icône
Dégrouper
est disponible.
Les groupes sont permanents jusqu’à ce qu’ils soient dissous avec la fonction Dégrouper (Ungroup).
Cliquez sur Restreindre les groupes
. L’icône Restreindre les groupes apparaît en surbrillance.
Vous pouvez maintenant sélectionner et éditer de manière individuelle les motifs compris dans le groupe.
Cliquez à nouveau sur Restreindre les groupes
. Le groupe est maintenant un seul bloc et l’icône
Restreindre les groupes n’est plus en surbrillance.
Cliquez sur Dégrouper
. Les motifs qui se trouvaient dans le groupe forment à présent une
sélection.
Cliquez et glissez pour déplacer les motifs sélectionnés. Ils se déplacent en un seul bloc.
Tant que le bloc est sélectionné, vous pouvez annuler les effets de la fonction Dégrouper (Ungroup) en
utilisant Grouper (Group) ou Annuler (Undo).
Cliquez en dehors du rectangle de sélection. Les motifs sont maintenant séparés.
Utilisez Dégrouper (Ungroup) pour effectuer des modifications importantes dans un groupe ou pour
utiliser les motifs du groupe séparément.

PREMIER+™ 2 Embroidery Ajuster des broderies

43

Déplacer
Déplacez les broderies sélectionnées, un groupe ou un bloc de points
sélectionné en cliquant-glissant. Placez le pointeur sur le rectangle de
sélection et il se transforme en flèche à quatre pointes
. Cliquez dans le
rectangle de sélection et glissez jusqu’à la position voulue.
Quand le bloc est déplacé dans l’onglet Modifier (Modify), tous les points qui
mènent ou qui proviennent du bloc sont étirés pour ajuster la nouvelle
position des points.
Si vous déplacez accidentellement le centre de rotation, il vous suffit de cliquer de nouveau
dans le rectangle de sélection et de le faire glisser.

Il est possible de déplacer les broderies ou un bloc de points sélectionnés sur de très
petites distances pour les amener précisément à l’endroit voulu. Utilisez les touches
fléchées du clavier pour positionner une broderie ou un bloc avec précision.
Quand plusieurs broderies sont sélectionnées, toutes les broderies sélectionnées sont déplacées. Si un groupe
est sélectionné, il est déplacé tout entier sauf si l’option Restreindre les groupes (Restrict Group) est activée.

Vous pouvez aussi positionner les broderies automatiquement avec Déplacer dans le
cercle (Move into Hoop), Centrer dans le cercle (Center in Hoop) et les outils d’alignement.
Voir « Alignement », page 46.

Redimensionner et mettre à l’échelle
Utilisez Redimensionner
pour activer soit le redimensionnement, soit la mise à
l’échelle des broderies ou du bloc de points sélectionnés. Utilisez le redimensionnement
pour modifier les dimensions de la broderie tout en conservant une densité constante.
Utilisez la fonction de mise à l’échelle pour modifier les dimensions de la broderie tout en
conservant un nombre de points constant. Les poignées sur la zone de sélection de
broderie indiquent laquelle de ces deux fonctions a été sélectionnée.

Poignées bleues pour le redimensionnement

Poignées blanches pour la mise à l’échelle

Les poignées sont bleues en mode redimensionnement (densité maintenue) et blanches
en mode mise à l’échelle (nombre de points maintenu).
Les motifs qui viennent d’être créés ou insérés n’étant pas au format .vp4 sont en mode mise à l’échelle
(poignées blanches) par défaut.

Placez le pointeur sur une des poignées de coin carrées
et il se transforme en flèche
diagonale à deux pointes
. Cliquez sur une des poignées et faites-la glisser pour
redimensionner ou mettre à l’échelle.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous cliquez-glissez pour redimensionner ou mettre à
l’échelle proportionnellement. Maintenez la touche Maj enfoncée pour redimensionner ou mettre à
l’échelle depuis le centre. Si vous redimensionnez un monogramme créé avec ExpressMonogram Wizard,
il est fixé comme des points.
Quand une ligne ou une forme de décorations est agrandie, le nombre de décorations augmente. Il
diminue à mesure que la ligne ou la forme est réduite. Le nombre de décorations placées individuellement
ne change pas.
44
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Dans le panneau Motif (Design Panel), les champs Hauteur et Largeur affichent les
nouvelles dimensions de la broderie lorsque vous relâchez le bouton de la souris.

Rotation
Vous pouvez pivoter les broderies, le groupe ou le bloc de points sélectionnés selon
l’angle de votre choix en utilisant la rotation libre ou bien introduire un angle spécifique à
travers Modifier un motif
ou encore les pivoter par angles de 45 degrés
.

Rotation libre
Placez le pointeur sur la poignée de rotation
et il se
transforme en pointeur de rotation . Cliquez-glissez
la poignée de rotation pour tourner la broderie sur
l’angle voulu. Si vous le souhaitez, vous pouvez
déplacer le centre de rotation
avant de faire pivoter
la broderie. Le rectangle de sélection qui entoure la
broderie et le contour de la broderie sont pivotés
autour du centre de rotation.

Poignée de
rotation
Centre de rotation

Pivoter de 45 degrés
Utilisez la fonction Pivoter de 45
pour tourner les broderies ou le groupe sélectionnés
par angles de 45 degrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer le centre de
rotation
avant de tourner.

Modifier un motif
Utilisez Modifier un motif
pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier un motif (Modify Design) qui vous
permettra de visualiser et de modifier la taille et la rotation
des broderies ou du groupe sélectionnés.
Utilisez la boîte de dialogue Modifier un motif (Modify
Design) pour afficher et modifier la taille et la rotation des
broderies ou du groupe sélectionnés.
Lorsque vous redimensionnez ou pivotez, vous le faites depuis les
réglages d’origine.
Les motifs contenus dans des sélections multiples ou des groupes
(signalés par des poignées orange) sont toujours mis à l’échelle ou
redimensionnés proportionnellement. Si vous redimensionnez un
monogramme provenant de ExpressMonogram Wizard, il est fixé
comme des points.
Quand une ligne ou une forme de décorations est agrandie, le nombre de décorations augmente.

Inversion verticale et horizontale
Inversez la broderie ou le bloc de points sélectionné
en miroir à la verticale ou à l’horizontale en utilisant
les poignées d’inversion situées sur le rectangle de
sélection.
Les sélections multiples et les groupes ne comportent pas de
poignées d’inversion ; si vous le souhaitez, utilisez Combiner
(Combine) pour inverser. Les monogrammes ne comportent
pas de poignées d’inversion ; si vous le souhaitez, fixez-les
comme broderie puis inversez.
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Poignée d’inversion
horizontale
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Placez le pointeur sur la poignée d’inversion horizontale
et il se transforme en flèche
horizontale à deux pointes
. Cliquez sur la poignée d’inversion horizontale pour
inverser horizontalement en miroir une broderie ou un bloc sélectionné. Placez le
pointeur sur la poignée d’inversion verticale
et il se transforme en flèche verticale à
deux pointes . Cliquez sur la poignée d’inversion verticale pour inverser verticalement
en miroir une broderie ou un bloc sélectionné.

Alignement
Les fonctions d’alignement se trouvent dans la liste déroulante d’alignement
.
Utilisez Centrer dans le cercle
pour placer au centre du cercle les broderies ou le
groupe sélectionnés. Pour placer au centre des broderies individuelles contenues dans un
groupe, utilisez Restreindre les groupes (Restrict Groups).
Utilisez Déplacer dans le cercle
pour déplacer les broderies et les groupes sélectionnés
dans la zone du cercle la plus proche.
Seules les broderies se trouvant hors du cercle seront déplacées.

Les outils d’alignement permettent d’aligner les broderies et les groupes avec précision.
Les outils d’alignement ne sont disponibles que quand plusieurs broderies ou groupes sont sélectionnés.
Voir « Fonctions de sélection multiple », page 40.

Alignement horizontal
Aligné à gauche

Centré
(Centré
horizontalement)

Aligné à droite

Distribué
horizontalement

Alignez toutes les
broderies sélectionnées
sur le bord gauche du
motif situé le plus à
gauche.

Centrez toutes
les broderies
sélectionnées
horizontalement les
unes par rapport
aux autres.

Alignez toutes les
broderies sélectionnées
sur le bord droit du
motif situé le plus à
droite.

Alignez toutes
les broderies
sélectionnées afin
qu’elles soient
espacées de
manière régulière
horizontalement.

Alignement vertical
Aligné en haut

Centré
verticalement

Aligné en bas

Distribué
verticalement

Alignez toutes
les broderies
sélectionnées sur le
bord supérieur du
motif situé le plus haut.

Centrez toutes les
broderies
sélectionnées
verticalement les
unes par rapport
aux autres.

Alignez toutes les
broderies sélectionnées
sur le bord inférieur du
motif situé le plus bas.

Alignez toutes
les broderies
sélectionnées afin
qu’elles soient
espacées de
manière régulière
verticalement.

Les commandes d’ordre de présentation dans l’onglet Accueil (Home) : Avancer
,
Reculer , Déplacer vers l’avant
et Déplacer vers l’arrière
s’utilisent pour déplacer
les broderies dans le motif. Les broderies à « l’arrière » du motif seront les premières
cousues.

46

PREMIER+™ 2 Embroidery Ajuster des broderies

Annuler et Rétablir
Utilisez Annuler
pour défaire la dernière action. Si le résultat ne vous satisfait pas,
cliquez sur Rétablir.
Quand vous utilisez Annuler dans l’onglet Modifier (Modify), tous les points étant édités dans la broderie
sont affichés et le bloc sélectionné est désélectionné.

Utilisez Rétablir
pour rétablir la dernière action ayant été annulée avec Annuler. Si le
résultat ne vous satisfait pas, cliquez sur Annuler.
Les actions Annuler

et Rétablir

ne sont perdues que quand vous utilisez Nouveau

.

Combiner et Fixer comme des points
Les fonctions de combinaison sont utiles si vous avez la certitude que vous n’aurez jamais
besoin de réajuster les sous-motifs, ou pour activer l’inversion d’une sélection ou d’un
groupe de broderies. Autrement, il est souvent recommandé d’utiliser les options de
combinaison quand vous Exportez
votre ouvrage.
Utilisez la fonction Combiner tout
pour fusionner toutes les broderies de la zone de
travail en une seule et fixer un texte, des SuperMotifs et des cadres comme des points.
Utilisez la fonction Combiner la sélection
pour fusionner les broderies sélectionnées
en une seule et fixer un texte, des SuperMotifs et des cadres comme des points.
Utilisez Fixer comme des points
pour fixer le ou les sous-motifs sélectionnés comme
broderie. Le texte, les SuperMotifs, les cadres et les monogrammes sont fixés
automatiquement si vous les ajustez dans l’onglet Modifier de PREMIER+™ 2 Embroidery
Extra. Un avertissement est donné.
Vous pouvez occasionnellement choisir de fixer des motifs ; par exemple pour inverser des formes de texte,
une sélection ou un groupe, ou les redimensionner ou mettre à l’échelle sans propriétés constantes. Ceci
peut aussi être utile si vous souhaitez ajuster la rotation du tissu d’appliqué d’un SuperMotif.
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Encore et Endless

11

Encore
Utilisez les fonctions de l’onglet Encore pour placer des copies répétées d’une broderie sur
une ligne, dans un cercle ou une forme, ou autour du bord du cercle de broderie.
Choisissez le nombre de répétitions, ou la marge et l’espacement, et le nombre de
broderies utilisées. Choisissez la position standard ou inversée. Cliquez sur Aperçu pour
voir l’effet de la fonction Encore et sur Appliquer
pour placer la broderie répétée dans
la zone de travail conformément aux options de finalisation choisies.
Choisissez un type de ligne

Définissez la marge du cercle intérieur
Optimisez la fonction Encore
Choisissez une forme

Visualisez un
Définissez l’espacement
Indicateur de disposition
aperçu de
Sélectionnez une position : standard ou inversée ou le nombre de copies
l’effet Encore
Sélectionnez le type d’effet Encore :
Annulez l’effet Encore
cercle, forme, ligne ou bordure de cercle
Créez la broderie répétée
Utilisez le nombre de broderies que vous voulez avec une ligne ou un cercle, mais seulement une ou deux
broderies avec une forme ou une bordure de cercle. Pour utiliser plus de broderies, il est recommandé de les
Grouper
avant de choisir la fonction Encore.
Avec la Ligne (Line) ou le Cercle (Circle), vous pouvez choisir le nombre de Répétitions (Repeats). Pour la
Forme (Shape) et la Bordure de cercle (Hoop), le nombre de répétitions est défini par la taille de la broderie,
l’Espacement (Gap) et la Marge (Margin).

Répéter une broderie avec Encore
1
2
3

4
5

6

7
8

Placez une petite broderie dans la zone de travail et sélectionnez-la.
Cliquez sur l’onglet Encore.
Sélectionnez un type d’effet Encore (cercle , ligne , forme
ou bordure de cercle ) et une Position (standard
ou
inversée ), ainsi que toute autre option applicable au type
d’effet Encore choisi.
Un aperçu illustre la disposition choisie.
Réglez le nombre de Répétitions (Repeats) ou l’Espacement (Gap).
Cliquez sur Aperçu pour voir les motifs répétés dans la zone de
travail.
En mode Aperçu (Preview), vous ne pouvez pas sélectionner d’autres
fonctions de la barre d’outils à accès rapide. Si vous cliquez sur un
autre onglet, l’effet Encore sera annulé.
Ajustez la ligne ou la forme Encore dans la zone de travail. Autrement, vous pouvez aussi ajuster les
paramètres dans l’onglet Encore et cliquez à nouveau sur Aperçu .
Faites glisser le pointeur dans la forme Encore pour redimensionner, faites glisser la poignée pour modifier
la forme, par ex. pour rendre un cercle ovale.
Si vous le souhaitez, sélectionnez Grouper (Group) et, si les motifs se chevauchent, Organiser les
similaires (Arrange Similar).
Cliquez sur Appliquer
pour placer les motifs répétés comme une broderie avec les options de
finalisation choisies.
Avec la fonction Encore, les motifs sont répétés dans leur ordre de couture, de l’arrière vers l’avant. Pour la
forme ou la bordure de cercle Encore, la première broderie dans l’ordre de couture sera placée dans les
coins. Pour modifier l’ordre de couture, utilisez les commandes d’ordre de présentation.
PREMIER+™ 2 Embroidery Encore et Endless
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La fonction Encore répète une broderie dans le sens des aiguilles d’une montre pour les options Cercle,
Forme et Bordure de cercle, et de gauche à droite pour l’option Ligne. Si vous voulez combiner plusieurs
motifs avant d’utiliser la fonction Encore, essayez de travailler de gauche à droite.

Broderie en série
Utilisez l’assistant Endless Embroidery
pour ajouter des repères (points d’alignement) à
une broderie de manière à pouvoir la coudre comme une séquence continue,
régulièrement espacée, autant de fois que vous le voulez. Après chaque piqûre, le tissu est
ré-encerclé et les repères sont utilisés pour aligner la nouvelle piqûre avec la précédente.
La broderie peut ainsi être piquée comme une seule bande sans fin.
Actualisez le volet d’aperçu
Définissez le sens de
déplacement du tissu
Sélectionnez un repère
de fin pour aligner
les piqûres
Sélectionnez le nombre
et la position des repères
Espace entre les motifs
Répétez le motif dans
le cercle
Informations sur le cercle
Informations et barre
de zoom

S’il y a plusieurs broderies à l’écran, elles sont groupées automatiquement lorsque
l’assistant Endless Embroidery démarre.
Quand les réglages sont modifiés, l’aperçu s’actualise automatiquement.
Les paramètres par défaut de Broderie en série (Endless Embroidery) sont rétablis à la fermeture de
PREMIER+™ 2 Embroidery.

Ajuster une broderie en série
La broderie en série est une broderie groupée comportant des repères de début et de fin
(points d’alignement). Après avoir créé une broderie en série, enregistrez-la dans un fichier
.vp4 pour préserver le groupement des motifs avec des points d’alignement.
Pour charger à nouveau une broderie en série dans l’assistant Endless, ouvrez-le dans
PREMIER+™ 2 Embroidery et cliquez sur l’onglet Endless. La broderie en série s’ouvre et les
points d’alignement sont supprimés. Ajustez-la à votre gré, par exemple vous pouvez
modifier le type de repère de fin, puis fermez-la à nouveau et enregistrez-la.
Quand votre projet est prêt à être cousu, exportez-le avec les réglages souhaités pour
optimiser la couture, par exemple Combiner (Combine), Supprimer la superposition
(Remove Overlap) et ColorSort.

Sens du tissu
C’est le sens dans lequel le tissu est déplacé dans le cercle pour chaque répétition et qui
est fonction de la taille et de l’orientation du cercle tel qu’il est affiché dans la zone
d’aperçu. L’option Sens du tissu (Fabric Direction) conditionne les côtés de la broderie qui
correspondront au début et à la fin, de manière à ce que le repère de début soit toujours
du côté de la broderie qui correspond au sens du tissu. Le repère de début est par
conséquent toujours « dirigé » vers le sens dans lequel le tissu sera déplacé.
PREMIER+™ 2 Embroidery Encore et Endless
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ExpressMonogram Wizard

12

Utilisez ExpressMonogram Wizard
pour créer un monogramme de jusqu’à trois lettres.
Sélectionnez le style de police, la couleur
de fil, la forme et la taille. Entourez le
monogramme avec une bordure.
Autrement, vous pouvez créer un
monogramme sans bordure, puis ajouter
un cadre ou une arabesque avec les
fonctions de l’onglet Cadre (Frame) ou un
soulignage de motifs avec l’onglet
Bordure (Border).
Dans la zone de travail, utilisez Enregistrer (Save)
ou Enregistrer sous (Save As) pour enregistrer le
monogramme au format de fichier groupé .vp4
pour l’utiliser plus tard.

Tant que le monogramme n’est pas fixé
comme points de broderie, vous pouvez
cliquer dessus avec le bouton de droite à
tout moment et choisir Propriétés
(Properties) dans le menu contextuel pour retourner à ExpressMonogram Wizard afin d’y
effectuer des réglages.
Si vous redimensionnez le monogramme, il sera fixé comme groupe de broderies.

Ajuster des monogrammes
Quand un monogramme est placé dans la zone de travail, il
comporte des poignées vert clair. Cela indique qu’il peut
toujours être ajusté dans ExpressMonogram Wizard.
Pour ouvrir un monogramme dans ExpressMonogram Wizard,
cliquez dessus avec le bouton de droite et sélectionnez
Propriétés (Properties) dans le menu contextuel.
Un monogramme peut être enregistré, tourné et copié dans sa
forme d’origine. Toutefois, s’il est redimensionné, il est fixé
comme groupe de broderies et les propriétés des lettres ne peuvent plus être modifiées.
Un monogramme enregistré comme partie d’un groupe peut être sélectionné à l’aide de Restreindre les
groupes (Restrict Groups) et rouvert dans ExpressMonogram Wizard. Quand un monogramme est exporté,
il est fixé comme points et utilise les fonctions Combiner (Combine) et ColorSort dans la boîte de dialogue
Exporter (Export).

Créer un monogramme avec une bordure
1

2

Cliquez sur Nouveau
, puis sur l’icône de cercle
dans la barre
d’outils à accès rapide. Dans le Groupe de cercle (Hoop Group) Universal,
sélectionnez la Taille de cercle (Hoop Size) 100mm x 100mm - Universal
Square Hoop 1. Cliquez sur OK.
Dans l’onglet Assistants (Wizards), cliquez sur ExpressMonogram
. La
page Monogramme (Monogram) de ExpressMonogram Wizard apparaît.
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Dans la galerie en haut à gauche, sélectionnez le format Petit - Grand - Petit (Small - Full - Small). Cela
produira un monogramme avec des caractères dimensionnés de manière proportionnelle : petit,
grand, petit (SFS).
Il est recommandé d’utiliser les polices de Monogramme (Monogram) avec les formes Classic qui utilisent
des caractères SFS (petit, grand, petit), dont la largeur est régulière d’une manière générale.
Écrivez les lettres « E », « S » et « J » dans les champs A, B et C.
Dans la galerie de formes (Envelopes),
sélectionnez la deuxième forme de la catégorie
Classic 1. Elle est dénommée SFS_Classic02.
Si vous placez la flèche du pointeur sur une
vignette sans cliquer, le nom de la forme s’affiche.
Dans cette forme, les petits caractères sont
relativement plus grands que ceux de la forme de
gauche. Ces proportions conviennent bien à
l’utilisation d’initiales Curly.
Cliquez sur Suivant
ou sur l’onglet Grande
lettre (Full Letter). La page Grande lettre (Full
Letter) apparaît.
Cliquez pour ouvrir la galerie de Police (Font)
en haut à gauche.
Cliquez-glissez la barre de défilement latérale
de la liste de polices pour voir toutes les polices
de la catégorie Monogramme.
Cliquez pour sélectionner la police Curly UC 1530mm.
Laissez la taille de la police sur 23mm.
La taille par défaut d’une police est celle du milieu de la plage de tailles recommandées. Si vous souhaitez
une taille finale spécifique, il se peut que vous ayez à modifier la taille de la police.
Vous remarquerez que les mesures de hauteur et de largeur , en bas de la fenêtre, ont changé. Utilisezles pour vous guider pour trouver la taille de votre monogramme final en essayant différentes options.
Déplacez la flèche du pointeur sur le fil rose dans la section Couleurs de fil (Thread Colors). Une
description s’affiche dans une fenêtre contextuelle.
Cliquez sur la couleur de fil rose et, dans la liste déroulante de Gamme de fils (Thread Range),
sélectionnez Robison-Anton Rayon 40. Le fil prend la couleur Floral Pink, numéro 2415. Cliquez sur OK.
Ceci n’affecte que la lettre S, car elle est la seule « Grande » lettre.
Cliquez sur Suivant , ou sur l’onglet Petit lettre (Small Letter), et la page Petite lettre (Small Letter)
apparaît.
Vérifiez que l’option « Style différent » (Alternative style) est sélectionnée.
Si elle ne l’est pas, la même police sera utilisée pour les petites et les grandes lettres.
Dans la galerie de Police (Font), sélectionnez Curly UC 15-30mm dans la catégorie Monogramme
(Monogram) pour les petites lettres.
Vous remarquerez que la mesure de hauteur , en haut de la fenêtre, a changé. Il s’agit de la hauteur de la
lettre « A » de la police des petites lettres. Elle doit se trouver dans la plage de tailles recommandées pour la
police (comme l’indique le nom de la police). Si la hauteur se trouve en dehors de la plage recommandée, il
se peut que vous ayez à retourner à la page Monogramme (Monogram) pour changer la forme ou à la
page Grande lettre (Full Letter) pour modifier la taille de grande lettre.
Cliquez sur la couleur rose et la boîte de dialogue Sélection de couleur (Color Selection) s’affiche.
Dans la liste déroulante de Gamme de fils (Thread Range), sélectionnez Robison-Anton Rayon 40.
Cliquez sur le rose pâle dans les couleurs par défaut Quick Colors et la couleur 2501 (Petal Pink) est
sélectionnée.
Cliquez sur OK. Les petites lettres sont maintenant rose pâle.
Cliquez sur Suivant , ou sur l’onglet Bordure (Border), et la page Bordure
(Border) apparaît.
La bordure par défaut est une ligne fantaisie verte. Vous pouvez utiliser une Ligne de
motifs , une Bordure fantaisie
, une ligne de Point simple
ou une ligne de
Point triple
.
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Sélectionnez la Ligne de motifs
. La bordure verte unie est remplacée par une ligne d’étoiles.
Sélectionnez la Ligne fantaisie
et les points fantaisie réapparaissent.
Cliquez sur l’icône Couleur de fil
pour afficher la boîte de dialogue de
Sélection de couleur.
Vérifiez que le fil « Robison-Anton Rayon 40 » est sélectionné.
Cliquez sur le rose pâle dans les couleurs par défaut Quick Colors et la couleur
2501 (Petal Pink) est sélectionnée.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte Sélection de couleur (Color Selection). La bordure du
monogramme est maintenant rose.
Pour avoir un effet de monogramme traditionnel, les lettres doivent s’entrecroiser. Dans la page Grande
lettre (Full Letter), réglez l’Espacement (Spacing) 1 sur -3 mm et l’Espacement (Spacing) 2 sur -4 mm.
Les nouvelles positions des lettres peuvent se voir dans le panneau d’aperçu du dessous. La bordure s’ajuste
en fonction.
Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant. Le monogramme s’affiche alors dans la zone de travail.
Quand vous rouvrez ce fichier .vp4, cliquez sur le monogramme avec le bouton de droite et sélectionnez
Propriétés (Properties) dans le menu contextuel pour ouvrir ExpressMonogram Wizard. Quand un
monogramme est exporté, il est fixé comme broderie et ne peut plus être ajusté dans ExpressMonogram Wizard.
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Vous pouvez créer un texte pour personnaliser votre ouvrage de broderie en utilisant des
polices de caractères d’une couleur ou multicolores (styles de lettres) ainsi que des polices
de caractères spéciaux dans l’onglet Lettre (Letter).
Gérez, créez et supprimez des polices
Définissez les options de type de point
Choisissez une forme pour votre texte

Minimisez le nombre de couleurs Définissez l’aligneDéfinissez le type de connexion ment et l’interligne
Écrivez un texte Définissez la taille et
le format de la police
Choisissez une police
Placez le texte dans la zone de travail

Choisissez la police, le format de ligne, la taille, le type de point et la couleur de fil. Affichez
le texte comme si les couleurs avaient été triées avec ColorSort ou variez les couleurs de
certains caractères. Placez un texte autour de votre broderie ou n’importe où dans la zone
de travail. Le texte peut être modifié, y compris la police, redimensionné avec une densité
de point constante, et les propriétés de point ajustées, même après l’avoir enregistré
jusqu’à ce qu’il soit fixé comme broderie.
Une police est un style de caractères. La police actuelle ainsi que la catégorie dans laquelle elle est
enregistrée s’affichent dans la section Police (Font) de l’onglet Lettre (Letter).

Le texte est créé en utilisant les paramètres de l’onglet Lettre (Letter) des polices
disponibles dans PREMIER+™ 2 Embroidery. Autrement, vous pouvez utiliser
ExpressMonogram Wizard
.
Utilisez le Gestionnaire de polices
pour rechercher des polices par leur nom ou leur
taille ainsi que pour créer, renommer, dupliquer et supprimer des polices générées par
l’utilisateur. Utilisez QuickFont Wizard
pour créer de nouvelles polices pour
PREMIER+™ 2 Embroidery à partir de n’importe quelle police TrueType® ou OpenType® de
votre ordinateur. Importez des lettres brodées pour créer une police grâce à Importer les
polices depuis les broderies
. Des polices supplémentaires peuvent être créées en
utilisant le module optionnel PREMIER+™ 2 Font Create.
Quand vous démarrez PREMIER+™ 2 Embroidery pour la première fois, la police Georgia 20-40mm de la
catégorie Traditionnelle (Traditional) est sélectionnée. Si vous avez déjà utilisé l’onglet Lettre (Letter)
auparavant, la dernière police est reprise. Si possédez PREMIER+™ 2 Embroidery ou PREMIER+™ 2
Embroidery Extra, toutes les polices ne sont pas disponibles.

Créer un texte
1
2
3
4

5
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Cliquez sur Fichier (File), Préférences
et assurez-vous que l’option Vérifier l’orthographe (Check
Spelling) est sélectionnée et que la langue est définie sur English US.
Cliquez sur l’onglet Lettre (Letter).
Cliquez sur la flèche à droite de la police pour
faire apparaître la galerie de polices.
Montez ou descendez pour sélectionner une
police dans une des catégories.
Autrement, vous pouvez utiliser les flèches du haut
et du bas dans la section Police (Font) de l’onglet
Lettre (Letter) pour voir les polices une par une.
Définissez une Taille (Size) en millimètres,
comprise entre 3 et 200 mm.
Ce paramètre définit la hauteur du caractère « A »
de la police. Les autres caractères et symboles sont
dimensionnés en fonction.
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Cliquez dans le champ de texte de Lettres (Letters) et le pointeur se transforme en « I ».
En cas de besoin, cliquez et faites-le glisser pour surligner le texte éventuellement présent afin de
l’effacer en écrivant par-dessus.
Saisissez le texte que vous souhaitez en appuyant sur Entrée pour créer plusieurs lignes de texte.
Cliquez avec le bouton de droite pour visualiser des propositions pour les mots soulignés en rouge par le
correcteur d’orthographe. Certaines formes de texte ne permettent l’utilisation que d’une seule ligne de
texte. Voir « Formes de texte », page 56.
Ajustez l’Espace (Gap) pour modifier l’espacement entre les lettres. Cliquez sur les flèches ou rentrez
une valeur.
Les valeurs négatives rapprochent les lettres et les valeurs positives les écartent.
Cliquez sur les flèches des pourcentages de Largeur
et de Hauteur
pour modifier les proportions
du texte entre 25 % et 400 %. Vous pouvez également rentrer une taille dans le champ numérique.
Choisissez une Forme de texte (Lettering Shape).
Vous pouvez inverser l’ordre des lettres, disposer (ou créner) des lettres de manière individuelle ou
utiliser l’option Pas (Step) pour pivoter les lettres par rapport à la ligne.
Sélectionnez Couper
ou Point simple
comme méthode de jonction.
Utilisez la jonction au point simple pour les textes unicolores de petite taille avec des polices de point le
plus proche.
Vérifiez que l’option ColorSort est sélectionnée, pour afficher le texte comme si ses couleurs avaient
été triées, avec le nombre minimum de blocs de couleur.
Désélectionnez ColorSort uniquement si vous souhaitez modifier la couleur de certaines lettres.
Choisissez un type de ligne ou de remplissage dans le menu déroulant de Type de point
et la boîte de
dialogue de propriétés du type de point choisi s’ouvre. Voir « Choisir les propriétés de point », page 81.
Modifiez les propriétés de point du texte dans la boîte de dialogue de propriétés, par exemple la
densité, le dessin, l’angle ou la longueur de point. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Sélectionnez l’alignement de la ligne du texte. Cliquez sur Gauche
, Centre
ou Droite
,
comme vous le souhaitez.
Cliquez sur les flèches d’Interligne (Line Spacing) pour définir la distance entre plusieurs lignes de texte.
Vous pouvez également rentrer une taille dans le champ numérique.
Cliquez sur Appliquer
. Le texte apparaît dans la zone de travail, sans modifier un texte qui s’y
trouverait déjà.
Le nouveau texte est ajouté à la zone de travail à chaque fois que vous cliquez sur Appliquer. Tout texte
préalable reste inchangé. Les formes de texte circulaires sont centrées autour des broderies sélectionnées
ou du groupe quand elles sont ajoutées à la zone de travail. Les autres formes de texte sont placées sous les
broderies sélectionnées ou le groupe.
Cliquez avec le bouton de droite sur le texte et choisissez Propriétés (Properties) pour ajuster les
propriétés du texte.
Faites glisser les poignées du texte pour le redimensionner ou ajuster les proportions du texte.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour la plupart des formes de texte pour maintenir les proportions
à mesure que vous redimensionnez. Maintenez la touche Maj enfoncée pour la plupart des formes de
texte pour redimensionner depuis le centre. Voir « Formes de texte », page 56.
Autrement, vous pouvez aussi utiliser ExpressMonogram Wizard
monogramme d’une, deux ou trois lettres et ajouter une bordure.
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pour créer automatiquement un

Rechercher des caractères
1

2
3
4

5
6
7
8

Cliquez sur Fichier (File), Préférences
et
assurez-vous que l’option Vérifier
l’orthographe (Check Spelling) est
sélectionnée et que la langue est définie sur
English US.
Cliquez sur l’onglet Lettre (Letter).
Cliquez sur Gestionnaire de polices
.
Pour rechercher une police par son nom, en bas
de la boîte de dialogue Gestionnaire de polices
(Font Manager), saisissez le nom de la police que
vous cherchez.
Une partie du nom réduira la liste de polices
affichées, ainsi la recherche du nom
« Athletic » affichera des polices des catégories
Appliqué, Mousse (Foam), Fantaisie (Fun) et
Monogramme (Monogram).
Cliquez sur Effacer (Clear) pour supprimer le
texte du champ de recherche.
Pour rechercher une police par sa taille, sélectionnez (cochez) la case Taille (Size) afin d’activer la
recherche par taille.
Saisissez la taille choisie pour la police dans le champ numérique Taille (Size).
Pour choisir une plage de taille, ajustez le chiffre dans le champ Plage (Range) . La liste de polices
affichées change.
Par exemple, réglez Taille (Size) sur 5 mm et Plage (Range) sur 5 mm pour sélectionner une petite police
pour une étiquette de quilt. Vous pouvez aussi définir une taille exacte (Plage 0 mm) pour rechercher une
police externe importée.

Catégorie et nom de polices
Cliquez sur la flèche de déroulement à droite de la galerie de polices et parcourez la liste
de polices par catégorie. En tout, 18 catégories de polices à thème sont disponibles, en
plus de MyFonts. Le nom des polices contient des informations supplémentaires en plus
du nom du style de caractères. Tous les noms de polices comportent la plage de tailles
recommandées et souvent d’autres informations.
S’il existe plusieurs zones de point d’un type particulier dans la police, le menu déroulant
montre ce type de point dans une liste numérotée, par exemple Remplissage standard 1,
Remplissage standard 2.
Si la zone de Type de point (Stitch Type) est grisée (non disponible), cela signifie que les propriétés de la
police ne sont pas éditables. Tel est le cas des polices de Mousse, qui intègrent des réglages spéciaux pour
s’assurer que la mousse à broder soit coupée. Cela se produit également avec certaines polices très
complexes qui comportent de nombreux dessins de remplissage différents dans différentes lettres, ou des
remplissages en Multigradient et multicolores, comme Acorn 6C UC 35-60mm dans la catégorie Florale.

Polices Appliqué, Effets et Mousse
Pour les polices, les SuperMotifs et les cadres en appliqué, le tissu peut être changé, de
même que certains réglages de bordure. Par exemple, dans Type de point ,
sélectionnez Tissu d’appliqué (Appliqué Fabric) et dans la boîte de dialogue Sélection
d’appliqué (Appliqué Selection), modifiez le tissu, l’angle et la marge. Les points de
placement d’un appliqué ne peuvent pas être édités, mais la position de la ligne de
placement peut être ajustée pour l’adapter à la marge du morceau.
Pour les polices et les cadres en mousse, seule la couleur peut être modifiée. La zone de Type
de point (Stitch Type) n’est pas disponible et aucune propriété ne peut être sélectionnée
dans le menu contextuel. Des instructions spéciales sont affichées pour la couture des
polices cadres en appliqué ou en mousse dans le Lecteur de motifs (Design Player).
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Pour les Effets tels que l’aiguille de feutrage, l’aiguille double et l’aiguille lancéolée, vous
pouvez modifier les propriétés de point dans Type de point
ou dans le menu
contextuel après leur création.
Pour obtenir des informations sur la couture, consultez le Guide de référence et l’aide de PREMIER+™ 2
Embroidery.

Vérifier l’orthographe
1
2
3
4
5
6

Cliquez sur Fichier (File), Préférences
et assurez-vous que l’option Vérifier l’orthographe (Check
Spelling) est sélectionnée et que la langue est définie sur English US.
Cliquez sur l’onglet Lettre (Letter).
Cliquez dans le champ de texte Lettres (Letters) et écrivez « Roses are red, vilets are blue ». Le mot
« vilets » est souligné en rouge.
Cliquez avec le bouton droit pour sélectionner le mot. Un menu contextuel s’affiche.
Cliquez sur Suggestions. Une liste de propositions apparaît.
Choisissez le mot « violets » dans le menu contextuel. Le mot est remplacé dans le champ de texte
Lettres (Letters).
Vous pouvez également utiliser la fonction Ajouter (Add) du menu contextuel pour ajouter des mots
dans le dictionnaire, par exemple votre nom, ou utiliser Ignorer pour ignorer la suggestion et Annuler
(Cancel) si vous avez fait le mauvais choix.

Alphabets alternatifs
Pour introduire des caractères d’autres alphabets contenus dans la catégorie de police
Nationale, par exemple le grec ou l’hébreu, veuillez vous reporter à la section Jeux de
caractères du guide de référence de PREMIER+™ 2 Embroidery ou à la rubrique d’aide pour
connaître les touches à utiliser.

Formes de texte
■

■

■

Il existe trois catégories de formes de texte : Bloc, Ligne et Bloc vertical.
Bloc
À partir d’un modèle, modelez le bloc de lettres à votre gré. Voir « Bloc », page 58.
Ligne
Placez des lettres le long d’une ligne droite, incurvée ou ondulée. Voir « Ligne », page 57.
Bloc vertical
Placez un texte sur une ligne droite verticale. Voir « Bloc vertical », page 58.

Utiliser des formes de texte
Si vous avez utilisé auparavant l’onglet Lettre (Letter) au cours de la même session de
PREMIER+™ 2 Embroidery, le dernier réglage est repris. Vous pouvez ajuster le texte à
l’aide des poignées (carrés verts) jusqu’à ce qu’il soit fixé comme des points, par exemple
quand il est combiné.
Marche arrière : quand la case Marche arrière (Reverse) est cochée, le texte est inversé en
miroir. La marche arrière est disponible pour toutes les formes de texte.
Les monogrammes créés avec ExpressMonogram Wizard comportent des poignées vert clair ; sélectionnez
Propriétés (Properties) dans le menu contextuel pour ajuster les réglages du Monogramme. Voir
« ExpressMonogram Wizard », page 50.
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Ligne
Placez des lettres le long d’une ligne droite, incurvée ou ondulée. Utilisez les poignées
pour ajuster la position des lettres et la forme de la ligne.
• Vous ne pouvez pas redimensionner ces formes de texte avec les poignées. Cliquez avec
le bouton de droite pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des lettres (Letter
Properties), puis utilisez la Taille (Size) et/ou les réglages de Hauteur (Height) et Largeur
(Width).
• Les poignées d’inversion ne sont pas disponibles. Pour inverser le texte, fixez-le d’abord
comme des points.
• Ces formes de texte ne peuvent utiliser qu’une seule ligne de texte ou deux dans le cas
du cercle complet. Les lignes supplémentaires sont combinées avec la première ou,
dans le cas du cercle complet, avec la deuxième.

Formes de cercles
Placez des caractères le long d’une ligne incurvée. Les formes de texte en cercle utilisent
toujours l’alignement Centrer.
Cercle en sens Utilisez le Cercle en sens horaire pour placer le texte
sur un cercle dans le sens des aiguilles d’une montre.
horaire
Cliquez-glissez la poignée carrée verte pour ajuster le
rayon du cercle et la position du texte. Les différentes
lignes de texte sont placées sur la même ligne.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez-glissez
la poignée pour déplacer le texte sur le cercle sans en
modifier la taille.

Cercle en sens Utilisez Cercle en sens anti-horaire pour placer le
anti-horaire texte sur un cercle dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Cliquez-glissez la poignée carrée verte
pour ajuster le rayon du cercle et la position du texte.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez-glissez
la poignée pour déplacer le texte sur le cercle sans en
modifier la taille.

Cercle complet Utilisez le Cercle complet

pour placer deux parties de
part et d’autre d’un cercle. En introduisant le texte dans le
champ Lettres (Letters), appuyez sur Entrée pour faire une
deuxième ligne. Une fois placé, le texte de la première
ligne se trouve en haut du cercle et le texte de la
deuxième ligne se trouve en bas. Deux poignées carrées
vertes apparaîtront sur le cercle. Cliquez-glissez une de
ces poignées pour ajuster le rayon du cercle. Maintenez la
touche Ctrl enfoncée, puis cliquez-glissez une des
poignées pour déplacer le texte posé sur le cercle sans en modifier la taille.

• Les poignées de rotation ne sont pas disponibles pour les formes de texte en cercle.
Pour faire pivoter le texte, fixez-le d’abord comme des points.
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Ajuster à la ligne droite et à la ligne ondulée
Utilisez ces types de ligne pour placer un texte le long d’une ligne droite ou ondulée.
Pas : quand la case Pas (Step) est cochée, les lettres peuvent être pivotées un angle
quelconque. L’option Pas (Step) est disponible pour Ajuster à la ligne droite et Ajuster à la
ligne ondulée.
Ajuster à la
ligne droite

Utilisez Ajuster à la ligne
droite
pour placer du
texte sur une ligne. Cliquezglissez les poignées carrées
vertes des extrémités pour
faire pivoter la ligne sur l’angle voulu et l’allonger. Cliquez-glissez la poignée verte
ronde pour déplacer le texte sur la ligne.
Le texte peut également être pivoté indépendamment de la position de la ligne.
Sélectionnez l’option Pas (Step), puis cliquez sur Appliquer . Une poignée
ronde verte supplémentaire apparaîtra à l’extrémité d’une autre ligne. Cliquezglissez cette poignée pour tourner les lettres sur l’angle voulu.

Ajuster à la Utilisez Ajuster à la ligne ondulée
ligne ondulée pour placer du texte sur une ligne

ondulée. Cliquez-glissez les poignées
carrées vertes pour modifier la courbe
des formes. Cliquez-glissez la poignée verte ronde pour déplacer le texte sur
la ligne.
Le texte peut également être pivoté indépendamment de la position de la ligne.
Sélectionnez l’option Pas (Step), puis cliquez sur Appliquer . Une poignée
ronde verte supplémentaire apparaît à l’extrémité d’une autre ligne. Cliquezglissez cette poignée pour tourner les lettres sur l’angle voulu.

Bloc vertical

Utilisez Bloc vertical
pour placer le texte en ligne droite à la verticale,
encadré par une boîte à quatre poignées carrées vertes. Cliquez-glissez
les poignées pour redimensionner le texte.
Pour redimensionner proportionnellement, maintenez la touche Ctrl
enfoncée pendant que vous cliquez-glissez et maintenez la touche Maj pour
mettre à l’échelle depuis le centre.
Le texte est créé par défaut avec un alignement Centrer. Pour le Bloc
vertical, les modifications de l’alignement changent l’alignement dans
chaque colonne de texte.

Bloc
Au total, 29 modèles de blocs sont disponibles. Tous les types de bloc peuvent être
remplacés par un autre type de bloc à travers le menu Poignées, en ajustant les types de
ligne du haut et du bas ainsi qu’en définissant différentes contraintes.
Individuel : quand la case Individuel (Individual) est cochée, les lettres peuvent être
déplacées et redimensionnées de manière individuelle. L’option Individuel (Individual) est
disponible pour tous les types de bloc. Lorsque cette option est sélectionnée, vous ne
pouvez avoir qu’une seule ligne de texte.

Menu Poignées
Utilisez le menu Poignées pour ajuster les réglages du bloc de texte sélectionné. Cliquez
sur l’icône du menu Poignées et modifiez les réglages.
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Modifiez les réglages de modèle dans le menu de bloc
1
2

3
4
5
6

7

8

9

10
11

12

13
14

15
16
17

18
19

Tapez le texte « Jonathan » dans la fenêtre Lettre (Letter). Voir
« Créer un texte », page 53.
Dans la zone Forme de texte (Lettering Shape), cliquez sur Arc
montant , puis sur Appliquer
. Le texte s’affiche dans la zone
de travail.
Les lignes du dessus et du dessous du texte utilisent le type de ligne
Arc
, avec une seule poignée au milieu.
Cliquez sur le texte et faites-le glisser jusqu’en haut de la zone de
travail.
Cliquez sur les deux poignées du milieu (du haut et du bas) pour
augmenter la hauteur de l’arc.
Cliquez sur l’icône du menu Poignées
pour ouvrir ce menu.
Notez que le type de ligne pour la ligne du haut est Arc
.
Cliquez pour désélectionner Faire correspondre les lignes du haut et du bas
, puis cliquez pour
ouvrir le sous-menu Type de ligne de bas (Bottom Line Type). Le type de ligne pour la ligne du bas est
aussi Arc
.
Dans le sous-menu, sélectionnez la ligne du bas Droite
.
Le bas du texte est à présent une ligne droite avec une poignée à
chaque extrémité.
Ouvrez à nouveau le menu Poignées
et sélectionnez une ligne
du haut Losange
.
La ligne du haut forme une pointe au lieu d’une courbe. L’option
Double losange
forme une ligne droite à deux sommets.
Ouvrez à nouveau le menu Poignées
et sélectionnez une ligne
du haut Courbe
. La ligne du haut est maintenant une courbe
avec deux poignées.
Déplacez les deux poignées du milieu sur la ligne du haut
séparément.
Ouvrez à nouveau le menu Poignées
et sélectionnez Ajouter 3
points à la courbe
. Trois autres poignées sont ajoutées en haut du bloc.
Les options d’ajout et de suppression de points sont disponibles uniquement lorsque le type de ligne est
une Courbe.
Ajustez la ligne du haut à souhait.
Même si vous pouvez ajuster le haut et le bas à votre gré, les côtés restent des lignes droites parallèles
et si vous déplacez la poignée en haut d’un côté, celle de l’autre côté se déplace avec. Cet effet est
obtenu à travers Contrainte - Taille
.
Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser les poignées, les proportions de la forme
sont verrouillées. Avec la touche Maj, la forme est redimensionnée depuis le centre.
Dans le menu Poignées, sélectionnez Contrainte - Fanion
.
Cliquez et faites glisser la poignée du haut pour la faire remonter
tout droit. La poignée se trouvant en dessous se déplace dans
l’autre sens.
Avec un bloc rectangulaire, cette action créerait une forme de fanion.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour créer un effet de rectangle incliné.
Dans le menu Poignées, sélectionnez Contrainte - Perspective
.
Cliquez et faites glisser la poignée du haut tout droit vers la droite. Les lignes sur les côtés du bloc
forment alors une pente.
Dans le menu Poignées, sélectionnez Contrainte - Aucune
. Vous pouvez maintenant déplacer
toutes les poignées de coin dans le sens que vous souhaitez.
Notez que vous ne pouvez faire glisser que les poignées du milieu dans la courbe vers le haut et le bas.
Dans le menu Poignées, désélectionnez Forcer la distribution régulière
.
Faites glisser une des poignées du milieu sur la courbe horizontalement. Les lettres se déplacent avec
la poignée.
Les fonctions du menu Poignées vous permettent de donner à un bloc de texte pratiquement
n’importe quelle forme.
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Types de ligne du haut et du bas
Sélectionnez un type de ligne pour le haut et le bas du bloc afin de choisir la façon dont le
texte est affiché.
Droite

Utilisez Droite
pour créer un bloc de
texte avec une ligne droite en haut et / ou
en bas, et avec une poignée à chaque
extrémité.

Losange

Utilisez Losange
(haut) et
(bas) pour créer
un bloc de texte avec une pointe en haut et / ou en
bas. Cliquez-glissez la poignée centrale pour
modifier l’angle de l’inclinaison.

Double
losange

Utilisez Double losange
(haut) et
(bas) pour créer un
bloc de texte avec des lignes droites entre les quatre
poignées en haut et / ou en bas. Cliquez-glissez les
poignées centrales pour modifier l’angle des lignes droites.

Arc

Courbe

Utilisez Arc
(haut) et
(bas) pour créer un bloc de
texte avec une courbe en haut et / ou en bas. Cliquezglissez la poignée centrale pour modifier l’angle de la
courbe.
Utilisez Courbe
(haut) et
(bas) pour créer un
bloc de texte avec des lignes incurvées entre les
quatre poignées en haut et / ou en bas. Cliquezglissez les poignées centrales pour modifier les
courbes.
Vous pouvez ajouter et supprimer d’autres points (poignées).

Utilisez les fonctions d’ajout et de suppression de points pour modifier le nombre de
points sur une courbe. Les points sont ajoutés ou supprimés à l’extrémité droite de la
courbe. Une courbe comporte un minimum de quatre points.
L’option Ajouter un point à la courbe
ajoute un seul point, Ajoutez 3 points à la
courbe
ajoute trois points et Enlever un point de la courbe
supprime un seul point.
Utilisez Faire correspondre les lignes du haut et du bas
pour utiliser le même type de
ligne en haut et en bas.
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Contraintes
Les contraintes affectent le comportement des poignées de coin sur un bloc.
Dimensions Quand l’option Contrainte - Taille

est utilisée, les deux coins adjacents au coin qui
est glissé se déplacent sur la même distance, dans le même sens. Le coin du côté
opposé en diagonale ne bouge pas. Les poignées des lignes droites ou incurvées entre
les coins se déplacent en proportion. Cela permet de conserver la forme du bloc.

Appuyez sur la touche Ctrl pendant que vous faites glisser les poignées pour verrouiller les
proportions, et sur la touche Maj pour redimensionner depuis le centre.

Fanion

Lorsque l’option Contrainte - Fanion
est utilisée, le coin au-dessus ou en dessous
du coin qui est glissé se déplace verticalement sur la même distance vers le coin
glissé ou dans l’autre sens. Les deux autres coins ne bougent pas. Cette action crée
une forme de fanion.

Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour donner une inclinaison verticale au texte.

Perspective Lorsque l’option Contrainte - Perspective

est utilisée, le coin à droite ou à gauche
du coin qui est glissé se déplace horizontalement sur la même distance vers le coin
glissé ou dans l’autre sens. Les deux autres coins ne bougent pas. Cette action crée un
effet de perspective.

Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser les poignées, les deux
poignées se déplacent en même temps, comme avec l’option italique.

Italique

Lorsque l’option Contrainte - Italique
est utilisée, le coin à droite ou à gauche du
coin qui est glissé se déplace sur la même distance, dans le même sens. Les deux
autres coins ne bougent pas. Cette action donne un aspect d’italiques au texte.

Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser les poignées, les deux
poignées se déplacent séparément, comme avec l’option de perspective.
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Aucune

Lorsque l’option Contrainte - Aucune
être glissées dans tous les sens.

est utilisée, les poignées de coin peuvent

Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser les poignées, les
proportions de la forme sont verrouillées. Avec la touche Maj, la forme est
redimensionnée depuis le centre.

Forcer la distribution régulière
L’option Forcer la distribution régulière
régulière entre les deux coins.

permet de répartir les poignées de manière

L’option Forcer la distribution régulière affecte aussi bien le haut que le bas du bloc.

Modèles de blocs
Il s’agit d’une sélection de 29 modèles à utiliser avec un texte.
Bloc horizontal Utilisez Bloc horizontal

pour placer le
texte en ligne droite, encadré par un
rectangle à quatre poignées carrées
vertes. Cliquez-glissez les poignées pour
redimensionner le texte.
Pour redimensionner proportionnellement, maintenez la touche Ctrl enfoncée
pendant que vous faites glisser les poignées et maintenez la touche Maj pour
redimensionner depuis le centre.
Réglages du modèle : Droite, Droite ; Contrainte - Taille, Forcer la distribution
régulière

Arc double

Losange

Forme libre
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Utilisez Arc double
pour placer
un texte épousant une forme
incurvée en haut et en bas. Six
poignées carrées vertes
apparaissent. Cliquez-glissez les
poignées pour redimensionner le texte et la courbe des arcs.
Réglages du modèle : Arc, Arc ; Contrainte - Taille, Forcer la distribution régulière
Utilisez Losange
pour placer le texte dans
une forme en losange. Cliquez-glissez les
poignées pour redimensionner le texte et la
distance entre les paires verticales de poignées.
Réglages du modèle : Losange, Losange ;
Contrainte - Fanion, Forcer la distribution régulière
Utilisez Forme libre
pour placer le texte
dans une forme droite entièrement
ajustable. Quatre poignées carrées vertes
apparaîtront. Cliquez-glissez les poignées
pour redimensionner le texte et modifier
la forme.
Réglages du modèle : Droite, Droite ; Contrainte - Aucune
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Drapeau

Utilisez Drapeau
pour placer le texte dans
une forme incurvée. Huit poignées carrées
vertes apparaîtront. Cliquez-glissez les
poignées pour redimensionner le texte et
modifier la forme.
Réglages du modèle : Courbe, Refléter les lignes du haut et du bas ; Contrainte Perspective, Forcer la distribution régulière

Sculpture libre Utilisez Sculpture libre

pour
placer le texte dans une forme
incurvée entièrement ajustable.
Quatorze poignées carrées vertes
apparaîtront. Cliquez-glissez les
poignées pour redimensionner le
texte et modifier la forme.
Réglages du modèle : Courbe, Courbe ; Contrainte - Aucune

Fanion à droite Utilisez Fanion à droite

pour placer
du texte épousant une forme plus
haute sur le côté droit. Quatre poignées
carrées vertes apparaîtront. Cliquezglissez les poignées pour modifier la
taille de chaque extrémité du fanion. Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis
cliquez-glissez les poignées pour déplacer une extrémité du fanion vers le haut ou
vers le bas.
Quand la case Individuel (Individual) est cochée,
chaque lettre est créée dans une forme de fanion et
peut être déplacée et redimensionnée de manière
individuelle.
Réglages du modèle : Droite, Droite ; Contrainte Fanion, Forcer la distribution régulière

Pont concave Utilisez Pont concave descendant pour placer
descendant un texte épousant une forme avec un haut plat
et une base concave. Cinq poignées carrées
vertes apparaîtront. Cliquez-glissez les poignées
pour redimensionner le texte et la courbe de
la base.
Réglages du modèle : Droite, Arc ; Contrainte - Perspective, Forcer la distribution
régulière

Zigzag

Utilisez Zigzag
pour placer le texte dans une
forme à lignes inclinées. Huit poignées carrées
vertes apparaîtront. Cliquez-glissez les poignées
pour redimensionner le texte et l’angle des côtés.
Réglages du modèle : Double losange, Refléter les
lignes du haut et du bas ; Contrainte - Italique

Gemme

Utilisez Gemme
pour placer le texte dans une forme avec
sept poignées carrées vertes. Cliquez-glissez les poignées pour
redimensionner le texte.
Réglages du modèle : Double losange, Losange ; Contrainte Perspective, Forcer la distribution régulière
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Rampe

Utilisez Rampe
pour placer le texte dans une
forme dont le haut est incurvé, la base est droite et
les côtés sont inclinés. Six poignées carrées vertes
apparaîtront. Cliquez-glissez les poignées pour
redimensionner le texte et modifier l’angle des
côtés et du haut.
Réglages du modèle : Courbe, Droite ; Contrainte Italique

Fusée

Utilisez Fusée
pour placer le texte dans une
forme avec un haut en pointe et une base arquée.
Six poignées carrées vertes apparaîtront. Cliquezglissez les poignées pour redimensionner le texte et
en modifier la forme.
Réglages du modèle : Losange, Arc ; Contrainte Perspective

Propriétés des lettres
Visualisez un aperçu de la police
Sélectionnez une police
Changez le contenu du texte.
Utilisez Ctrl+Entrée pour ajouter une ligne.
Modifiez la taille de la police
Modifiez les proportions de hauteur et largeur du texte
Modifiez l’espacement entre les lettres
Minimisez le nombre de couleurs dans le texte
Sélectionnez une méthode de jonction
Inversez ou pivotez les lettres sur la ligne
Choisissez une autre forme de texte
Définissez l’alignement et l’interligne

Utilisez la boîte de dialogue Propriétés des lettres (Letter Properties) pour modifier la
police, le texte, les proportions, la jonction, la forme et le format des lignes quand vous
éditez un texte. Utilisez Propriétés des lettres (Letter Properties) pour modifier le texte
après l’avoir placé, mais avant de l’avoir fixé comme broderie.

Couleur du texte
Quand l’option ColorSort est sélectionnée, le texte s’affiche avec un bloc de couleur par
couleur. Pour les polices unicolores, il y aura une couleur, dans le cas des multicolores, il y
aura un nombre de couleurs correspondant au nombre de couleurs que comporte la
police. L’option ColorSort est sélectionnée par défaut, mais n’est pas disponible si un texte
Individuel est sélectionné, car chaque caractère est créé séparément.
Si l’option ColorSort n’est pas sélectionnée, dans le cas des polices unicolores, un bloc de
couleur indépendant est affiché pour chaque caractère du texte est affiché. Pour les
polices multicolores, chaque caractère possède sa propre séquence de blocs de couleur.
64
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Cela vous permet d’utiliser différentes couleurs pour certains caractères dans une partie
du texte.
Si la jonction par point simple est sélectionnée, le texte est créé comme un seul motif et utilise un seul bloc
de couleur.

Fixer le texte comme broderie
Le texte est fixé comme broderie quand l’onglet Modifier (Modify) est sélectionné, quand
les couleurs sont triées avec ColorSort en utilisant les fonctions Exporter (Export), quand il
est fixé à l’aide de Fixer comme des points (Fix as Stitches) dans l’onglet Accueil (Home) ou
le menu contextuel, ou quand il est combiné avec un autre motif. Les points sont alors
créés et tout autre redimensionnement de la broderie peut affecter la densité et la
longueur de point. Après l’avoir fixé, il est conseillé de ne pas modifier la police et le texte
ni les propriétés de point, par exemple la densité, le dessin, l’angle ou la longueur de
point. Le tissu d’appliqué ne peut pas être modifié dans le menu contextuel après avoir
fixé le texte, mais si vous possédez PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, vous pouvez utiliser les
fonctions Sélectionner un appliqué (Select Appliqué) de l’onglet Appliqué.

Gestionnaire de polices
Utilisez le Gestionnaire de polices
pour rechercher des polices ainsi que pour
organiser, renommer, créer, dupliquer et supprimer des polices utilisateur.
Utilisez PREMIER+™ 2 Font Create pour éditer une de vos polices.

Sélectionnez une police
Nom de la police sélectionnée
Sélectionnez une autre catégorie
de police
Dupliquez ou supprimez une police
Appliquez vos modifications
à la police
Visualisez la plage de tailles
Importez des lettres brodées pour
une police
Créez une police avec QuickFont

Recherchez une police par son nom ou sa taille
Cliquez pour sélectionner une police
Lorsqu’une police du système est sélectionnée, seules les fonctions de recherche sont disponibles dans le
Gestionnaire de polices (Font Manager).

Recherche de police
Utilisez la Recherche (Search) de police pour rechercher une police par son nom ou sa
taille.

Recherchez une police par son nom
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Effacez le texte de recherche de police
Définissez la plage de tailles pour la
recherche de police
Recherchez une police par sa taille
Affichez uniquement les polices créées
par l’utilisateur
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Utilisez le champ de texte Nom (Name) pour modifier le nom de la police utilisateur
sélectionnée. Éditez le nom de la police dans le champ de texte, puis cliquez sur Appliquer
(Apply) pour enregistrer vos modifications.
N’oubliez pas de conserver les informations de plage de tailles lorsque vous modifiez le nom. La taille
recommandée ne peut être modifiée que dans PREMIER+™ 2 Font Create. La modification du nom ne
modifie pas la plage de tailles.

Utilisez Catégorie (Category) pour sélectionner une autre catégorie pour la police ou
saisissez le nom d’une nouvelle catégorie de police. Utilisez Dupliquer (Duplicate) pour
créer une copie de la police utilisateur sélectionnée. Utilisez Supprimer (Delete) pour
supprimer de votre ordinateur la police utilisateur sélectionnée.
Si vous supprimez une police que vous avez utilisée dans une broderie, le texte sera fixé comme une
broderie et ne pourra plus être édité lorsque vous ouvrirez à nouveau la broderie.

La Taille (Size) indique la taille recommandée minimum et maximum pour la police.
Il s’agit de la plage de tailles utilisée par la Recherche de police. La taille recommandée ne peut être
modifiée que dans PREMIER+™ 2 Font Create.

Importer les polices depuis les broderies
Utilisez Importer les polices depuis les broderies
individuelles pour créer une police.

pour importer des lettres brodées

Nom et taille de la police
Sélectionnez un jeu de
caractères pour la police
Code de la lettre sélectionnée
Les lettres créées sont
mises en surbrillance
Visualisez d’autres caractères
La lettre sélectionnée est orange
et les lettres créées sont vertes
Supprimez la lettre sélectionnée
Remplacez la lettre sélectionnée
Déplacez la ligne de base
de la lettre
Informations de broderie
Pour des résultats optimaux, supprimez les points errants dans PREMIER+™ 2 Modify avant d’importer les
lettres.

Comme les lettres importées sont des fichiers de point et non pas des fichiers de motif
entièrement ajustables, elles donnent de meilleurs résultats dans leur taille d’origine et si
leur forme ne subit qu’un minimum de modifications.
Les polices importées donnent de meilleurs résultats avec les formes de texte Ligne, Bloc vertical et Bloc
horizontal.

Créer une police à partir de lettres brodées
1
2

3
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Placez vos lettres brodées dans un dossier sur votre ordinateur.
Dans l’onglet Lettre (Letter), clique sur
Gestionnaire de polices
. La boîte de dialogue
Gestionnaire de polices (Font Manager) s’ouvre.
Cliquez sur Importer les polices depuis les
broderies
. Une boîte de dialogue s’ouvre
pour vous permettre de donner un nom à votre
police.
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4
5
6

7
8
9

10

11
12

13
14

15
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Saisissez un nom pour votre police et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue de nom de police se ferme et celle de Ouvrir (Open) s’ouvre.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir (Open), sélectionnez le dossier contenant vos lettres brodées.
Sélectionnez la lettre « A » majuscule, puis cliquez sur Ouvrir (Open). La boîte de dialogue Importer les
polices depuis les broderies (Import Font from Embroideries) s’ouvre avec la lettre « A » sélectionnée.
Lorsque vous utilisez Importer les polices depuis les broderies (Import Font from Embroideries) pour créer
une police à partir de broderies individuelles, le « A » majuscule est toujours le premier à être créé. La taille
des lettres de la police est fonction de la lettre « A ».

Dans le volet Lettre (Letter) de gauche, cliquez sur la lettre « B ». La boîte de dialogue Ouvrir (Open)
s’ouvre pour vous permettre de charger la lettre « B ».
Cliquez pour sélectionner la lettre « B », puis cliquez sur Ouvrir (Open) pour la charger dans la boîte de
dialogue Importer les polices depuis les broderies (Import Font from Embroideries).
Cliquez pour sélectionner la lettre « C » et
la charger.
L’option Vignettes (Tiles) de la boîte de
dialogue Ouvrir (Open) est utile pour la
sélection de lettres.
Cliquez pour sélectionner la lettre « D »,
mais dans la boîte de dialogue Ouvrir
(Open), sélectionnez la lettre « K » et
cliquez sur Ouvrir (Open).
La lettre « D » est mise en surbrillance, mais
la lettre « K » s’affiche dans l’aperçu.
Sélectionnez le « D » et cliquez sur Charger
(Load).
Cliquez sur OK lorsqu’un message vous
demande si vous souhaitez remplacer le
caractère et dans la boîte de dialogue Ouvrir (Open), sélectionnez la lettre « D ».
Autrement, vous pouvez aussi cliquer sur Supprimer (Delete) pour supprimer la lettre erronée.
Chargez les autres lettres majuscules de cet alphabet.
La ligne rouge traversant l’aperçu représente la ligne de base de la lettre sélectionnée. Cliquez
longtemps sur la flèche vers le haut du champ Ligne de base (Baseline). La ligne monte sur la lettre.
La Ligne de base (Baseline) définit l’endroit où la lettre sera placée le long de la ligne par rapport aux autres
lettres de la police.
Ajustez les lettres majuscules de sorte à les faire reposer sur la ligne de base.
Si vous voulez reprendre une lettre particulière du début, cliquez sur Charger (Load) et rechargez la
broderie.
De nombreuses polices en majuscules n’auront besoin que d’un léger ajustement de la ligne de base.
Chargez les lettres minuscules pour votre police.
Les minuscules auront probablement besoin d’un plus grand ajustement, en particulier les lettres p, g et y
qui descendent.
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Après avoir créé toutes vos lettres, cliquez sur Fermer
(Close) pour enregistrer votre police et, dans
Gestionnaire de police (Font Manager), cliquez à
nouveau sur Fermer (Close).
Utilisez votre nouvelle police dans l’onglet Lettre
(Letter).
Pour affiner le placement de vos lettres dans la zone de
travail, utilisez l’option Individuel (Individual).
Autrement, vous pouvez aussi ajuster la ligne de base et les couleurs d’une police importée dans
PREMIER+™ 2 Font Create.
Les polices importées donnent de meilleurs résultats avec les formes de texte Ligne, Bloc vertical et Bloc
horizontal.
Comme les lettres importées sont des fichiers de point et non pas des fichiers de motif entièrement
éditables, elles donnent de meilleurs résultats dans leur taille d’origine, ou proche d’elle, et si leur forme ne
subit qu’un minimum de modifications.
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Créer des polices
automatiquement

14

Utilisez PREMIER+™ 2 QuickFont pour créer automatiquement des polices à utiliser avec
votre PREMIER+™ 2 Embroidery System ou votre machine à broder.

Comment créer une police
Sélectionner une police
1
2
3

4

5

6

Démarrez PREMIER+™ 2 QuickFont
. La page Sélectionner une police (Select Font) apparaît.
Les réglages initiaux de PREMIER+™ 2 QuickFont sont les mêmes que lors de l’utilisation précédente.
Cliquez sur la flèche de déroulement de Police (Font) et sélectionnez le nom de la police voulue dans
la liste. Les aperçus à droite de la fenêtre changent selon la police choisie.
Cliquez sur la flèche de
déroulement de la liste Style et
sélectionnez Normal, Gras,
Italique ou Gras italique. Les
aperçus à droite de la fenêtre
changent selon le style choisi.
Sélectionnez un Type de fichier
(File Type). Choisissez :
• Une police à utiliser dans
PREMIER+™ 2 Embroidery
System
• Une police à utiliser avec
votre machine à broder.
Cliquez sur la flèche de
déroulement de Jeu de
caractères (Character Set) et
choisissez le jeu souhaité.
Le choix du jeu de caractères varie
en fonction du Type de fichier (File
Type) choisi au-dessus.
Cliquez sur Suivant (Next). La page Définir les options de points (Set Stitch Options) apparaît.
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Définir les options de points
7

8

9

10

11

12

13

14
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Sélectionnez le Type de point
(Stitch Type) voulu dans la liste
déroulante. La Taille de sortie
(Output Size) peut changer en
fonction du Type de point
(Stitch Type) sélectionné.
Les aperçus à droite de la fenêtre
changent selon le type de point
sélectionné.
Ces aperçus montrent les trois
premiers caractères majuscules,
caractères minuscules et chiffres.
La taille des caractères « A » et
« a » se trouve à mi-chemin entre
les tailles de sortie Minimum et
Maximum pour une police de
PREMIER+™ 2 Embroidery System
ou les caractères sont réglés le
plus près possible de la taille de
sortie pour une police de la
machine.
La case Taille réelle % (Real Size %) indique la taille des aperçus en pourcentage de la taille réelle définie
dans PREMIER+™ 2 Configure.
Au besoin, cliquez sur Options de point (Stitch
Options) et/ou sur Options de point de bordure
(Border Stitch Options) pour modifier les
paramètres, par exemple le motif de remplissage ou
la largeur de la bordure fantaisie, du type de point
sélectionné.
Si vous le souhaitez, ajustez la Taille de sortie
(Output Size) (pour une police de machine) ou la
Gamme de tailles de sortie (Output Size Range)
(pour une police de PREMIER+™ 2 Embroidery
System).
Dans Joindre des points (Joining Point),
sélectionnez Ligne de base (Baseline) pour joindre
les lettres en bas, sélectionnez Point le plus proche
(Nearest Point) pour joindre les lettres à l’endroit où
elles sont le plus proches pour piquer rapidement
une police de petite taille et utilisez Continue
(Continuous) pour un effet d’écriture manuscrite avec une police en script.
Les options Joindre des points (Joining Point) ne sont disponibles qu’avec une police de PREMIER+™ 2
Embroidery System.
Pour changer la couleur du fil utilisée pour les colonnes fantaisie ou les zones de remplissage
standard, cliquez sur l’icône de Couleur de fil
. La boîte de dialogue Sélection de couleur (Color
Selection) s’affiche pour que vous choisissiez une nouvelle couleur.
Pour changer la couleur de fil utilisée pour les bordures fantaisie, la couture d’appliqué et les
contours, cliquez sur l’icône Couleur du fil de bordure
. La boîte de dialogue Sélection de couleur
(Color Selection) s’affiche pour que vous choisissiez une nouvelle couleur.
Après avoir choisi une nouvelle couleur de fil, les aperçus s’affichent avec cette nouvelle couleur.
Pour modifier la couleur du tissu d’appliqué, cliquez sur l’icône Couleur d’appliqué
. La boîte de
dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection) s’affiche pour que vous choisissiez un nouveau
tissu.
Cliquez sur Suivant (Next). Une barre de progression s’affiche pour indiquer que la police est en cours
de création. La page Options de sortie (Output Options) apparaît.
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Options de sortie
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Le nom de la police est créé automatiquement et indique le nom de la police TrueType®, puis le style
(R pour normal, B pour gras, I pour italique et BI pour gras italique), puis le type de point (S pour
fantaisie, F pour remplissage, FSB pour remplissage + bordure fantaisie, SB pour bordure fantaisie,
A pour appliqué et O pour contour), puis le jeu de caractères (E pour étendu, SE pour super-étendu,
etc). À la fin sont indiquées les tailles recommandées minimum et maximum en millimètres (pour une
police PREMIER+™ 2 Embroidery System) ou la taille de sortie (pour une police de machine). Si vous le
souhaitez, vous pouvez modifier le nom de la police en cliquant dans le champ Nom de la police
(Font Name).
La Catégorie de police (Font Category) PREMIER+ 2 Embroidery System est initialement définie par
votre sélection de Point de jonction (Joining Point). La catégorie MyFonts sera sélectionnée pour la
jonction Ligne de base (Baseline), Point le plus proche pour la jonction Point le plus proche (Nearest
Point) ou Script pour la jonction Continue (Continuous). Si vous le souhaitez, sélectionnez une
catégorie différente dans la liste déroulante.
La catégorie de police PREMIER+ 2 Embroidery System n’est pas disponible quand vous créez une police de
machine.
Les polices de machine s’enregistrent dans Documents\Premier+2\My Designs par défaut. Si vous le
souhaitez, vous pouvez choisir un autre dossier ou les enregistrer sur une clé USB. Cliquez sur le
bouton comportant les trois points pour choisir un nouveau dossier ou disque.
Pour visualiser toute la police, utilisez les boutons Précédent et Suivant situés sous l’aperçu pour
parcourir le jeu de caractères.
Pour imprimer une fiche de référence avec les caractères de la police, cliquez sur Imprimer le
catalogue (Print Catalog).
Pour commencer une nouvelle police après avoir créé l’actuelle, cochez la case Nouvelle police
(New Font).
Cliquez sur Terminer (Finish) et PREMIER+™ 2 QuickFont se ferme. La police est enregistrée avec les
options sélectionnées.
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Créer des SuperMotifs

15

Créez des SuperMotifs à partir des ensembles de SuperMotifs disponibles dans
PREMIER+™ 2 Embroidery. Les SuperMotifs sont des motifs spéciaux qui peuvent être
redimensionnés en maintenant une densité de point constante.
Recherchez un SuperMotif
Sélectionnez un motif

Ajustez la taille du motif que vous avez choisi
Modifiez le style du SuperMotif
Choisissez un ensemble de SuperMotifs

Choisissez une catégorie de SuperMotif

Ajustez les proportions du motif
Modifiez les points et les appliqués du motif
Placez le motif dans la zone de travail

Certains SuperMotifs sont multicolores et le type de point et le style de nombre d’entre
eux peuvent être modifiés. Modifiez la taille, les proportions, le type de point et la couleur
de fil. Un SuperMotif peut être redimensionné avec une densité de point constante, et les
propriétés de point ajustées, même après avoir enregistré.
Quand vous démarrez PREMIER+™ 2 Embroidery pour la première fois, la catégorie Animals est
sélectionnée. Si vous avez déjà utilisé l’onglet SuperMotif (SuperDesign) auparavant, la catégorie la plus
récente est reprise.

Les ensembles de SuperMotifs sont regroupés par catégories. Chaque ensemble contient
9 SuperMotifs, dont chacun peut avoir plusieurs styles. La galerie de SuperMotifs montre
les vignettes de tous les SuperMotifs contenus dans l’ensemble de SuperMotifs
sélectionné. Les SuperMotifs comportent des noms et des mots-clés pour vous permettre
de faire facilement des recherches dans toutes les catégories.
Si vous possédez PREMIER+™ 2 Embroidery ou PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, les catégories et ensembles
de SuperMotifs ne sont pas tous disponibles.

Créer un SuperMotif
1
2
3
4
5
6

7
8

Cliquez sur l’onglet SuperMotif (SuperDesign).
Recherchez un SuperMotif ou choisissez une Catégorie (Category) de SuperMotifs dans le menu
déroulant de gauche. L’aperçu affiche le premier motif de cette catégorie.
Cliquez sur la flèche à droite du menu déroulant d’ensembles et choisissez un ensemble de
SuperMotifs, puis cliquez sur un motif pour le sélectionner.
Entrez une Taille (Size) en millimètres comprise entre 5 et 200 mm. Cela définit la hauteur du
SuperMotif et la largeur est configurée proportionnellement.
Cliquez sur les flèches de largeur
et de hauteur
pour modifier les proportions du motif entre
25 % et 400 %. Vous pouvez également rentrer une taille dans le champ numérique.
Si vous le souhaitez, sélectionnez un type de ligne ou de remplissage dans le menu déroulant de Type
de point
pour ouvrir la boîte de dialogue de propriétés du type de point. Voir « Choisir les
propriétés de point », page 81.
Modifiez les propriétés de point du SuperMotif dans la boîte de dialogue de propriétés, par exemple
la densité, la longueur de point, l’angle et le dessin. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Cliquez sur Appliquer
. Le SuperMotif apparaît dans la zone de travail, sans modifier les
SuperMotifs qui s’y trouveraient déjà.
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Rechercher
Recherchez un SuperMotif par nom, nom de dossier ou mot-clé. Entrez le texte voulu dans
le champ Rechercher (Search) et appuyez sur Entrée. Cliquez sur Effacer la recherche (Clear
Search) pour supprimer le texte de recherche et utilisez le menu déroulant pour réutiliser
des recherches précédentes.

Recherchez un SuperMotif
1
2
3
4

5

6
7
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Cliquez sur l’onglet SuperMotif (SuperDesign).
Saisissez un terme de recherche dans le champ Rechercher (Search), par exemple « christmas » et
appuyez sur Entrée.
Cliquez sur le menu déroulant de droite pour visualiser tous les motifs de Noël.
Parmi eux se trouvent les motifs de la catégorie Christmas et des motifs individuels avec un thème de Noël.
Notez que le menu déroulant de Catégorie (Category) de SuperMotifs n’est pas disponible, car la
recherche utilise toutes les catégories. Cliquez sur le bouton Effacer la recherche (Clear Search) situé à
gauche. La dernière catégorie utilisée devient disponible.
Dans le champ Rechercher (Search), écrivez « dog » puis appuyez sur Entrée.
En plus de cinq animaux de compagnie, vous trouverez également trois images de saucisse dans du pain
(un hotdog). Les recherches peuvent parfois donner des résultats inattendus !
Cliquez sur le bouton Effacer la recherche (Clear Search) pour revenir à l’affichage par Catégorie (Category).
Dans le champ Rechercher (Search), écrivez « lion » puis appuyez sur Entrée. Six motifs de lions
différents sont disponibles.
Placez le pointeur sur les quatre premiers lions, l’un après l’autre.
Les trois premiers proviennent de l’ensemble Animaux dans la catégorie Appliqué et le quatrième de
Tassels. Ils s’appellent tous Lion. La fonction de recherche contrôle tous les noms de catégories et de
SuperMotifs, en plus des mots-clés.
Placez le pointeur sur les deux derniers lions.
Le cinquième et le sixième lions sont de la catégorie
Zodiac et s’appellent Leo. Le terme « Lion » provient
des mots-clés de ces SuperMotifs.
Cliquez pour sélectionner le premier Leo, puis
cliquez sur le menu déroulant de Type de point
(Stitch Type). La liste des types de point pour ce SuperMotif individuel s’ouvre.
La fonction de recherche trouve toutes les variétés d’un SuperMotif particulier, il n’est donc pas nécessaire
de vérifier les styles d’un SuperMotif défini individuellement quand vous utilisez Rechercher (Search). Dans
l’exemple ci-dessus, les lions en appliqué utilisent une Ligne fantaisie et deux styles de Ligne de motifs sont
trouvés.

Modifier le type de point dans un SuperMotif
1

2

3
4
5

6
7

Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Changer
de cercle
et sélectionnez Universal, 170mm x 100mm Universal Midsize Hoop 1, Pivotée (Rotated) et cliquez
sur OK.
Ouvrez l’onglet SuperMotif (SuperDesign) et choisissez
« Animals » dans le menu déroulant de Catégorie
(Category) de SuperMotif.
Cliquez sur la flèche à droite du menu déroulant
d’ensembles de SuperMotifs et choisissez Dinosaures 1.
Sélectionnez le motif 3, le stégosaure, et réglez la Taille (Size) sur 70 mm.
Dans le menu déroulant de Type de point
, sélectionnez Remplissage standard (Pattern Fill) 2.
Sélectionnez le dessin 174 (6ème colonne, 1ère rangée des Polygones), puis cliquez sur OK. Cliquez
sur Appliquer
.
Cliquez sur l’onglet Cadre (Frame) et placez un cadre autour du stégosaure.
Cliquez sur l’onglet SuperMotif (SuperDesign). Vos réglages ont été sauvegardés. Cliquez sur
Annuler
pour supprimer le cadre.
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Cliquez sur l’onglet Modifier (Modify). Un message s’affiche pour vous avertir que le motif va être fixé
comme broderie. Éditez comme vous le souhaitez.
Cliquez à nouveau sur l’onglet SuperMotif (SuperDesign). Les réglages du stégosaure sont toujours
tels que vous les avez définis.
Cliquez sur Appliquer
pour placer une autre copie du stégosaure.
Cliquez sur le tricératops (numéro 6). La Taille (Size) a changé et affiche maintenant 45 mm (la taille
par défaut du motif ).
Dans Type de point
, sélectionnez Remplissage standard 2 (Pattern Fill 2). Les réglages sont les
réglages par défaut de ce SuperMotif (Dessin 3 et Angle 0).
Il peut être utile d’ajuster les réglages avant de placer le SuperMotif si plusieurs versions du même motif
vont être utilisées. Quand un SuperMotif différent est sélectionné, les réglages par défaut sont utilisés.
Cliquez avec le bouton de droite sur la deuxième copie du stégosaure et, dans le menu contextuel,
sélectionnez Remplissage standard (Pattern Fill), Remplissage standard 2 (Pattern Fill 2). La boîte de
dialogue de Remplissage standard (Pattern Fill) s’affiche pour vous permettre d’ajuster davantage le
motif.
Vous pouvez créer un certain nombre de motif de stégosaures avec le même dessin mais différentes
couleurs et différents angles. Vous pouvez également dupliquer le SuperMotif ajusté, puis réaliser d’autres
ajustements sur la copie.
Dans la liste déroulante Catégorie (Category), sélectionnez Celebrations, motif 3, des cloches.
Cliquez sur Type de point
et observez le menu déroulant. Il contient neuf types de remplissage
standard.
Pour ce motif, vous auriez besoin de déterminer où a été utilisé chacun des nombreux remplissages
standard. Il serait probablement plus facile de placer le motif et de l’ajuster ensuite.

Éditer des SuperMotifs
Vous pouvez ajuster les SuperMotifs après les avoir placés dans la zone de travail et avant
de les avoir fixés comme des points, même après avoir enregistré.
Vous pouvez changer les couleurs des SuperMotifs avant ou après les avoir fixés comme broderies.

Donner une nouvelle forme à un SuperMotif
1
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Choisissez un SuperMotif dans la fenêtre SuperMotif (SuperDesign). Voir « Créer un SuperMotif »,
page 72.
Cliquez sur Appliquer
. Le SuperMotif s’affiche dans la zone de travail.
Faites glisser le motif légèrement vers la droite. Une flèche à quatre pointes apparaît pendant que
vous faites glisser le curseur.
Placez le pointeur sur une des poignées carrées vertes dans les coins du motif. Le pointeur
d’ajustement/redimensionnement
apparaît.
Faites glisser la poignée pour modifier la forme du SuperMotif.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser une des poignées. La taille change, mais la forme
reste la même. Maintenez la touche Maj enfoncée pour redimensionner depuis le centre.
Cliquez avec le bouton droit sur le SuperMotif et, dans le menu contextuel, sélectionnez Fixer comme
des points
. Les poignées du motif sont maintenant blanches, ce qui indique que le SuperMotif a
été fixé comme broderie.
Le SuperMotif est également fixé comme broderie si vous l’ajustez dans l’onglet Modifier (Modify).
Cliquez sur Annuler. Les poignées vertes réapparaissent. Vous pouvez à nouveau ajuster le motif.
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Changer un appliqué de SuperMotif
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Ouvrez l’onglet SuperMotif (SuperDesign) et choisissez
« Appliqué » dans le menu déroulant de Catégorie (Category)
de SuperMotif.
Cliquez sur la flèche à droite du menu déroulant d’ensembles
de SuperMotifs et choisissez Enfants 1 (Children 1).
Cliquez sur le cinquième motif de l’ensemble, les blocs, et
cliquez sur Appliquer
.
Cliquez avec le bouton de droite sur le SuperMotif.
Dans la partie supérieure du menu contextuel, Tissu d’appliqué
(Appliqué Fabric) et Ligne fantaisie (Satin Line) apparaissent.
Cliquez sur Tissu d’appliqué (Appliqué Fabric) dans le menu
contextuel. Un sous-menu contenant trois options apparaît.
Cliquez sur Tissu d’appliqué 1 (Appliqué Fabric 1). La boîte de dialogue Sélection d’appliqué
(Appliqué Selection) apparaît.
Cliquez sur Charger un tissu enregistré précédemment
et choisissez un tissu d’une autre
couleur.
Changez les autres tissus des blocs.
Vous pouvez aussi modifier l’angle du motif du tissu et changer la couleur de fil de la bordure.

SuperMotifs avec Appliqué et effets
Pour les SuperMotifs en appliqué, le tissu peut être changé, de même que certains
réglages de bordure. Par exemple, dans Type de point , sélectionnez Tissu d’appliqué
(Appliqué Fabric) et dans la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection),
modifiez le tissu, l’angle et la marge. Les points de placement de l’appliqué ne peuvent
pas être modifiés. Pour les effets tels que l’aiguille de feutrage, l’aiguille double et l’aiguille
lancéolée, vous pouvez modifier les propriétés de point dans Type de point
ou dans le
menu contextuel après leur création.

Fixer les SuperMotifs comme broderies
Les SuperMotifs sont fixés comme broderie quand l’onglet Modifier (Modify) est
sélectionné, que la fonction Fixer comme des points
est utilisée ou qu’ils sont
combinés avec un autre motif. Les points sont alors créés et tout autre
redimensionnement de la broderie peut affecter la densité et la longueur de point.
Les propriétés de point ne peuvent pas être modifiées après la fixation.
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Cadres
Dans l’onglet Cadre (Frame), vous pouvez créer un cadre qui est placé avec une taille
spécialement adaptée pour entourer les broderies, le groupe, le texte ou les SuperMotifs
sélectionnés à ce moment. Si aucune broderie n’est sélectionnée, il est alors placé dans la
zone de travail avec la taille définie dans Options de taille (Size Options).
Utilisez un Cadre, des Coins
ou des Motifs latéraux

Sélectionnez un motif
pour votre cadre
Utilisez des arabesques

Changez l’aspect des points dans le cadre
Définissez la taille et les proportions du cadre
Recadrez le cadre ou configurez la marge et la taille

Choisissez un ensemble de cadre
Choisissez les paramètres
d’arabesque
Groupez la broderie et le cadre
Placez le cadre autour de votre broderie

Le cadre et le motif qu’il entoure sont généralement créés comme un groupe. Utilisez
Restreindre les groupes (Restrict Groups) dans l’onglet Accueil (Home) ou le menu
contextuel pour sélectionner et ajuster le cadre ou une des broderies qu’il contient.
Sélectionnez des coins, cadres et motifs latéraux à placer autour de votre broderie.
Choisissez dans les catégories de coins, cadres et motifs latéraux. Choisissez ensuite un
ensemble de cadres et sélectionnez un motif. Placez le cadre autour de votre broderie ou
n’importe où dans la zone de travail.
Autrement, vous pouvez sélectionner Arabesque (Flourish) et choisir une arabesque à placer
au-dessus ou en dessous des broderies sélectionnées, ou en duo au-dessus et en dessous.
Certains cadres sont multicolores et le type de point de nombre d’entre eux peut être
modifié. Un cadre autour d’une broderie individuelle peut être redimensionné avec une
densité de point constante, et les propriétés de point ajustées, même après avoir
enregistré, jusqu’à ce qu’il soit fixé comme broderie.
Le cadre est généralement placé avant la broderie sélectionnée dans l’ordre de couture, de sorte à pouvoir
placer un éventuel tissu d’appliqué avant la broderie entourée du cadre. Toutefois, si la fonction Recadrer
(Crop) est sélectionnée, le cadre est ajouté après la broderie.
Pour les cadres en appliqué, si la fonction Recadrer (Crop) est sélectionnée, les points de placement sont
ajoutés avant la broderie et les points de bordure après. Quand la fonction Recadrer (Crop) est utilisée, si la
broderie contient un texte ou un SuperMotif, il est fixé comme des points.
Si plusieurs broderies sont entourées par un cadre avec la fonction Recadrer (Crop) sélectionnée, les
broderies intérieures sont combinées automatiquement.

Créer un cadre
1
2
3

4
5
6
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Chargez une ou plusieurs broderies dans la zone de travail et sélectionnez-les.
Cliquez sur l’onglet Cadre (Frame).
Choisissez une catégorie de cadre (coins, cadres ou motifs latéraux) dans le menu déroulant de Cadre
(Frame).
La galerie affiche le premier ensemble de cadres de cette catégorie.
Choisissez un ensemble de cadres dans la liste déroulante à droite de la galerie de cadres, puis cliquez
sur un cadre pour le sélectionner. Il sera mis en surbrillance.
Si vous le souhaitez, sélectionnez Grouper (Group) pour grouper le cadre avec les broderies.
Choisissez d’utiliser une marge ou de recadrer la broderie avec la mise en place du cadre.
• Marge (Margin) laisse un espace entre la broderie et le cadre qui l’entoure.
• Recadrer (Crop) ne laisse pas de marge visible et découpe la broderie selon la forme du cadre.
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Si vous sélectionnez Marge (Margin), définissez la Taille (Size) en millimètres entre -50 mm et 50 mm.
Si vous le souhaitez, cliquez sur Options de taille
pour définir la taille
du cadre et les pourcentages de largeur et de hauteur dans la boîte de
dialogue Options. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Si vous le souhaitez, sélectionnez un type de ligne ou de remplissage, ou
le tissu d’appliqué pour un cadre en appliqué, dans le menu déroulant
Type de point
pour ouvrir la boîte de dialogue de propriétés du type
de point ou du tissu.Voir «Choisir les propriétés de point», page 81.
Modifiez les propriétés de point du cadre dans la boîte de dialogue de
propriétés, par exemple la densité, la longueur de point, l’angle et le
dessin. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Cliquez sur Appliquer
pour visualiser votre broderie encadrée.
Pour modifier les propriétés de la broderie encadrée, sélectionnez Restreindre les groupes (Restrict Groups)
dans l’onglet Accueil (Home) ou le menu contextuel, puis ajustez le cadre ou le motif qu’il contient.

Cadres en appliqué et cadres en mousse
Pour les cadres en appliqué, le tissu peut être changé, de même que certains réglages de
bordure. Par exemple, dans Type de point , sélectionnez Tissu d’appliqué (Appliqué
Fabric) et dans la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection), modifiez le
tissu, l’angle et la marge. Les points de placement d’un appliqué ne peuvent pas être édités,
mais la position de la ligne de placement peut être ajustée pour l’adapter à la marge du
morceau. Pour les polices et les cadres en mousse, seule la couleur peut être modifiée.
Pour en savoir plus, consultez le guide de référence et l’aide de PREMIER+™ 2 Embroidery.

Éditer des cadres
Après avoir placé un cadre dans la zone de travail, vous pouvez en modifier la taille et les
types de point jusqu’à ce qu’il soit fixé comme broderie. S’il était groupé, utilisez
Restreindre les groupes (Restrict Groups) pour l’ajuster.
Vous pouvez changer les couleurs des cadres avant ou après les avoir fixés comme broderies.

Modifier un cadre dans la zone de travail
1
2
3
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Quatre poignées vertes se trouvent dans les coins du cadre. Placez le pointeur de la souris sur une des
poignées de coin . Le pointeur d’ajustement/redimensionnement
apparaît.
Cliquez-glissez la poignée pour ajuster la taille du cadre.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous glissez la poignée pour maintenir les proportions du cadre.
Pour ajuster les propriétés du cadre, cliquez dessus avec le bouton de droite.
Dans le menu contextuel de clic droit, sélectionnez Propriétés (Properties) pour modifier la taille du
cadre dans la boîte de dialogue de Propriétés de cadre (Frame Properties) ou sélectionnez un type de
point pour l’ajuster dans la boîte de dialogue de propriétés du point.
Cliquez-glissez le cadre jusqu’à son emplacement souhaité.
Faites pivoter le cadre avec la poignée de rotation
horizontale
et verticale .

ou inversez-le avec les poignées d’inversion

Fixer les cadres et les arabesques comme broderies
Les cadres et arabesques sont fixés comme broderie quand l’onglet Modifier (Modify) est
sélectionné, que la fonction Fixer comme des points
est utilisée ou qu’ils sont
combinés avec un autre motif. Les points sont alors créés et tout autre
redimensionnement ou mise à l’échelle de la broderie affectera la densité et la longueur
de point. Après l’avoir fixé, il est conseillé de ne pas modifier les propriétés de point, par
exemple la densité, le dessin, l’angle ou la longueur de point. Le tissu d’appliqué ne peut
pas être modifié dans le menu contextuel après avoir fixé le cadre, mais si vous possédez
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, vous pouvez utiliser les fonctions Sélectionner un
appliqué (Select Appliqué) de l’onglet Appliqué.
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Bordures et motifs
Dans l’onglet Bordure (Border), vous pouvez créer une bordure à placer autour de vos
broderies, groupes, textes ou SuperMotifs ainsi que des lignes de motifs.

Placez une bordure autour d’une broderie

Placez un ou plusieurs motifs

Bordure
Sélectionnez une largeur de marge et si vous souhaitez utiliser des coins arrondis, puis
sélectionnez un type de bordure entre ligne de motifs, bordure fantaisie, point simple et
point triple. Cliquez sur Options pour définir les propriétés de chaque type de point.
Sélectionnez un type de point pour la bordure
Définissez les propriétés de l’appliqué
Définissez la largeur de la marge
Ajoutez un appliqué à la bordure
à l’intérieur de la bordure

Groupez la broderie et la bordure
Vérifiez l’aspect d’un tissu
pour l’appliqué
Choisissez des coins arrondis ou carrés
Créez la bordure
Définissez les propriétés de point pour la bordure
Les propriétés de point ne peuvent être ajustées qu’avant que la bordure ne soit créée.

La bordure est placée autour du « bord » rectangulaire des
broderies sélectionnées ou autour du bord intérieur du cercle
(dans ExpressMonogram Wizard, la bordure est placée autour du
bord de la zone de forme). Elle est généralement placée avant la
broderie sélectionnée dans l’ordre de couture, de sorte à pouvoir
placer un éventuel tissu d’appliqué avant la broderie entourée
du cadre.
Si plusieurs broderies sont sélectionnées, la bordure est placée autour des
broderies sélectionnées, selon la distance définie dans Marge (Margin).

La bordure est placée avec des poignées blanches indiquant
qu’elle est initialement en mode de mise à l’échelle plutôt que de
redimensionnement
(poignées bleues).
Les options de bordure sont gardées en mémoire pendant la session en cours.

Créer une bordure
1
2
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5
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Chargez une broderie dans la zone de travail et sélectionnez-la.
Cliquez sur l’onglet Bordure (Border).
Choisissez des Coins arrondis (Rounded) ou carrés (Square).
Il se peut que les coins arrondis chevauchent les coins de la broderie. Ajustez la Marge (Margin) pour
obtenir l’effet désiré.
Si vous le souhaitez, sélectionnez Grouper (Group) pour former un groupe avec la bordure et les
broderies.
Sélectionnez un Type de point (Stitch Type) : Ligne fantaisie, Point triple, Point simple ou Ligne de motifs.
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Si vous le souhaitez, cliquez sur les Options de point
pour ouvrir la boîte de dialogue de
propriétés du type de point. Voir «Choisir les propriétés de point», page 81.
Modifiez les propriétés de point de la bordure dans la boîte de dialogue de propriétés, par exemple la
densité et la longueur de point. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Pour ajouter un appliqué au motif, cliquez sur Ajouter un appliqué
, puis cliquez sur Sélectionner
le tissu
pour vérifier l’aspect qu’aura un tissu dans la boîte de dialogue Sélection d’appliqué
(Appliqué Selection).
Si vous le souhaitez, cliquez sur les Options d’appliqué
pour ouvrir la boîte de dialogue d’options
d’appliqué et choisir une méthode d’appliqué.
Définissez la taille de la Marge (Margin) en millimètres entre -50 mm et 50 mm. Il s’agit de la distance
par rapport à la broderie sélectionnée ou le bord du cercle.
Pour une bordure fantaisie ou de motifs, vous pouvez avoir à ajuster la marge afin d’éviter que la bordure
ne chevauche la broderie.
Cliquez sur Appliquer
pour visualiser votre broderie encadrée.
Si vous possédez PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, vous pouvez changer le tissu d’appliqué dans la boîte de
dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection) après avoir créé la bordure. Cliquez sur Restreindre les
groupes (Restrict Groups) dans l’onglet Accueil (Home) ou le menu contextuel. Cliquez sur l’onglet Appliqué
puis sur Sélectionner un morceau (Select Piece) et enfin sur la bordure. La boîte de dialogue Sélection
d’appliqué (Appliqué Selection) apparaît. Changez le tissu à votre gré.

Ajouter un appliqué
Utilisez Ajouter un appliqué
pour ajouter un appliqué à la bordure que vous avez
créée. Des points de placement d’appliqué sont ajoutés automatiquement à la bordure
que vous avez dessinée.

Sélectionner le tissu
Utilisez Sélectionner le tissu
pour vérifier l’aspect d’un tissu pour votre appliqué dans
la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection). Cliquez sur Sélectionner le
tissu
et la boîte de dialogue Sélection d’appliqué apparaît.
Visualisez un aperçu du tissu d’appliqué
Sélectionnez une couleur
et une texture
Choisissez un type d’appliqué

Choisissez un tissu du système
ou ajoutez-en un nouveau
Chargez une image individuelle
pour un appliqué imprimé
Réutilisez un tissu
utilisé récemment

Motifs
Créez une ligne de motifs d’une longueur déterminée ou sélectionnez un nombre de
répétitions. Autrement, vous pouvez aussi placer un seul motif.
Les motifs sont créés à partir des ensembles de motifs disponibles dans PREMIER+™ 2
Embroidery. Les motifs sont des dessins unicolores relativement petits. Ils ressemblent aux
points de la machine et sont créés avec des points individuels, simples ou triples.
Si des motifs sont conçus pour se chevaucher entre eux, le calcul du nombre de répétitions peut ne pas être
exact.
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Réglez le nombre de répétitions du motif

Choisissez un motif
Réglez la longueur de la ligne de motifs
Créez la ligne de motifs

Le groupe, la catégorie et l’ensemble de motifs sont affichés dans la section Soulignage de motifs
(Motif Underline) de l’onglet Bordure (Border). La ligne de motifs est créée sous les broderies, le
groupe, le texte ou le SuperMotif sélectionnés et se trouve avant dans l’ordre de couture.
Des motifs supplémentaires peuvent être créés dans le module optionnel PREMIER+™ 2 Create et ajoutés à
la base de données MyMotifs.

Créer lignes de motifs de papillon
1
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Cliquez sur l’onglet Bordure (Border).
Dans la section Soulignage de motifs (Motif Underline),
cliquez sur Sélectionner un motif . La boîte de
dialogue Ligne de motifs (Motif Line) s’affiche.
Sélectionnez Universal dans la liste déroulante de
Groupe (Group).
Sélectionnez General Motifs 1 dans la liste déroulante de
Catégorie (Category).
Dans la liste déroulante Dessin (Pattern), sélectionnez le
motif numéro 23, un papillon.
La Hauteur (Height) et la Largeur (Width) sont ajustées au
départ conformément au motif choisi.
Dans Taille (Size), vérifiez que l’option Proportionnel (Proportional) est cochée et réglez la Hauteur
(Height) sur 14 mm.
Dans Point (Stitch), vérifiez que l’option Simple (Running) est sélectionnée et que la Longueur
(Length) est réglée sur 2,0 mm.
La longueur est initialement définie sur la valeur recommandée pour le motif.
Cliquez sur OK pour sélectionner le motif de papillon.
Dans la section Soulignage de motifs (Motif Underline) de l’onglet Bordure (Border), cliquez sur
Longueur (Length) pour cocher la case.
Utilisez les flèches du haut et du bas pour définir la longueur sur 100 mm.
Cliquez sur Appliquer
. Une ligne de quatre papillons est placée dans la zone de travail.
La largeur du motif de papillon est de 25 mm et la ligne contient donc quatre motifs.
Vous pouvez redimensionner ou mettre à l’échelle cette ligne de motifs ou en changer la couleur, de la
même manière que pour n’importe quel autre motif.
Définissez la Longueur (Length) sur 120 mm et cliquez à
nouveau sur Appliquer
. Il y a toujours quatre motifs,
mais ils sont plus espacés.
Les lignes de motifs créées avec Soulignage de motifs
(Motif Underline) ne comportent que des motifs complets.
Notez que la deuxième ligne de papillons forme un groupe
avec la première ligne. Les lignes de motifs sont groupées avec
la ligne placée précédemment, sauf si vous cliquez en dehors
du rectangle de sélection avant de créer la nouvelle ligne.
Dans la section Soulignage de motifs (Motif Underline), cliquez sur Répétitions (Repeats).
Utilisez les flèches du haut et du bas pour régler le nombre de répétitions sur quatre, puis cliquez sur
Appliquer
.
La ligne de motifs est de la même taille que la première ligne que vous avez créée.
Utilisez la flèche du bas pour régler le nombre de répétitions sur un, puis cliquez sur Appliquer
.
Cela place un seul motif dans la zone de travail.
Utilisez la fonction Encore pour créer des lignes de motifs incurvées, des cercles et des formes avec des
motifs individuels ainsi que pour inverser en miroir les motifs d’une ligne. Voir «Encore», page 48.
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Vous pouvez modifier les propriétés de nombreux types de lignes et de remplissages de
polices, SuperMotifs et cadres.
Les propriétés d’un type de point peuvent être modifiées dans la boîte de dialogue de
propriétés lui correspondant avant ou après avoir créé le texte, le SuperMotif ou le cadre.
Utilisez les listes déroulantes dans la boîte de dialogue Options du type de point.
En cas de besoin, cliquez sur Restreindre les groupes
dans l’onglet Accueil (Home) ou
le menu contextuel pour permettre d’éditer à l’intérieur d’un groupe. Ensuite, cliquez avec
le bouton de droite sur le texte, le SuperMotif ou le cadre et, dans le menu contextuel,
sélectionnez le type de point que vous souhaitez changer dans le motif. La boîte de
dialogue de propriétés de ce type de point s’affiche.
Vous ne pouvez éditer les propriétés de point que lorsque le motif comporte des poignées vertes (avant
qu’il ne soit fixé comme des points).

Si la zone de Type de point (Stitch Type) est grisée (non disponible), cela signifie que les
propriétés de la zone ne sont pas éditables. Par exemple, cela se produit avec les polices
de Mousse qui comportent des réglages spéciaux pour garantir que la mousse à broder
soit coupée. De même, cela se produit également avec certaines polices très complexes
qui comportent de nombreux dessins de remplissage différents dans différentes lettres,
ou des remplissages Multigradient, comme Acorn 6C UC 35-60mm dans la catégorie
Florale.

Propriétés éditables
La plupart des polices, SuperMotifs et cadres permettent de modifier plusieurs de leurs
propriétés de ligne et de remplissage. Lorsque les propriétés sont très complexes, par
exemple pour les dégradés multicolores ou quand de nombreuses propriétés différentes
sont utilisées dans différents caractères, les fonctions d’édition de propriétés ne sont pas
disponibles. S’il existe plusieurs zones de point d’un type particulier dans le motif, le menu
déroulant montre ce type de point dans une liste numérotée, par exemple Remplissage
standard 1 (Pattern Fill 1), Remplissage standard 2 (Pattern Fill 2).

Types de remplissage
Remplissage standard
Une zone de remplissage standard est une zone de points
où les fils sont tous parallèles et parmi lesquels ont été
insérés des points pour créer différents types de dessins.
La densité et la couleur peuvent aussi être modifiées avec
la densité en dégradé unicolore et Multigradient.
Ajoutez de nouveaux dessins à l’aide de Gérer My Fills
(Manage My Fills) dans PREMIER+™ 2 Create (si vous
disposez de PREMIER+™ 2 ULTRA).
Les dessins peuvent être de simples textures ou des formes
décoratives. Un dessin à effet point fantaisie (dessin numéro
36 dans Standard 3) est également disponible.
Une densité constante crée un remplissage uniforme avec la densité
Litho UC 20-80mm : zone de
choisie. La densité en dégradé crée un remplissage avec une densité ou remplissage standard,
une couleur variable.
dessin 107 de Losanges
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Utilisez la boîte de dialogue de propriétés de Remplissage standard (Pattern Fill) (si elle est
disponible) pour modifier le dessin, la densité et l’angle de point utilisés dans les zones de
remplissage.

Recherchez un
dessin par
son numéro
Utilisez un dessin
de My Fills
Choisissez une
catégorie et
un dessin
Définissez la
densité standard

Définissez l’angle
du dessin
Choisissez la densité
du point de base
Ajustez la taille
de la zone
Utilisez une densité
en dégradé

Réglages de dégradé
unicolore et
multicolore

Dessin de remplissage
Définissez le numéro de Dessin (Pattern) pour les zones de remplissage. Le dessin 3
correspond au réglage par défaut.
Il est recommandé d’utiliser les dessins des catégories autres que la catégorie Standard dans des zones de
remplissage assez grandes, car leurs dessins répétés se marient bien lorsqu’ils sont accolés. Le dessin 36
produit un point de remplissage à « effet satin ».
Les quatre premiers dessins de la catégorie Gradient & Lace (253-256) sont recommandés pour un dégradé
multicolore.
Les dessins 257 à 264 sont des dessins de remplissage à bandes qui s’unissent aux remplissages à rayures
parallèles pour créer un effet tissé dans les motifs de dentelle. Réglez l’Espacement du remplissage parallèle
sur 2.4 mm pour le combiner avec le dessin 257, sur 2.8 mm pour le combiner avec le dessin 258, etc.
Pour une référence complète de tous les dessins de remplissage pouvant être utilisés avec les polices et les
formes, consultez le guide d’échantillons de dessins de remplissage. Il vous est fourni au format PDF pour
affichage et impression.

Le Point de base (Underlay) est un remplissage à basse densité perpendiculaire aux points
de la zone de remplissage réelle. Il est utile pour stabiliser les grandes zones de
remplissage.
La Compensation s’utilise pour rendre une zone plus « grasse » en augmentant sa taille
relative. Plus le chiffre est élevé, plus la zone apparaît épaisse. Le réglage initial est de 0.
Utilisez l’onglet Densité (Density) pour voir et modifier les paramètres de densité ainsi que le
Dégradé (Gradient) de couleur du remplissage. Le dégradé n’est pas sélectionné par défaut.

Densité standard

Réglez la Densité (Density) standard entre 2 et 40. Plus la densité est faible, plus les points
sont rapprochés et plus ils sont nombreux.
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Dégradé unicolore
Utilisez Dégradé unicolore (Single Color Gradient) pour modifier la densité dans un
remplissage d’une seule couleur. Définissez une valeur pour les repères de densité de
début et de fin, et la densité change graduellement entre ces deux valeurs. Ajoutez
plusieurs repères pour un dessin plus complexe.
Revenez aux paramètres d’origine
Ajoutez un repère
Repère
d’ajustement

Sélectionnez un dégradé
unicolore ou multicolore
Repère de valeur
en surbrillance
Définissez la densité
de point pour le
repère de valeur choisi

Supprimez le
repère sélectionné

Dégradé multicolore
Définissez la densité de
point pour l’ensemble
du remplissage
Sélectionnez un dégradé
unicolore ou multicolore

Revenez aux paramètres d’origine
Ajoutez un repère
Repères
d’ajustement

Repère de couleur
sélectionné
Supprimez le repère
sélectionné

Choisissez un fil pour le
repère en surbrillance

Remplissage de motif
Les zones de remplissage de motif contiennent de petits points répétés placés selon un
dessin du groupe Universal ou un motif de machine. Les motifs sont utilisés sous
n’importe quel angle, dans différentes tailles et des lignes alternées peuvent utiliser
différents motifs. Généralement, il y a des espaces entre les motifs dans un dessin.
Remplissage de motif avec un dessin de cœur,
numéro 6, de la catégorie General Motifs 1, à un
Angle de 350 degrés. Une ligne fantaisie est utilisée
pour la bordure.
(Revue 2C UC 25-120mm MF, catégorie Écran)

Dans la boîte de dialogue Remplissage de motif (Motif Fill), vous pouvez sélectionner des
motifs et définir l’angle, l’espacement, le décalage, le type et la longueur de point des
motifs quand vous créez une zone de remplissage de motif. Utilisez Motif 1 pour
sélectionner le premier motif et sa taille, et Motif 2 pour un deuxième motif optionnel.
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Par obtenir un exemple d’utilisation du remplissage de motif, reportez-vous à la section « Créer un bloc de
quilt avec une forme centrale remplie » du guide de l’utilisateur de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

La boîte de dialogue de propriétés de Remplissage de motif (Motif Fill) comporte des
onglets pour régler toutes les propriétés d’une zone de remplissage de motif.

Sélectionnez un groupe, une catégorie
et un dessin pour le motif
Sélectionnez la taille du motif
Inversez le motif verticalement et
horizontalement
Préservez le rapport
Hauteur / Largeur du motif

Utilisez Espacement (Spacing) pour définir la position relative des motifs dans le
remplissage.
Utilisez l’onglet Options pour modifier les paramètres d’angle, type et longueur de point
du remplissage.

Remplissage Crosshatch
Les remplissages Crosshatch s’utilisent pour le quilting et la création de dentelle
individuelle.

Visualisez un aperçu de
vos réglages
Sélectionnez un type de point
pour les lignes du quadrillage
Définissez la longueur de point
pour les lignes de remplissage
Définissez la largeur des lignes
en zigzag

Définissez l’angle d’une ligne du quadrillage ou les deux
Sélectionnez un style de remplissage Crosshatch
Ajustez l’espace entre les lignes de point

La boîte de dialogue de propriétés de Remplissage Crosshatch (Crosshatch Fill) vous
permet de définir l’espace, le style, l’angle des lignes, le type de point et la longueur de
point des lignes de quadrillage du remplissage. L’aperçu change en fonction des options
choisies.
• Losange (Diamond) crée un motif quadrillé symétrique (équilibré horizontalement).
L’option Losange (Diamond) est sélectionnée par défaut, avec un angle par défaut de
315 degrés.
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• Carré (Square) crée un motif quadrillé de lignes placées à 90 degrés.
• Parallèle (Parallèle) crée un motif de lignes parallèles, avec un angle par défaut de
0 degré.
• Introduire angles (Enter Angles) peut s’utiliser pour créer un motif quadrillé
asymétrique. Rentrez un angle pour chacune des deux directions de lignes dans le
quadrillage.

Remplissage Crosshatch courbe
Les remplissages Crosshatch courbes utilisent des lignes incurvées dans le quadrillage, qui
peuvent s’utiliser pour donner une sensation de profondeur. Ils s’utilisent pour le quilting
et la création de dentelle individuelle.
Utilisez un Motif avec
le remplissage
Sélectionnez un style de
remplissage Crosshatch courbe
Définissez l’angle d’une ligne ou
des deux lignes du quadrillage
courbe
Définissez la longueur de point
pour les lignes de remplissage
Sélectionnez un type de point
pour les lignes du quadrillage
courbe

Définissez la courbe des lignes du quadrillage courbe
Ajustez l’espace entre les lignes de point

Le Motif sélectionné n’est utilisé que par le remplissage Crosshatch courbe si l’option
Ligne de motifs (Motif Line) est sélectionnée dans l’onglet Options.

Remplissage MultiWave
Les zones de remplissage MultiWave utilisent un motif ondulé défini par une ligne ou des
lignes tracées dans la zone de remplissage par le créateur. Variez la densité ou utilisez un
motif pour les lignes de points.
Remplissage MultiWave, densité de 20 et bordure au
point triple
(Revue UC 25-120mm MW, catégorie Écran)

Cliquez sur Utiliser des motifs (Use Motifs) si vous préférez utiliser des motifs au lieu d’une
ligne continue pour suivre l’angle de ligne sélectionné pour le remplissage. Cliquez sur
l’onglet Motif pour choisir un motif.
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Remplissage Echo
Le Remplissage Echo place des lignes qui se répètent à l’intérieur d’une forme. Choisissez
entre des coins arrondis, carrés et diagonaux, et définissez l’espace entre les lignes.

Choisissez des coins arrondis,
carrés ou diagonaux pour
le remplissage

Sélectionnez un type de point
pour les lignes
Sélectionnez une longueur
de point pour les lignes
Définissez l’Espacement entre
les lignes

Certaines options utilisées dans d’autres modules ne sont pas disponibles dans Quilt Block Wizard. Pour
obtenir un exemple d’utilisation du remplissage Echo, reportez-vous à la section « Montrer un Echo autour
d’une broderie » dans le guide de l’utilisateur de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Remplissage de forme
Les zones de Remplissage de forme utilisent une des 75 formes différentes. Variez la
densité de point et utilisez les lignes de motifs pour le remplissage.
Zone de remplissage de forme avec la forme 26 et
une densité de 12.
(SuperMotif Zodiac 3, numéro 3)

Sélectionnez un motif pour
le remplissage
Définissez la densité de point
pour le remplissage
Sélectionnez une forme pour
le remplissage
Utilisez des lignes de motifs
dans le remplissage de forme
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Remplissage radial
Les zones de remplissage radial utilisent un motif de lignes rayonnant
depuis un point d’origine. La densité de point peut être modifiée.

Remplissage en spirale
Les zones de remplissage en spirale utilisent un motif en spirale
partant d’un point d’origine. Utilisez une densité constante ou
graduelle.
Remplissage en spirale avec densité en
dégradé et bordure en ligne fantaisie.
(Revue 2C UC 25-120 SF, catégorie Écran)

Remplissage QuiltStipple
Les zones de remplissage QuiltStipple utilisent un point piquetis en lignes droites ou
incurvées. Variez l’espace entre les lignes de point et utilisez un point simple ou triple.
Remplissage QuiltStipple, styles droits et incurvés
avec une bordure au point triple.
(Inform UC 25-120mm QS, catégorie Écran)

Remplissage de contour
Les zones de remplissage de contour utilisent des lignes de points de contour.
Remplissage de contour, avec point triple, espace de
1.0 mm et bordure au point triple.
(Per Gothic 25-120mm CF, catégorie Élégante)

Zone fantaisie
Recherchez un dessin par son numéro
Sélectionnez un type de point de base
pour la zone fantaisie
Ajustez la taille de la zone
Choisissez une catégorie et un dessin
Définissez la densité de point pour la zone
fantaisie
Cliquez pour ne pas utiliser de dessin
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Les zones fantaisie contiennent des points zigzag qui remplissent la zone d’un bout à
l’autre avec la même densité. Les angles de points changent selon la forme de la zone et
peuvent être ajustés selon vos besoins. Choisissez le Suivi de contour automatique et/ou
le Point de base zigzag.

Colonnes continues
Colonne fantaisie
La colonne fantaisie forme une colonne de points fantaisie droits
ou incurvés.
Utilisez les Options de Colonne fantaisie (Satin Column) pour
définir la densité, la compensation, le dessin (pour les colonnes de
plus de 8 à 10 mm de large) et le point de base.
Choisissez parmi plus de 250 dessins pour les points fantaisie (pour
les zones de plus de 8 à 10 mm de large).
Les dessins ne doivent être utilisés que pour les colonnes de plus de 8 à 10 mm
de large.

Définissez l’option de Point de base (Underlay) qui sera utilisée pour la colonne fantaisie.

Densité standard
Réglez la Densité (Density) entre 2 et 80. Plus la densité est faible, plus les points sont
rapprochés et plus ils sont nombreux. Le réglage initial est de 4.

Dégradé
Utilisez les réglages de Dégradé (Gradient) pour voir et modifier les paramètres de densité
ainsi que le Dégradé de couleur du point fantaisie. La couleur d’une colonne fantaisie peut
changer à un certain endroit ou la zone peut présenter plusieurs changements de couleur.
Ceci est idéal pour les changements de couleur graduels, comme les effets d’ombre
subtiles. Le dégradé n’est pas sélectionné par défaut. Reportez-vous à « Dégradé
unicolore », page 83 et « Dégradé multicolore », page 83.

Fantaisie en épine
Le point fantaisie en épine forme une colonne de
points fantaisie présentant des épines d’un côté ou
des deux. Une colonne de points fantaisie en épine
utilise des points zigzags où les points de départ et
de fin sont aléatoires au lieu de parallèles.
Arabesque Laurel 1/8 avec point
fantaisie en épine pour les feuilles
Réglez la densité du point fantaisie en épine
Sélectionnez le côté de la colonne où vous
voulez les épines
Réglez la longueur des points en épine
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Types de ligne
Point simple
Le point simple consiste en une rangée de petits points cousus en marche avant. Le Point
simple (Running Stitch) constitue également l’option préférée pour les points de
déplacement entre les sections d’une broderie.
Les lignes de points simples sont utilisées comme démarcation discrète ou comme point
de base.
Définissez la longueur de point
Créez une ligne à découper
Sélectionnez 2 ou 4 aiguilles
découpe-tissu
Créez des espaces de stabilité dans
la ligne à découper
Définissez la distance entre les espaces

Point double
Le point double consiste en une rangée de petits points cousus en marche avant, suivie
d’une autre rangée de petits points en marche arrière, de sorte qu’il termine à l’endroit où
il a commencé.
Le point double s’utilise comme démarcation ainsi que pour les contours de branches qui
doivent retourner à leur point de départ.

Zigzag double
Le point zigzag double consiste en une rangée de petits points cousus en marche avant,
suivie d’une autre rangée de petits points zigzag en marche arrière, de sorte qu’il termine
à l’endroit où il a commencé.
Remplissage Crosshatch, style losange avec un
angle de 45 degrés. Le zigzag double est utilisé
pour le remplissage et la bordure.
(Revue Patchwork UC 50-120mm XH)

Le point zigzag double est un type de point spécial recommandé pour la dentelle. Une ligne de points
simples est retracée dans un motif en zigzag pour créer un filet si les sections sont assemblées. Autrement,
vous pouvez utiliser ce type de point pour le remplissage Crosshatch.

Point triple
Le point triple consiste en une rangée de petits points en trois parties, chacune étant
composée d’un point vers l’avant, un point vers l’arrière et un point vers l’avant. La
longueur de point peut être réglée entre 1 mm et 12mm pour les lignes individuelles dans
la boîte de dialogue de propriétés. Utilisez le point triple pour les démarcations très
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prononcées ou comme lignes de jonction entre les sections d’un caractère ou d’un
SuperMotif.
Remplissage de contour, avec point triple, espace de
0.8mm et bordure au point triple.
(Per Gothic 25-120mm CF, catégorie Élégante)

Ligne fantaisie
La ligne fantaisie (Satin Line) est une ligne de point fantaisie de
largeur constante. Elle peut être utilisée de manière individuelle ou
comme bordure d’un remplissage. La largeur de la ligne peut être
réglée entre 1 et 12 mm.

Réglez la largeur et la densité de point
de la ligne fantaisie
Finissez les extrémités de la ligne
fantaisie au tapering
Utilisez le point de base du suivi de
contour dans chaque bord de la ligne

Ligne de motifs
La ligne de motifs est utilisée pour les points décoratifs et les détails.

Réglez la taille du motif et le rapport
Hauteur / Largeur
Sélectionnez un groupe, une catégorie
et un dessin pour le motif
Sélectionnez un type de point pour la ligne
de motifs
Définissez la longueur de point pour la
ligne de motifs
Ajustez la position des motifs de la ligne
Finissez la fin de la ligne de motifs au
tapering
Finissez le début de la ligne de motifs
au tapering

Définissez l’espace entre les motifs de la ligne
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TERMES ET CONDITIONS DE VENTE ET DE LICENCE
VEUILLEZ LIRE CES « TERMES ET CONDITIONS DE VENTE ET DE LICENCE » (« CONTRAT ») ATTENTIVEMENT AVANT D’INSTALLER
ET/ OU D’UTILISER LE PRODUIT (CI-DESSOUS DÉFINI). L’INSTALLATION ET /OU L’UTILISATION DE CE PRODUIT SUPPOSE VOTRE
ACCEPTATION DU LOGICIEL ET VOTRE CONFORMITÉ AUX TERMES DE CE CONTRAT. SI VOUS N’ÊTES PAS CONFORME AVEC CE
CONTRAT, N’INSTALLEZ PAS ET/OU N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT ET RENVOYEZ-LE À VOTRE LIEU D’ACHAT POUR UN
REMBOURSEMENT COMPLET EN ACCORD AVEC LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT.
Le logiciel (et son contenu) et les documents relatifs, sur disque, mémoire de lecture seule, ou tout autre support, ou sous tout
autre forme (collectivement nommé le « Logiciel »), vous sont concédés sous licences, et non vendus par Singer Sourcing
Limited LLC et ses concédants (collectivement reporté comme « SINGER SOURCING LIMITED LLC. ») pour n’être utilisés que
sous les termes de ce Contrat, et SINGER SOURCING LIMITED LLC. se réserve tous les droits qui ne vous sont pas formellement
accordés. Le « Produit » se compose du Logiciel, d’un « Support » d’accompagnement (un DVD / CD ROM / Stockage USB),
d’un « Matériel » (clé électronique, carte mémoire et /ou Reader Writer Kit) et/ou de la documentation relative. Vous êtes
propriétaire du Support sur lequel le Logiciel est enregistré et du Matériel, mais SINGER SOURCING LIMITED LLC. reste
propriétaire du Logiciel en lui-même et vous accorde une licence non exclusive afin d’utiliser son logiciel. Le logiciel doit être
activé via Internet.
Les termes de ce Contrat réglementent tous les modules et mises à niveau proposés par SINGER SOURCING LIMITED LLC., qui
remplacent et/ou complètent le Produit original, à moins que ceux-ci ne soient accompagnés d’une licence individuelle, et dans ce
cas ce sont les termes de cette licence qui sont en vigueur. Hunspell est le correcteur d’orthographe de ce logiciel. La version de
code source de Hunspell est disponible sur http://hunspell.sourceforge.net/ sous les termes de la Mozilla Public License. (Voir :
<http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>.) Ce produit comprend un logiciel développé par The OpenSSL Project à utiliser dans
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Les droits d’auteur dans OpenSSL appartiennent à The OpenSSL Project. Ce produit
comprend également le logiciel POCO, utilisé sous licence logicielle Boost http://pocoproject.org/license.html. Les droits d’auteur
dans POCO appartiennent à Applied Information Software Engineering GmBh.
1. Utilisation du logiciel.
A. À l’exception de ce que stipule la Partie 1(B) du présent document, ce Contrat vous permet d’installer et d’utiliser deux
copies du logiciel sur deux ordinateurs à la fois. Ce Contrat ne vous permet pas d’avoir le logiciel sur plus de deux ordinateurs
à la fois, et vous ne devez pas rendre ce logiciel fonctionnel au travers d’un réseau de plusieurs ordinateurs à la fois comme
stipulé ci-dessus. Le logiciel ne peut jamais être utilisé par plus d’une personne à la fois.
B. Les logiciels de modules doivent s’acheter séparément. Pour pouvoir utiliser les logiciels de modules en association avec le
logiciel, votre enregistrement électronique doit être activé. Une fois qu’un enregistrement est activé pour un logiciel de
module, il ne peut pas être désactivé et le logiciel de module devient un composant du logiciel, comme partie intégrante d’un
lot dont il ne peut être séparé.
C. Si le Produit est étiqueté « Version Scolaire » (Educational Institution Version), ce Contrat vous permet d’installer et d’utiliser
une copie de ce Logiciel sur un réseau si vous achetez un nombre approprié de Licences et activations (vendues séparément)
pour adapter chaque ordinateur sur lequel le logiciel est installé, affiché, accédé ou utilisé depuis le réseau.
2. Secret industriel et droits d’auteur.
Le Logiciel appartient à SINGER SOURCING LIMITED LLC. et/ou ses fournisseurs, et la structure, l’organisation et le code du
Logiciel sont des secrets industriels de valeur de SINGER SOURCING LIMITED LLC. et/ou de ses fournisseurs. Le Logiciel est
protégé par les lois sur les droits d’auteur des États-Unis et d’autres pays, et par des traités de droits d’auteur internationaux.
Vous devez donc traiter ce Logiciel comme tout autre matériel protégé par des droits d’auteur, comme un livre. VOUS NE
POUVEZ PAS COPIER, DUPLIQUER, REPRODUIRE, CONCÉDER SOUS LICENCE OU SOUS-LICENCE LE LOGICIEL OU SA
DOCUMENTATION, EXCEPTÉ POUR RÉALISER UNE COPIE DE SAUVEGARDE DU LOGICIEL POUR LE SAUVEGARDER OU
L’ARCHIVER. SINGER SOURCING LIMITED LLC. ne vous fournira pas de copie de sauvegarde ou de rechange en cas de perte, de
vol ou d’endommagement du Logiciel. Vous acceptez de ne pas altérer, fusionner, modifier, adapter ou traduire le Logiciel, ni
de pratiquer de rétro-ingénierie, de décompiler, décomposer ou toute autre tentative de révéler le code source du Logiciel.
Vous ne devez pas installer votre copie de sauvegarde sur une machine si votre version principale est installée. Vous pouvez
copier le Logiciel dans un ordinateur, et dans ce cas, la copie originale contenue dans ce paquet vous servira de copie de
sauvegarde. Toutes les copies qui vous sont permises conformément à ce Contrat doivent contenir les mêmes droits d’auteur
et autres avertissements de droits de propriété qui apparaissent sur ou dans le Logiciel. Vous ne pouvez pas vendre ou
transférer de copie du Logiciel faite dans un but de sauvegarde. Excepté dans les cas susmentionnés, ce Contrat ne vous
donne aucune propriété intellectuelle ou autres droits de propriété sur le Logiciel.
3. Transfert.
A. Vous ne pouvez pas vendre, transférer, louer, affermer, autoriser, sous autoriser, redistribuer ni prêter vos droits de licence à
une autre partie. Tous les éléments du logiciel, y compris les logiciels de modules achetés séparément, sont fournis comme
partie d’un lot et ils ne peuvent être ni séparés ni distribués comme des applications ou unités indépendantes.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Licence de logiciel

91

4. Garantie limitée et Clause de non responsabilité, Responsabilité limitée des actions et des préjudices.
Logiciel et documentation
VOUS RECONNAISSEZ QUE LE LOGICIEL ET SA DOCUMENTATION PEUVENT NE PAS SATISFAIRE TOUTES VOS DEMANDES OU
ÊTRE LIBRE DE DÉFAUTS. LE LOGICIEL ET SA DOCUMENTATION SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT ».
Matériel et Support
SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTIT QUE LE SUPPORT EST LIBRE DE DÉFAUTS MATÉRIELS ET DE FABRICATION POUR
UNE UTILISATION NORMALE DURANT LES 90 JOURS SUIVANT L’ACHAT D’ORIGINE. SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTIT
QUE LE MATÉRIEL EST LIBRE DE DÉFAUTS MATÉRIELS ET DE FABRICATION DURANT L’ANNÉE (1) SUIVANT L’ACHAT D’ORIGINE
DES PRODUITS ICI REPORTÉS.
LORS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE CORRESPONDANTE, SINGER SOURCING LIMITED LLC. RÉPARERA OU REMPLACERA (À SA
CONVENANCE), SANS AUCUN FRAIS POUR VOUS, NI DE PIÈCES NI DE MAIN-D’ŒUVRE, LE SUPPORT OU MATÉRIEL DONT UN
DÉFAUT DE MATÉRIEL OU DE FABRICATION EST PROUVÉ. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, SINGER SOURCING LIMITED LLC.
PEUT AUSSI, À SA CONVENANCE, SE PORTER RESPONSABLE DE TOUT SUPPORT DÉFECTUEUX EN REMBOURSANT
COMPLÈTEMENT LE PRIX D’ACHAT.
LA GARANTIE LIMITÉE DU MATÉRIEL NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS APPARTENANT À AU MOINS UNE DES CATÉGORIES
SUIVANTES : PIÈCES QUI ONT BESOIN D’UN REMPLACEMENT NORMAL, DÉFAILLANCE DUE À L’USURE ORDINAIRE, UTILISATION
NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS DU PRODUIT, DÉFAILLANCE SUITE À UN MAUVAIS ENTRETIEN, MAUVAISE UTILISATION
OU RÉPARATION NON AUTORISÉE, LOGICIEL, DISPOSITIFS EXTERNES (SAUF CAS PARTICULIERS), ACCESSOIRES OU PIÈCES
AJOUTÉS APRÈS LA LIVRAISON DU MATÉRIEL PAR SINGER SOURCING LIMITED LLC.
Dispositions collectives
LES GARANTIES SUSMENTIONNÉES SONT ATTRIBUÉES À L’ACHETEUR DES PRODUITS POUR UNE UTILISATION NORMALE
PARTICULIÈRE.
EXCEPTÉ DANS LES CAS FORMELLEMENT PRÉSENTÉS DANS CE CONTRAT, SINGER SOURCING LIMITED LLC. DÉCLINE, SELON LE
PLUS HAUT DEGRÉ AUTORISÉ PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPLICITES ET IMPLICITES, Y
COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE MISE SUR LE MARCHÉ OU D’APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER.
TOUTES LES GARANTIES EXPLICITES DES PRODUITS, ET CELLES, IMPLICITES, QUI NE PEUVENT ÊTRE DÉCLINÉES SOUS LA LOI EN
VIGUEUR, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉES À TOUTES GARANTIES IMPLICITES ET CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ ET
D’APTITUDE DANS UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE DÉFINIE CIDESSUS, ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NE SERA APPLIQUÉE APRÈS CETTE PÉRIODE.
VOTRE ACTION EXCLUSIVE DE RUPTURE DE GARANTIE EST COMME INDIQUÉE ICI. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE, SINGER
SOURCING LIMITED LLC. OU SES PROMOTEURS, DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AFFILIÉS NE SE PORTERA RESPONSABLE
DE VOS DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTES DE BÉNÉFICE
COMMERCIAL, INTERRUPTION DES ACTIVITÉS, PERTE DE DONNÉES, D’INFORMATIONS COMMERCIALES ET AINSI DE SUITE),
PRÉVISIBLES OU IMPRÉVISIBLES, PROVENANT DE L’UTILISATION DES PRODUITS OU DE L’INCAPACITÉ DE LES UTILISER,
INDÉPENDAMMENT DE LA BASE DE LA RÉCLAMATION, ET MÊME SI SINGER SOURCING LIMITED LLC. OU UN DE SES
REPRÉSENTANTS HOMOLOGUÉS ONT ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE L’UN DE CES DOMMAGES.
CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES,
CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX. DANS CE CAS, LA LIMITATION OU EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE VOUS CONCERNE PAS. DE
MÊME CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES OU LIMITATIONS IMPLICITES SUR
LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE. DANS CE CAS, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES NE VOUS CONCERNENT PAS. DANS
LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE
GARANTIE LIMITÉE DÉFINIE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NE SERA APPLIQUÉE APRÈS CETTE
PÉRIODE. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS. VOUS POUVEZ AVOIR D’AUTRES DROITS QUI
VARIENT SELON LES ÉTATS OU LES JURIDICTIONS.
5. Loi en vigueur et Dispositions générales.
Ce contrat est régi par les lois en vigueur dans l’état de New York, en exceptant les applications conflictuelles de règles
législatives. Ce Contrat ne sera pas régi par la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente internationale de
marchandises, qui est formellement exclue. Si dans ce Contrat, une partie est nulle et non exécutoire, cela n’affectera pas la
validité de l’équilibre du contrat, qui restera valable et exécutoire conformément à ses termes. Vous acceptez que le Logiciel
ne peut être expédié, transféré ou exporté vers un pays, ou utilisé d’une manière interdite par la Loi d’administration de
l’exportation des États-Unis ou toute autre loi, restriction ou régulation d’exportation. Ce Contrat ne peut être modifié que par
écrit, et dûment signé par un représentant homologué de SINGER SOURCING LIMITED LLC.
6. Règle de traduction.
Ce contrat peut être traduit en deux parties équivalentes. Une en anglais et l’autre dans une langue que vous aurez
préalablement mentionnée. Chaque traduction doit être considérée comme un original, mais l’ensemble des deux constituera
un seul et unique instrument. En cas de conflit d’interprétation de langue, l’interprétation de l’anglais prédominera.
7. Résiliation.
Toute copie non autorisée du Logiciel, ou non-respect des dispositions de ce Contrat, impliquera la rupture automatique de ce
Contrat et de toutes les licences du Logiciel y appartenant. Le propriétaire devra détruire toutes les copies du Logiciel. En cas
de violation de ce Contrat, SINGER SOURCING LIMITED LLC. se réserve le droit d’entamer toute action légale en son pouvoir.
© 2017 Singer Sourcing Limited LLC. Tous droits réservés.
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