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1Commencer à coudre
Bienvenue dans 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 vous aide à modifier vos broderies sur votre ordinateur avant de 
les coudre. Personnalisez vos broderies en travaillant réellement en 3D, dans un cercle de 
broderie réel. 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.
Reportez-vous au Guide de l’utilisateur de PREMIER+™ 2 Embroidery pour en savoir plus sur ces fonctions 
et bien d’autres.

Fonctions de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
Dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, utilisez l’édition en 2D pour modifier des points 
individuels ou des blocs entiers de points, vous pouvez même insérer de nouveaux points. 
Gérez les couleurs de vos broderies : déplacez les couleurs vers le haut ou vers le bas, 
fusionnez des blocs de couleurs et insérez des changements de couleurs.

Fonctions de vérification
Utilisez Background Wizard  pour visualiser vos broderies sur de vrais vêtements, tissus 
et blocs de quilt. Visualisez également et repositionnez un nombre illimité d’appliqués sur 
vos motifs.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra inclut également ExpressDesign Wizard . Utilisez-le 
pour créer automatiquement, à partir d’une image, des broderies adaptées au cercle de 
broderie utilisé ou à une zone que vous sélectionnez. Choisissez parmi ces trois types de 
motif :

PhotoStitch Wizard
Utilisez PhotoStitch Wizard  pour créer automatiquement de nouveaux portraits 
PhotoStitch brodés à partir de photos. Créez un motif linéaire de points, ou un effet 
labyrinthe ou en spirale, en utilisant un seul fil pour obtenir un résultat monochrome.

Express Embroidery Express Trace Express Border

Créez une broderie standard 
avec des zones de points 
fantaisie, de remplissage et des 
contours.

Tracez des contours sur une 
image pour créer, par exemple, 
de la broderie rouge (redwork), 
un pochoir piqué, etc.

Créez une ligne fantaisie, un 
appliqué, un point simple, un 
point triple ou des motifs autour 
des bords des zones de couleur 
unie de l’image.
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Les options PhotoStitch couleur, PhotoStitch sépia, PhotoStitch monochrome et PhotoStitch mosaïque de 
couleurs sont aussi disponibles dans PhotoStitch Wizard si vous disposez de PREMIER+™ 2 ULTRA.

Word Sculpt Wizard
Utilisez Word Sculpt Wizard  pour créer un motif de mots automatiquement avec les 
contours, les mots et les polices de votre choix.

Project-in-the-Hoop Wizard
Utilisez Project-in-the-Hoop Wizard  pour créer un motif dans le cercle avec le type de 
projet, le style et les dimensions de votre choix. 

Quilt Block Wizard
Utilisez Quilt Block Wizard  pour créer automatiquement un bloc de quilt rempli ou 
avec simplement un contour.

Family Tree Wizard
Utilisez Family Tree Wizard pour créer rapidement et facilement un diagramme brodé de 
l’histoire de votre famille. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des images 
individuelles ou des broderies PhotoStitch dans PREMIER+™ 2 Family Tree.
Family Tree Wizard est disponible si vous possédez PREMIER+™ 2 ULTRA.

Split Project Wizard
Utilisez Split Project Wizard  pour diviser automatiquement votre broderie pour votre 
cercle préféré.

Broderie 
PhotoStitch 
en couleur

Broderie 
PhotoStitch 

sépia

Broderie 
PhotoStitch 

monochrome

Broderie 
PhotoStitch 

en mosaïque 
de couleurs

Broderie 
PhotoStitch 

linéaire

Créez une broderie 
à partir d’une 
photo en couleur, 
en utilisant 
plusieurs fils pour 
un résultat en 
couleur.

Créez une 
broderie sépia à 
partir d’une photo 
pour lui donner 
un aspect ancien, 
semblable aux 
vieilles photos.

Créez une 
broderie en 
dégradés de gris à 
partir d’une 
photo en noir et 
blanc.

Créez une broderie 
à partir d’une 
photo en couleur, 
en générant des 
petits blocs de 
points qui 
produisent un 
effet de mosaïque.

Créez une broderie à 
un seul fil à partir 
d’une photo, en 
générant un motif 
linéaire de points, ou 
un effet labyrinthe ou 
en spirale.

Bloc de quilt 
rempli ; Broderie 

intérieure

Bloc de quilt en 
contour ; Forme 

intérieure remplie

Bloc de quilt rempli ; 
Forme intérieure en 

contour

Bloc de quilt 
rempli ; Sans forme 

intérieure

Bloc de quilt en 
contour ; Sans forme 

intérieure
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Éléments de la fenêtre du logiciel

Barre ruban
Le ruban 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). 
Les onglets Assistants (Wizards) et Affichage (View) contiennent certaines fonctions disponibles 
uniquement dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra et les onglets Appliqué, Décoration (Decoration) et 
Modifier (Modify) ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Onglet Assistants
Utilisez l’onglet Assistants (Wizards) pour accéder aux neuf assistants : ExpressMonogram 
Wizard , assistant Endless , ExpressDesign Wizard , PhotoStitch Wizard , Word 
Sculpt Wizard , Quilt Block Wizard , Family Tree Wizard , Project-in-the-Hoop 
Wizard  et Split Project Wizard . 
ExpressDesign 
Wizard, PhotoStitch 
Wizard, Word 
Sculpt Wizard, Quilt 
Block Wizard, 
Project-in-the-Hoop Wizard et Split Project Wizard ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra. Family Tree Wizard est disponible dans PREMIER+™ 2 ULTRA.

Barre d’outils à Onglets de la 
Barre ruban

Panneau MotifBarre d’état Zone de travail

barre rubanaccès rapide
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Onglet Appliqué

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. Un nombre 
illimité de zones d’appliqué peut être ajouté à la zone de travail.  Définissez des zones 
d’appliqué et ajustez leur forme, sélectionnez un tissu et coupez des trous dans la zone 
d’appliqué.

Onglet Décoration

Utilisez l’onglet Décoration (Decoration) pour décorer l’arrière-plan et la broderie que 
vous avez choisis avec des perles, des paillettes, des brillants Hotfix ou des têtes-de-clou. 
Choisissez l’ornement souhaité dans la boîte de dialogue Sélection de décoration 
(Decoration Selection), puis cliquez pour placer une décoration à la fois, ou des lignes et 
des formes de décorations. Ajustez le placement et le type de décorations dans votre 
ouvrage en utilisant Sélectionner des décorations (Select Decorations) ou le menu 
contextuel. 

Onglet Modifier

Utilisez l’onglet Modifier (Modify) pour modifier et insérer des points ou pour sélectionner 
un bloc de points et le modifier. Masquez les points par couleur ou en utilisant la plage de 
points, cela vous aidera 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. 

Vérifiez l’aspect d’un 

Supprimez un morceau 

Insérez et supprimez des points 

Sélectionnez une zone d’appliqué ou allez à une autre zoneDéfinissez le contour d’une 

Découpez un trou dans 

tissu pour l’appliqué

Trouvez des zones d’appliqué dans une broderie

une zone d’appliqué

zone d’appliqué

du contour d’une zone d’appliqué

d’appliqué

Placez une décoration individuelle
Dessinez une ligne de décorations

Supprimez la décoration ou la ligne sélectionnée

Affichez les propriétés de la décoration

Divisez une ligne de décorations

Sélectionnez et dessinez une 

Placez un SuperMotif de décoration

Sélectionnez une décoration individuelle ou une ligne de décorations
Insérez ou supprimez des points d’une ligne de décorationsforme de décoration

Sélectionnez un bloc de points

Alternez entre redimensionnement et mise à l’échelle

Affichez les points sélectionnés

Mesurez une distance

Insérez des changements de couleur, des arrêts et des pointsCoupez, copiez ou collez un bloc

Redimensionnez ou 
tournez un bloc
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Insérez de nouveaux changements de couleur, modifiez l’ordre des couleurs et fusionnez 
des blocs de couleurs.

Onglet Affichage

Utilisez l’onglet Affichage (View) pour ajuster la grille, afficher et créer des vêtements, 
blocs de quilt et tissus d’arrière-plan avec Background Wizard  (PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra uniquement), visualiser des appliqués et changer le mode d’affichage 
ou le cercle.

Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2 
Embroidery
Pour une vue d’ensemble des termes et des conventions, veuillez vous reporter au guide 
de PREMIER+™ 2 Embroidery.

Pointeurs à l’écran
Le pointeur de souris le plus couramment affiché a la forme d’une flèche  sur l’écran. 
Placé sur un champ de texte, il se transforme en « I »  et vous pouvez alors taper des 
informations, par exemple dans la boîte de dialogue d’édition de notes.
Quand la fonction Ajuster au rectangle  est choisie, le pointeur de dessin de 
rectangle  s’affiche. Dans la page Recadrer l’image de ExpressDesign Wizard, le 
pointeur devient une flèche à deux pointes  quand vous déplacez les lignes de 
recadrage ou une flèche à quatre pointes  quand vous déplacez la zone de recadrage. 
De même, pour une Express Embroidery, le pointeur devient une pipette  pour prélever 
des couleurs à partir d’une image pour les couleurs des fils ou prélever une couleur 
d’arrière-plan.  Le pointeur se transforme aussi en flèche à quatre pointes  quand il est 
sur une zone de sélection d’une ou plusieurs broderies ou quand la fonction Déplacer 
l’arrière-plan  est sélectionnée.
Si vous sélectionnez Zoom sur zone  ou Zoom avant  dans une boîte de dialogue, le 
pointeur d’agrandissement  s’affiche. Si vous sélectionnez Zoom arrière  dans une 
boîte de dialogue, le pointeur de réduction  s’affiche.
Les pointeurs de sélection rectangulaire , de sélection à main levée  ou de sélection 
à main levée mode point  apparaissent lorsque la fonction de sélection correspondante 
est choisie.  Ajoutez des éléments à une sélection avec le pointeur Ajouter à la 
sélection  et supprimez-en avec le pointeur Supprimer de la sélection .
Plusieurs pointeurs indiquent des fonctions dans la zone de sélection. Le pointeur de 
Rotation  apparaît lorsque le pointeur de la souris se trouve sur la poignée de 
rotation . Le pointeur en forme de croix  apparaît quand la souris se trouve sur le 
centre de rotation .

Affichez et ajustez la grille

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

Changez le mode d’affichage

Choisissez un cercle différent

Affichez le panneau MotifSupprimez l’arrière-plan
Mesurez une distance
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La flèche à deux pointes en diagonale  apparaît lorsque le pointeur de la souris se 
trouve sur une poignée de coin carrée . La flèche à deux pointes horizontale  
apparaît lorsque le pointeur de la souris se trouve sur la poignée d’inversion 
horizontale . La flèche à deux pointes verticale  apparaît lorsque le pointeur de la 
souris se trouve sur la poignée d’inversion verticale .
Les pointeurs Insérer un changement de couleur  ou Insérer des points  s’affichent 
quand la fonction de Modification associée est sélectionnée. 

Le pointeur de mesure  apparaît lorsque la fonction Indiquer la longueur  est 
sélectionnée.
Le pointeur se transforme en pointeur de tissu d’appliqué  quand vous ajustez des 
morceaux de tissu d’appliqué.



7          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Arrière-plans 

2Arrière-plans
Chargez des arrière-plans d’ouvrages à utiliser avec PREMIER+™ 2 Embroidery Extra dans 
Background Wizard. Utilisez Background Wizard  pour visualiser un aperçu des 
broderies que vous avez conçues sur un vêtement, un article de décoration d’intérieur, un 
tissu, un bloc de quilt ou tout autre arrière-plan.
Vous pouvez aussi utiliser Background Wizard pour créer de nouveaux arrière-plans pour 
vos broderies.

Raccourcis
■ Onglet Affichage :  
■ Touches : Alt, V, W 

Utilisez l’affichage 3D réel  ou Affichage réel  pour voir les broderies et les arrière-plans en 3D sans 
grille, cercle ni zone de sélection. 
Les arrière-plans ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Afficher des arrière-plans
Utilisez la barre de défilement d’arrière-plan pour activer ou désactiver le vêtement, quilt 
ou tissu, ou pour l’atténuer.

Utilisez Déplacer et pivoter l’arrière-plan  pour déplacer le vêtement, le quilt ou le tissu 
d’arrière-plan. Cliquez et glissez pour déplacer l’arrière-plan. Utilisez la poignée d’arrière-
plan ou de tissu  pour faire pivoter l’arrière-plan. Cliquez avec le bouton droit pour 
mettre l’arrière-plan en position et désélectionner la fonction.
Utilisez Supprimer l’arrière-plan  pour supprimer le vêtement, bloc de quilt ou tissu 
d’arrière-plan derrière vos broderies.

Charger et créer des arrière-plans
Il existe trois types d’arrière-plan qui s’utilisent dans Background Wizard : vêtement, bloc 
de quilt et tissu. Le dossier spécial Backgrounds (arrière-plans) contient un dossier pour 
chaque type d’arrière-plans.

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

Cliquez et glissez la barre de 
défilement pour atténuer les 

couleurs de l’image d’arrière-plan 
(de 50 % dans ce cas).

Désactiver l’arrière-plan  
masque l’image. 
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Vêtement
Un vêtement est traité comme un élément individuel et il n’est montré 
qu’une seule fois sur l’écran de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Utilisez 
le paramètre de vêtement pour un arrière-plan que vous désirez 
montrer une fois, par exemple un chemisier, un pull, un fourre-tout ou 
une taie d’oreiller.

Bloc de quilt
Un bloc de quilt est traité comme un élément individuel et il n’est 
montré qu’une seule fois sur l’écran de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. 
Utilisez le paramètre de bloc de quilt pour avoir un aperçu des 
embellissements de blocs de quilt.

Tissu
Le tissu est traité comme un échantillon d’un grand morceau de tissu 
et il est répété pour remplir la zone de travail. Utilisez le paramètre de 
tissu pour un arrière-plan que vous voulez répéter, par exemple de 
grands ouvrages de décoration d’intérieur (rideaux, linge de table ou 
dessus-de-lit).
Des exemples des vêtements, blocs de quilt et tissus d’arrière-plan sont montrés 
dans le sous-dossier Backgrounds (arrière-plans) des guides d’exemples.
Des exemples d’arrière-plans avec des indications d’emplacement pour les 
monogrammes sont donnés dans le guide de modèles de monogrammes de PREMIER+™ 2, Monogram 
Template Guide.pdf, du même sous-dossier.

Arrière-plans en taille réelle
Lorsque vous ajoutez un nouvel arrière-plan à votre collection, vous devez fournir une 
mesure pour qu’il soit comparé à la taille réelle des broderies. Les arrière-plans de 
vêtement, de bloc de quilt et de tissu fournis avec PREMIER+™ 2 Embroidery sont déjà 
ajustés sur leur taille réelle.

Choisir un arrière-plan
Utilisez la page Choisir un arrière-plan (Choose Background) de Background Wizard pour 
charger un arrière-plan existant ou en créer un nouveau.

Chargez un arrière-plan existant
Créez un nouvel arrière-plan

Utilisez un seul vêtement

Utilisez un seul bloc de quilt

Utilisez un tissu d’arrière-plan
répété pour remplir la 
zone de travail
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Charger un arrière-plan existant
Utilisez la page Charger un arrière-plan (Load Background) de Background Wizard pour 
sélectionner un arrière-plan de vêtement, bloc de quilt ou tissu enregistré auparavant.

Créer un nouvel arrière-plan avec Background 
Wizard
Utilisez Background Wizard pour créer un nouvel arrière-plan à partir d’une image de 
votre vêtement, bloc de quilt ou tissu.

Choisir une image
Utilisez la page Choisir une image (Choose Picture) de Background Wizard pour 
sélectionner une image pour le nouvel arrière-plan.

Sélectionnez un fichier 
d’arrière-plan dans le 

Un aperçu de l’arrière-plan 

Cliquez sur Terminer pour 
charger l’arrière-plan

dossier spécial Backgrounds

s’affiche

Sélectionnez un fichier 
d’image sur votre ordinateur

Collez une image copiée

Importez un fichier à partir 
d’un scanner ou d’un 

Aperçu de la photo

Chargez une image de 
Facebook®, Instagram®,   

appareil photo

Flickr® ou Twitter®
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Tourner et recadrer l’image de vêtement ou de bloc de quilt
Utilisez la page Tourner et recadrer l’image (Rotate and Crop Picture) pour sélectionner la 
partie de l’image qui servira d’arrière-plan. Si besoin est, réglez les lignes de recadrage 
pour sélectionner la partie voulue de l’image.

Lorsque l’image est tournée par étapes de 90 degrés, l’image est agrandie et un arrière-
plan blanc est ajouté.

■ Pour ajuster la zone de recadrage, placez la souris sur la limite de recadrage jusqu’à ce 
qu’une flèche à deux pointes  apparaisse. Ensuite, cliquez-glissez pour déplacer la ligne 
de limitation.

■ Pour déplacer la zone de recadrage, placez la souris dans la zone de recadrage jusqu’à ce 
qu’une flèche à quatre pointes  apparaisse. Ensuite, cliquez-glissez pour déplacer 
l’ensemble du rectangle.

■ Pour redessiner la zone de recadrage, cliquez et glissez en dehors de la limite de recadrage 
pour dessiner un nouveau rectangle, que vous pouvez ensuite ajuster selon les besoins.

Tourner et recadrer l’image de tissu
Utilisez la page Tourner et recadrer l’image (Rotate and Crop Picture) pour sélectionner la 
partie de l’image qui sera utilisée pour créer l’arrière-plan et la faire pivoter. Si besoin est, 
réglez les lignes de recadrage pour sélectionner la partie voulue de l’image.

Sélectionnez 

Utilisez les réglages de 

Ajustez les lignes de 

Changez l’angle de l’image

Zoom avant et arrière

l’ensemble de l’image

recadrage par défaut

recadrage à souhait

Faites glisser les lignes de 

Cliquez-glissez à l’intérieur 

Cliquez en dehors de la zone 

Affichez les lignes de division 

Zoom avant et arrière

Changez l’angle de l’image
Utilisez les réglages de 

Sélectionnez l’ensemble 

recadrage pour sélectionner 
une zone

de la zone pour la déplacer

pour la redessiner

de l’image

recadrage par défaut

pour une zone en mosaïque
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Pour voir où se rejoignent les quatre sections de l’arrière-plan, sélectionnez l’option 
Afficher la division (Show Divider). Les lignes en pointillés montrent l’endroit où les 
sections en mosaïque se rejoindront. Ceci est utile pour le tissu imprimé afin de vous 
assurer que le motif se répète comme vous le souhaitez.

Définir la taille
Utilisez Définir la taille (Set Size) pour introduire les mesures réelles du vêtement, bloc de 
quilt ou tissu, de manière à ce qu’il s’affiche en taille réelle lorsqu’il sera utilisé comme 
arrière-plan ou tissu d’appliqué. Le tissu ne se mesure pas de la même manière que les 
vêtements et les blocs de quilt.

Pour les vêtements et les blocs de quilt, la longueur peut être comprise entre 1 mm et 
2000 mm. Pour le tissu, la longueur peut être comprise entre 1 mm et 300 mm. Toutefois, 
la mosaïque de tissu ne doit pas dépasser 300 mm x 300 mm. Par conséquent, si la ligne ne 
couvre pas toute l’image, elle doit mesurer moins de 300 mm.

Définir le nom de l’arrière-plan

Utilisez Définir le nom de l’arrière-plan (Set Background Name) pour enregistrer l’arrière-
plan fini dans une catégorie et lui donner un nom. Les catégories correspondent aux noms 
des dossiers que vous trouverez en parcourant les arrière-plans existants. Les catégories 

Faites glisser les flèches pour 

Rentrez la longueur de la ligne

placer la ligne

Sélectionnez une catégorie 

Créez une nouvelle catégorie

Saisissez un nom d’arrière-plan

existante
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de vêtement, bloc de quilt et tissu se règlent de manière séparée. Cliquez sur Créer une 
nouvelle catégorie (Make New Category) pour donner le nom d’une nouvelle catégorie.

Charger un vêtement dans Background Wizard
1 Au besoin, cliquez sur Fichier (File), 

Nouvelle fenêtre (New Window), puis 
sur l’onglet Affichage (View).

2 Cliquez sur Changer de cercle  et 
dans la boîte de dialogue Sélection de 
cercle (Hoop Selection), sélectionnez 
260mm x 200mm - Universal Large 
Hoop 3.

3 Réglez l’Orientation sur Naturelle 
(Natural), puis cliquez sur OK.

4 Cliquez sur Background Wizard . 
La page Choisir un arrière-plan 
(Choose Background) de Background 
Wizard s’affiche.

5 Assurez-vous que le paramètre 
d’Arrière-plan (Background) est 
Charger la dernière version enregistrée (Load Previously Saved) et que celui de Type est Vêtement 
(Garment).

6 Cliquez sur Suivant (Next). La page Charger 
l’arrière-plan (Load Background) de Background 
Wizard s’affiche.

7 Cliquez sur Charger l’arrière-plan .
8 Dans la boîte de dialogue du Visualiseur d’images 

(Picture Viewer), sélectionnez le dossier 
Garments\Ladies\T-Shirts Round Neck\Medium et 
tous les vêtements contenus dans le dossier 
s’affichent.
Selon le mode d’affichage, en positionnant la flèche 
du pointeur sur une vignette sans cliquer, le nom du 
vêtement s’affiche. Le vêtement est nommé « T-Shirt 1 
Med Green_Lt ».

9 Cliquez sur le t-shirt vert clair pour le sélectionner.
10 Cliquez sur OK pour charger le t-shirt dans la page Charger l’arrière-plan (Load Background) de 

l’assistant.
11 Cliquez sur Terminer (Finish) et le t-shirt est affiché dans la zone de travail.
12 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
13 Sélectionnez le dossier Documents\Premier+2 \Samples\Premier+Emb\Stitch.
14 Descendez jusqu’à la broderie « Sunshine Applique Large with Lettering ».
15 Cliquez pour sélectionner la broderie, puis cliquez sur Ouvrir (Open) pour la charger dans la zone de 

travail sur le t-shirt.
16 Cliquez sur Déplacer et pivoter l’arrière-

plan .
17 Cliquez sur l’arrière-plan et faites-le glisser 

de sorte à situer la broderie en haut du t-
shirt.

18 Cliquez sur 3D réel  pour visualiser la 
broderie sur le t-shirt.
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3Appliqué

Visualiser et ajuster des morceaux d’appliqué

Utilisez les fonctions d’appliqué pour visualiser et ajuster des morceaux d’appliqué. Le 
tissu d’appliqué est montré sous la broderie, tel qu’il apparaîtra lorsqu’il sera cousu. Un 
nombre illimité de zones d’appliqué peut être ajouté à la zone de travail.
L’onglet Appliqué n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Les fonctions d’appliqué montrent comment peut être placé un tissu. Elles ne modifient pas les points. Pour 
créer de nouveaux motifs d’appliqué ou ajouter une bordure, utilisez ExpressDesign Wizard ou PREMIER+™ 
2 Create. Pour ajouter des points et des commandes d’arrêt supplémentaires dans une broderie existante, 
utilisez l’onglet Modifier (Modify) ou PREMIER+™ 2 Modify. Pour placer des tissus d’appliqué avec précision, 
il peut être plus facile de naviguer dans le motif dans PREMIER+™ 2 Modify.
PREMIER+™ 2 Embroidery comprend un grand nombre de polices de caractères, 
SuperMotifs et cadres avec du tissu d’appliqué, des points et des commandes d’arrêt. Le 
tissu et certains types de points peuvent être ajustés à l’aide du menu contextuel. Pour 
modifier la position du motif du tissu, créer des trous ou modifier le contour, vous devez 
Fixer comme des points avant d’utiliser les fonctions de l’onglet Appliqué.
Tout arrière-plan de tissu peut être utilisé comme appliqué et vous pouvez utiliser autant de tissus 
d’appliqué que vous souhaitez. Assurez-vous d’avoir sélectionné le bon motif avant d’ajouter un appliqué. 
Utilisez la touche Tab pour parcourir les broderies.

Morceau d’appliqué
Utilisez les fonctions de morceau d’appliqué pour ajouter un tissu d’appliqué à un motif 
existant avec des zones d’appliqué et pour ajuster les zones d’appliqué d’un motif.

Changer le tissu d’une broderie en appliqué
1 Cliquez sur Changer le cercle . Dans le Groupe de cercle Universal, 

sélectionnez la Taille de cercle 100mm x 100mm - Universal Square 
Hoop 1. Cliquez sur OK.

2 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
4 Chargez la broderie « Night Time_applique » du dossier 

Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
5 Cliquez sur l’onglet Appliqué.
6 Cliquez sur Morceau suivant . Les points définissant la zone 

d’appliqué pour la lune sont mis en surbrillance.
Toutes les fonctions d’appliqué sont maintenant disponibles.

7 Cliquez-glissez la poignée de tissu carrée en zigzag . Le tissu de la 
lune se déplace.
Utilisez la poignée de tissu pour déplacer le point d’origine (centre du motif) d’un tissu en mosaïque.
Cette poignée  n’est disponible que pour les mosaïques de tissu ; vous ne pouvez pas utiliser la 
rotation rapide sur les appliqués ou les images.

Vérifiez l’aspect d’un 

Supprimez un morceau 

Insérez et supprimez des points du contour 

Sélectionnez une zone d’appliqué ou allez à une autre zoneDéfinissez le contour 

Découpez un trou dans 

tissu pour l’appliqué

Trouvez des zones d’appliqué dans une broderie

une zone d’appliqué d’une zone d’appliqué

d’une zone d’appliqué

d’appliqué
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8 Cliquez sur la poignée ronde et faites-la glisser. Le tissu de la lune tourne.
Le tissu tourne autour de la poignée de tissu (le point d’origine du carreau de tissu).

9 Cliquez sur Sélectionner le tissu  ou choisissez cette option dans le menu contextuel. La boîte de 
dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection) s’ouvre.

10 Pour changer de tissu, cliquez sur Tissu (Fabric) dans Type d’appliqué (Appliqué Type), puis cliquez sur 
Charger un tissu enregistré précédemment  et choisissez un autre tissu.

11 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue de Sélection d’appliqué (Appliqué Selection).

Si le motif comporte plusieurs tissus d’appliqué, cliquez sur Morceau suivant  pour visualiser le 
deuxième tissu.

Contour en appliqué
Utilisez les fonctions de Contour en appliqué  pour dessiner ou placer des points pour 
définir une ligne d’une certaine forme pour créer un contour en appliqué. Sélectionnez 
une commande de couleur ou d’arrêt pour indiquer le début du morceau d’appliqué, puis 
dessinez le contour. Utilisez Contour en appliqué à main levée mode tablette  pour 
dessiner une ligne d’une certaine forme pour créer un contour en appliqué. Utilisez 
Contour en appliqué à main levée mode point  pour déposer des points définissant 
une ligne d’une certaine forme pour créer un contour en appliqué. 

Trou en appliqué
Utilisez les fonctions de Trou en appliqué  pour dessiner ou placer des points pour 
définir une ligne d’une certaine forme pour créer un trou dans la zone d’appliqué 
sélectionnée. Sélectionnez le morceau d’appliqué souhaité pour afficher ses points, puis 
dessinez le trou. Utilisez Trou en appliqué à main levée mode tablette  pour dessiner 
une ligne d’une certaine forme pour créer un trou dans la zone d’appliqué sélectionnée. 
Utilisez Trou en appliqué à main levée mode point  pour déposer des points définissant 
une ligne d’une certaine forme pour créer un trou dans la zone d’appliqué sélectionnée. 

Express Appliqué
Utilisez Express Appliqué  pour trouver automatiquement des points d’appliqué dans 
une broderie existante et y poser un tissu d’appliqué.
Il est possible de détecter des zones d’appliqué multiples dans le même motif. Pour ajouter un appliqué à 
une partie d’un ouvrage, sélectionnez la broderie souhaitée avant d’utiliser Express Appliqué.

Sélectionner un morceau
Utilisez Sélectionner un morceau  pour sélectionner un morceau d’appliqué et en 
modifier la forme et l’aperçu, ou ajuster son tissu. Cliquez sur Sélectionner un morceau , 
puis sur le morceau d’appliqué que vous souhaitez.
Utilisez Morceau suivant  et Morceau précédent  pour sélectionner le morceau 
d’appliqué suivant ou précédent dans l’ordre de couture.
Les fonctions Morceau suivant et Morceau précédent sélectionnent un morceau d’appliqué, même si 
aucun morceau n’est encore sélectionné.
Utilisez Insérer des points  pour ajouter de nouveaux points au morceau d’appliqué 
sélectionné et Supprimer des points  pour supprimer des points du morceau 
d’appliqué sélectionné. Utilisez Supprimer un morceau  pour supprimer le morceau 
d’appliqué sélectionné et son contour.

Sélectionner des morceaux d’appliqué
1 Cliquez sur Changer le cercle . Dans le Groupe de cercle Universal, sélectionnez la Taille de cercle 

100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1. Cliquez sur OK.
2 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer  et dans le dossier 

Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch, chargez la broderie « Blocks_fixed ».
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4 Cliquez sur l’onglet Appliqué.
Notez que l’icône Sélectionner un morceau  est disponible. Cela indique 
que la broderie contient au moins un morceau d’appliqué.

5 Cliquez sur Sélectionner un morceau , puis sur le bloc A. Les points 
formant le contour de l’appliqué apparaissent.

6 Cliquez-glissez un des points pour modifier la forme de l’appliqué.
Notez que vous pouvez modifier la forme de la zone d’appliqué, mais cela 
n’affecte pas la bordure fantaisie.

7 Cliquez sur Annuler  pour revenir à la forme d’origine.
Vous pouvez aussi utiliser la poignée de tissu  pour modifier la position 
et la rotation du tissu.

8 Cliquez sur Morceau suivant . Le bloc C est maintenant sélectionné.
9 Cliquez deux fois sur Morceau précédent . Le A puis le B sont sélectionnés.
10 Cliquez sur Supprimer un morceau . Le tissu d’appliqué du bloc B est supprimé et il ne reste plus 

que les lignes de bordure.

Sélectionner le tissu
Utilisez Sélectionner le tissu  pour vérifier l’aspect qu’aura un tissu pour le morceau 
d’appliqué sélectionné dans la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué 
Selection). Sélectionnez le morceau d’appliqué, puis cliquez sur Sélectionner le tissu  
et la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection) apparaît.

Sélection d’appliqué
Utilisez la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection) pour modifier et 
ajouter des tissus d’appliqué.
Vous ne pouvez modifier la position du motif des morceaux d’appliqué que pour les broderies fixes. Pour 
modifier la position du motif du tissu d’appliqué de texte, SuperMotifs et cadres, fixez-les comme broderie. Pour 
changer de tissu ou l’angle uniquement, ou la marge du morceau d’appliqué, utilisez le menu contextuel.
Utilisez la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection) pour sélectionner 
un tissu ou une image à utiliser pour un appliqué. Cliquez sur OK pour utiliser le tissu 
d’appliqué sélectionné.

Type d’appliqué
Choisissez un type d’appliqué (Appliqué Type) (ou sélectionnez simplement un des 
échantillons utilisés récemment). Sélectionnez entre :

Sélectionnez une couleur et 

Choisissez un type d’appliqué

Choisissez un tissu du système

Chargez une image individuelle 

Visualisez un aperçu du tissu d’appliqué

Réutilisez un tissu utilisé récemment

ou ajoutez-en un nouveau

pour un appliqué imprimé
Définissez la marge 

Faites correspondre le morceau 

Imprimez une feuille 

une texture

de tissu d’appliqué

de la bordure d’appliqué 

pré-coupé avec le contour
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■ Rapide (Quick) : sélectionnez une couleur et une texture pour votre tissu. Dans 
PREMIER+™ 2 QuickFont Wizard, seules les fonctions d’appliqué rapide sont disponibles.

■ Tissu (Fabric) : sélectionnez un tissu d’arrière-plan ou ajoutez-en un nouveau à partir 
d’une image. Définissez l’angle du tissu.

■ Image (Picture) : créez un appliqué individuel sans forme de mosaïque à partir d’une 
image. Par exemple, utilisez une photo pour un morceau d’appliqué imprimé.

■ Prédécoupé (Cut-out) : créez une ligne de placement d’appliqué qui guidera où le tissu 
doit être découpé pour former un trou ; par exemple pour un appliqué inversé.

Visualiseur d’images d’arrière-plan
Utilisez le visualiseur d’images (Picture Viewer) pour sélectionner un tissu dans les tissus 
du système ou dans My Fabrics (mes tissus).

Exporter un appliqué
Utilisez Exporter des morceaux d’appliqué (Export Appliqué Pieces)  dans le menu 
Fichier (File) pour enregistrer ou imprimer des contours d’appliqué prêts à être découpés.

Choisissez un dossier de tissu

Faites défiler pour voir d’autres tissus

Cliquez pour sélectionner un tissu

Faites défiler pour voir d’autres dossiers

Modifiez la taille des icônes

Chargez le tissu sélectionné

Exportez un fichier SVG, DXF ou 

Utilisez 2 ou 4 aiguilles découpe-tissu

Ajoutez des points de sécurité pour 

Exportez un fichier de point .vp3 ou .vp4

Imprimez sous forme de modèle 

Imprimez sur du tissu imprimable ou 

Enregistrez au format d’image de tissu PNG 

FCM à utiliser dans une coupeuse de tissu

donner de la stabilité au tissu

de contour à découper

du papier transfert thermocollant

pour un format personnalisé
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4Décorations
Décorez l’arrière-plan et la broderie que vous avez choisis avec des perles, des paillettes, 
des brillants Hotfix ou des têtes-de-clou. Choisissez l’ornement souhaité dans la boîte de 
dialogue Sélection de décoration (Decoration Selection), puis cliquez pour placer une 
décoration à la fois, ou des lignes et des formes de décorations. Ajustez le placement et le 
type de décorations dans votre ouvrage en utilisant Sélectionner des décorations (Select 
Decorations) ou le menu contextuel. 

Décoration

Placement centré ou en ligne
Des points de placement centrés ou en ligne sont créés automatiquement pour les 
décorations en fonction des options définies dans PREMIER+™ 2 Configure, qui peuvent 
être modifiées quand vous exportez la broderie. Autrement, vous pouvez créer un modèle 
de transfert de brillants (modèle pour strass) pour coupeuses automatiques, pour poser 
des brillants Hotfix et des têtes-de-clou directement sur votre ouvrage à travers Fichier 
(File), Exporter un modèle de décoration (Export Decoration Template).

Les points de placement centrés sont recommandés quand la plupart des décorations 
sont individuelles et symétriques. Les points de placement en ligne sont recommandés 
quand la plupart des décorations sont individuelles et asymétriques (des perles tubulaires 
par exemple) ou des lignes serrées de perles ou de paillettes.
Les décorations sont placées en haut de l’arrière-plan, de l’appliqué et de la broderie. 
L’onglet Décoration (Decoration) n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Placez une décoration individuelle
Dessinez une ligne de décorations

Supprimez la décoration ou la ligne sélectionnée

Affichez les propriétés de la décoration

Divisez une ligne de décorations

Sélectionnez et dessinez 

Placez un SuperMotif de décoration

Sélectionnez une décoration individuelle ou une Insérez ou supprimez des points une forme de décoration

ligne de décorations d’une ligne de décorations

Sélectionnez les unités de mesures du modèle 

Exportez un modèle de décoration au format d’image SVG,

Créez des modèles séparés pour différents types 

Ajoutez des points pour aligner le modèle avec la broderie

DXF ou FCM

de décoration

de décorations
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Ajouter des décorations
Ajoutez des perles, des paillettes, des brillants ou des têtes-de-clou à votre ouvrage sous 
forme de décorations individuelles avec Placement individuel  ou de lignes de 
décorations avec Dessiner une ligne  ou Dessiner une forme . Insérez un SuperMotif 
spécial avec des décorations à l’aide de SuperMotif de décoration .
Les décorations sont ajoutées sous forme de sous-motif de décoration ou dans un sous-
motif de décoration sélectionné.

Utilisez Sélectionner une décoration  et Propriétés  ou le menu contextuel pour apporter des 
modifications à la ligne de décorations.

Placer des perles individuelles sur une broderie
1 Chargez l’arrière-plan et les broderies désirés.
2 Placez les broderies comme vous le souhaitez.
3 Cliquez sur l’icône Placement individuel . La boîte de dialogue Sélection de décoration 

(Decoration Selection) s’affiche.
4 Cliquez pour sélectionner le type de perle et la matière voulus.
5 Cliquez sur le menu déroulant de Couleur (Color) et utilisez la boîte de dialogue Couleurs (Colors) 

pour sélectionner une couleur ou utilisez les couleurs par défaut Quick Colors.
6 Dans Taille (Size), sélectionnez la taille de perle que vous souhaitez.
7 Choisissez l’angle de rotation de la perle dans Angle.
8 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue de Sélection de décoration (Decoration Selection).

Le curseur se transforme en curseur d’insertion  pour indiquer que vous pouvez déposer des perles.
9 Cliquez dans la zone de travail pour poser la perle. Chaque clic place une perle.

Cliquer-glisser ne sert à rien pour placer les perles. Utilisez Annuler pour supprimer la dernière perle.
10 Une fois que vous avez placé toutes les perles à votre gré, cliquez avec le bouton de droite et 

sélectionnez « Terminer le placement individuel » (Finish placing individual) dans le menu contextuel 
pour terminer.

11 Répétez le processus pour remettre des perles où vous le désirez.
12 Utilisez Fichier (File), Exporter un modèle de décoration  pour créer un modèle de transfert de 

brillants (modèle pour strass) pour poser des brillants Hotfix et des têtes-de-clou directement sur 
votre ouvrage.

Dessiner une ligne
Utilisez Dessiner une ligne  pour placer des lignes de décorations sur votre ouvrage. 
Sélectionnez une perle, une paillette, un brillant ou une tête-de-clou de la matière, la taille 
et la couleur que vous préférez dans la boîte de dialogue Sélection de décoration 
(Decoration Selection), puis dessinez votre ligne.
Sélectionnez l’angle de Rotation et choisissez si la ligne de décorations doit suivre la ligne dessinée (Suivre 
la ligne - Follow Line) ou l’angle défini dans Rotation (Étager - Stepped).
Utilisez la Ligne à main levée mode tablette  pour cliquer-glisser et dessiner une ligne 
de décorations. Utilisez la Ligne à main levée mode point  pour déposer des points et 
dessiner une ligne de décorations.

Dessiner une forme
Utilisez Dessiner une forme  pour dessiner une ligne de 
décorations suivant une forme sur votre ouvrage, en utilisant la 
forme sélectionnée dans la galerie de formes prédéfinies. 
Une fois placée, une forme de décorations est traitée comme une ligne de 
décorations.
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Cliquez sur la flèche de déroulement à droite de la galerie de formes et faites défiler pour 
sélectionner la forme souhaitée dans la liste. Cliquez sur Dessiner une forme  et 
sélectionnez un type de décoration dans la boîte de dialogue Sélection de décoration 
(Decoration Selection). 
La forme est représentée par une ligne rouge et cyan, 
avec des poignées pour redimensionner, inverser et 
pivoter la forme. Pour déplacer la forme, cliquez à 
l’intérieur de la forme et faites-la glisser.  
Redimensionnez la forme à l’aide des poignées situées 
dans les coins. Maintenez la touche Ctrl enfoncée 
pendant que vous cliquez-glissez pour garder les 
proportions de la forme.
Quand la forme a la taille et la position souhaitées, 
cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez 
« Terminer le placement de forme » (Finish placing 
shape) dans le menu contextuel pour créer la forme.

SuperMotif de décoration
Utilisez SuperMotif de décoration  
pour insérer un SuperMotif de 
décoration dans votre ouvrage. Modifiez 
la taille, la couleur et le type de 
décoration pour compléter votre 
ouvrage.
Cliquez sur SuperMotif de 
décoration  et dans la boîte de 
dialogue du Visualiseur de fichiers (File 
Viewer), faites défiler vers le bas et 
cliquez pour sélectionner le motif 
souhaité. Cliquez sur Ouvrir (Open) pour 
charger le motif de décoration.

Éditer des décorations
Utilisez Sélectionner une décoration  pour sélectionner des décorations individuelles 
mises en place à l’aide de Placement individuel  ou des lignes placées avec Dessiner 
une ligne  ou Dessiner une forme . Vous pouvez ajuster ou supprimer des 
décorations individuelles et insérer ou supprimer des points le long de lignes de 
décorations, ou séparer ou supprimer des lignes complètes de décorations.
Autrement, pour changer les décorations d’une manière simple et rapide, cliquez avec le bouton de droite 
sur un sous-motif de décoration et sélectionnez toutes les décorations d’un type spécifique dans le menu 
contextuel. La boîte de dialogue Sélection de décoration (Decoration Selection) s’ouvre.
Utilisez le menu contextuel pour changer des décorations dans d’autres onglets de PREMIER+™ 2 
Embroidery.

Redimensionner et modifier la forme des décorations et des lignes
1 Cliquez sur SuperMotif de décoration  et dans le Visualiseur de fichiers (File Viewer), sélectionnez 

« Bear Lg 1 » dans le dossier Faces. Cliquez sur Ouvrir (Open) pour le charger dans la zone de travail 
puis fermez le visualiseur de fichiers.
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2 Cliquez sur Sélectionner une décoration  puis sur une des perles des 
oreilles de l’ours. Cela sélectionne une seule perle, car ces perles ont été 
placées de manière individuelle.
La fonction Sélectionner une décoration vous permet de modifier des perles et 
des lignes individuelles dans un SuperMotif de décoration ou d’autres sous-
motifs.

3 Cliquez sur une des perles du contour de la tête de l’ours. Cette perle fait 
partie d’une ligne de perles.

4 Cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez « Terminer la sélection de 
décoration » (Finish selection decoration) dans le menu contextuel.

5 Cliquez sur une des poignées de coin vertes du SuperMotif de décoration pour l’agrandir.
Les perles placées individuellement sont maintenant plus espacées. Si vous le souhaitez, placez des 
décorations individuelles supplémentaires ou ajustez la taille. Le nombre de perles formant la ligne 
du contour de la tête de l’ours augmente à mesure que le cercle s’agrandit.
Quand une ligne ou une forme est agrandie, le nombre de décorations augmente. Il diminue à mesure que 
la ligne ou la forme est réduite.

Insérer et supprimer des points et des décorations
Utilisez Insérer des points  pour ajouter de nouveaux points sur la ligne de décorations 
sélectionnée à ce moment. Utilisez Supprimer des points  pour supprimer des points 
de la ligne de décorations sélectionnée à ce moment. Utilisez Supprimer la sélection  
pour supprimer la décoration individuelle ou la ligne de décorations sélectionnée à ce 
moment. Utiliser Diviser la ligne  pour diviser la ligne de décorations sélectionnée en 
plusieurs décorations individuelles à éditer de manière indépendante.

Sélection de décoration
Utilisez la boîte de dialogue Sélection de décoration (Decoration Selection) pour choisir 
des perles et des paillettes.

Choisissez une forme et une matière de décoration

Visualisez un aperçu 

Choisissez une couleur

Sélectionnez la taille 

Définissez l’angle 

Définissez l’espacement 
et l’angle des lignes 

de la décoration

de la décoration

de la décoration

de décorations
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Décorations
Les types suivants de décorations sont disponibles, dans plusieurs couleurs, matières et tailles :

L’Aperçu (Preview) montre les décorations dans deux orientations pour vous permettre de visualiser leur 
placement avec précision.

Tailles de décorations de brillants ronds et têtes-de-clou rondes
1,0 ; 1,5 (SS 3-4, PP 7-10) ; 2,0 (SS 5-6, PP 11-15) ; 2,5 (SS 7-9, PP 16-20) ; 3,0 (SS 10-12, PP 21-24) ; 3,5 (SS 
13-14, PP 25-28) ; 4,0 (SS 15-17, PP 29-32) ; 4,5 ; 5,0 (SS 18-22) ; 6,0 (SS 23-28) ; 7,0 (SS 29-33) ; 8,0 (SS 
34-38) ; 9,0 (SS 39-42) ; 10,0 (SS 43-45) ; 12,0 (SS 46-50)
Quand vous achetez des brillants, des têtes-de-clou ou des strass ronds, les tailles des fabricants peuvent 
porter les indications SS (stone size) ou PP (pearl plate).

Forme Taille (en mm) Forme Taille (en mm)

Rond 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Brillant 
rectangulaire

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ovale 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Brillant rond 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 
3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 6,0 ; 
7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 ; 12,0

Semence 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 
3,0

Brillant carré 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Perle tubulaire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Brillant 
triangle

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Perle tubulaire 
vrillée

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tête-de-clou 
losange

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette 
concave

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10

Tête-de-clou 
cœur

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette plate 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Tête-de-clou 
pétale

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette fleur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Tête-de-clou 
rectangulaire

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette cœur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Tête-de-clou 
ronde

1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 
3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 6,0 ; 
7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 ; 12,0

Paillette flocon 
de neige

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Tête-de-clou 
étoile

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette étoile 5 
pointes

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Tête-de-clou 
larme

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette étoile 6 
pointes

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Tête-de-clou 
triangle

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Brillant ovale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



22          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   ExpressDesign Wizard 

5ExpressDesign Wizard
Utilisez ExpressDesign Wizard pour créer automatiquement de nouvelles broderies à 
partir d’images. Trois types de broderies peuvent être créés dans ExpressDesign Wizard : 
Express Embroidery, Express Trace et Express Border.

ExpressDesign Wizard n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Créer une broderie ExpressDesign
1 Cliquez sur l’onglet Assistants (Wizards).
2 Dans la liste déroulante ExpressDesign, choisissez ExpressDesign dans le cercle  ou 

ExpressDesign dans un rectangle .
ExpressDesign dans le cercle crée une broderie la mieux adaptée au cercle que vous avez sélectionné. 
ExpressDesign dans un rectangle crée une broderie la mieux adaptée à une zone rectangulaire que vous 
dessinez.

3 Dans la page Choisir un type de motif (Choose Design Type) de l’assistant, sélectionnez le type de 
motif entre : Express Embroidery, Express Trace ou Express Border, puis cliquez sur Suivant (Next).

4 Sélectionnez une image dans la page Choisir une image (Choose Picture).
5 Continuez à suivre les différentes étapes de ExpressDesign Wizard. 
6 Quand vous appuyez sur Terminer (Finish), la nouvelle broderie est placée au centre du cercle ou là où 

vous avez dessiné le rectangle, adaptée proportionnellement, en fonction de la forme de l’image. 
7 Utilisez Enregistrer  pour préserver la broderie au format .vp4 en plusieurs parties.
8 Utilisez Exporter  pour enregistrer la broderie dans d’autres formats et l’optimiser pour la couture.

ExpressDesign dans le cercle et ExpressDesign dans un rectangle
Utilisez la fonction ExpressDesign dans le cercle  pour créer dans ExpressDesign Wizard 
une nouvelle broderie qui sera la mieux adaptée au cercle et à l’orientation sélectionnés. 
Si vous le souhaitez, cliquez sur Changer de cercle  et choisissez une autre taille de cercle avant d’utiliser 
ExpressDesign dans le cercle.
Utilisez l’option ExpressDesign dans un rectangle  pour créer dans ExpressDesign 
Wizard une nouvelle broderie qui sera la mieux adaptée à la zone rectangulaire que vous 
aurez dessinée.
Si le rectangle n’a pas les bonnes dimensions et que vous souhaitez réessayer, cliquez sur Annuler (Cancel) 
quand ExpressDesign Wizard s’ouvre. Ensuite, cliquez de nouveau sur ExpressDesign dans un rectangle.

Express Embroidery Express Trace Express Border

Créez une nouvelle broderie en 
convertissant les zones de couleur 
d’une image en zones de 
remplissage ou fantaisie, en faisant 
ressortir le contour avec un point 
simple ou une ligne fantaisie.

Créez une nouvelle broderie en 
traçant des contours dans une 
image.

Créez une nouvelle broderie 
ou un motif d’appliqué en 
créant des bordures autour de 
formes dans une image.
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Choisir et optimiser des images pour 
ExpressDesign Wizard
Si vous souhaitez modifier une image avant de l’utiliser dans ExpressDesign Wizard, vous 
devez utiliser un éditeur d’images. Si vous l’avez, utilisez PREMIER+™ 2 PhotoStitch pour 
ajuster votre image, l’enregistrer avec un nouveau nom, puis utiliser la nouvelle image 
dans ExpressDesign Wizard.
Il est recommandé de conserver votre image originale, au cas où vous souhaitiez l’ajuster de nouveau avec 
d’autres options.

Considérations générales
ExpressDesign Wizard fonctionne mieux avec des images qui ont des zones de couleurs et 
des contours bien définis.
Vous pouvez avoir envie d’améliorer une image avant de l’utiliser dans ExpressDesign 
Wizard, en supprimant des éléments dont vous ne voulez pas. Certaines images 
possèdent des lignes errantes ou irrégulières et des formes qui ne font pas partie de 
l’image principale. Par exemple, des lignes qui ajoutent du relief ou qui suggèrent le 
mouvement, des bulles de discours ou de pensées, des symboles décoratifs, des textes 
non souhaités, des marques de date, etc.

Proportions de l’image
Pour remplir le cercle de broderie ou le rectangle, les proportions de l’image doivent être 
similaires aux proportions du cercle ou du rectangle que vous avez dessiné. La page 
Recadrer l’image de ExpressDesign Wizard peut être utilisée pour recadrer l’image selon 
les proportions voulues.

Nettoyer une image
Certaines images peuvent posséder des marques aléatoires, des tâches ou des détails 
excessifs. Au besoin, utilisez un éditeur d’image pour nettoyer votre image avant de 
l’importer. Par exemple, vous pouvez avoir un contour d’image qui est dentelé d’un côté. 
L’égalisation d’un contour de ce genre est mieux obtenue à partir de Express Trace et 
Express Border.

Renforcer le détail
Le sens des renseignements offerts par une image dépend de la taille globale de l’image 
après recadrage, car les petits détails sont plus évidents dans une petite image. Les petits 
détails sont également agrandis quand les dimensions de la broderie créée augmentent, 
donc des détails supplémentaires peuvent apparaître si vous vous limitez à agrandir une 
broderie avec la même image.
Toutefois, de très petits détails dans une image peuvent parfois être ignorés, car ils 
peuvent ne pas être assez évidents pour être créés comme une zone ou un contour de la 
broderie. Pour rehausser des détails, sélectionnez les Options d’image (Picture Options) 

Avant le nettoyage, la ligne possède des dentelures 
nuancées et il reste des marques de poussière 

du scanner

Après le nettoyage, la ligne est lisse et les marques 
de poussière ont été enlevées
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dans ExpressDesign Wizard, vérifiez que l’option Agrandir les lignes de pixels fines 
(Expand Pixel-Thin Lines) est sélectionnée et réglez la Sensibilité de la zone (Area 
Sensitivity) sur Élevée (High). Si vous n’obtenez pas de bons résultats, agrandissez les 
détails dans votre éditeur d’images ou, pour les détails du contour, connectez les petits 
détails ensemble pour qu’ils soient créés comme un seul contour.
Des lignes épaisses dans une image peuvent être créées comme bordure en points 
fantaisie si vous préférez un contour régulier pour un effet plus détaillé. Pour réduire 
automatiquement les contours épais, sélectionnez Réduire les lignes épaisses dans les 
Options d’image.

Images pour Express Embroidery
Beaucoup de sortes d’images sont adéquates pour créer une Express Embroidery. Le 
facteur primordial, toutefois, est d’utiliser des images avec des zones de couleur bien 
définies et/ou des contours bien définis. Les images ayant des zones colorées complexes, 
par exemple les photos ou les images scannées n’ayant pas été nettoyées, peuvent être 
utilisées pour créer une Express Embroidery mais vous risquez de ne pas obtenir les 
meilleurs résultats à moins de prendre un peu de temps pour modifier l’image originale.

Contours connectés
Quand vous modifiez ou que vous créez une image, vérifiez comment les contours sont 
reliés les uns aux autres et, si possible, recherchez des endroits discrets pour connecter les 
contours. Si les contours sont mieux reliés, il y aura moins de points de mouvement dans 
la broderie finale et la broderie également sera cousue de manière plus efficace. Pour les 
broderies plus petites, ajouter des jonctions entre les contours se verra moins et évitera 
aussi les petites sections de points qui pourraient être moins bien fixés.

Images en pointillés
Les images en pointillés ne permettent pas la création d’une Express Embroidery. Cela est 
dû au fait que les zones de couleur ressemblent à des couleurs unies avec des points de 
deux ou plusieurs couleurs dans un dessin de pointillés.
Les images de pointillés peuvent être utilisées avec Express Trace ou Express Border si elles 
ont des contours pleins ou des zones pouvant être extraites avec Seuil monochrome 
(Monochrome Threshold).

Choisir un type de motif
Convertissez des zones de 

Tracez les contours d’une image

Créez des bordures ou des 

couleur en zones fantaisie 

appliqués autour de formes 

et de remplissage

dans une image
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Choisir une image

Utilisez la page Choisir une image (Choose Picture) pour sélectionner l’image que vous 
souhaitez convertir en motif. Sélectionnez une image dans les cliparts, ou une que vous 
avez scannée ou créée dans un éditeur d’image. Autrement, vous pouvez aussi coller une 
capture d’image ou une image tirée d’un réseau social.
Les formats de fichier suivants peuvent être chargés : Windows ou OS2 Bitmap (.bmp), 
JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), 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 Embroidery Extra inclut également des cliparts supplémentaires, qui 
peuvent être utilisés avec ExpressDesign Wizard. Les cliparts supplémentaires sont 
installés dans Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics2.

Tourner et recadrer l’image

Si besoin est, tournez l’image à un angle compris entre 0 et 359 degrés. Par exemple, cette 
opération est utile pour redresser des images scannées.
Lorsque l’image est tournée par étapes de 90 degrés, l’image est agrandie et la couleur 
d’arrière-plan détectée est ajoutée. S’il n’y a pas de couleur d’arrière-plan, le blanc est 
utilisé.

Sélectionnez un fichier d’image 
sur votre ordinateur

Collez une image copiée

Importez un fichier à partir d’un
scanner ou d’un appareil photo

Aperçu de la photo

Chargez une image de Facebook®, 
Instagram®, Flickr® ou Twitter®

Changez l’angle de l’image

Zoom avant et arrière

Sélectionnez l’ensemble 

Utilisez les réglages de 

Ajustez les lignes de 

de l’image

recadrage par défaut

recadrage à souhait
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Utilisez la fonction Recadrer (Crop) pour sélectionner la partie de l’image qui sera utilisée 
pour créer le motif. L’image est automatiquement recadrée pour supprimer l’arrière-plan 
en trop. Si besoin est, réglez les lignes de recadrage pour sélectionner la partie voulue de 
l’image.
Il se peut parfois que la zone de recadrage automatique ne puisse pas supprimer autant d’arrière-plan que 
possible. Cela peut arriver lorsque la couleur d’arrière-plan semble unie, mais comporte en fait des 
variations minimes qui ne sont pas immédiatement visibles. Par exemple, cela arrive souvent avec le 
format d’image JPEG-JFIF Compliant (*.jpg, .jif, .jpeg).

Détecteur et épaississeur de contour

La page Détection et épaisseur de contour (Outline Finder and Expander) de 
ExpressDesign Wizard n’apparaît que quand vous créez un motif Express Trace. Si l’image 
comporte essentiellement des zones de couleurs unies, utilisez cette page pour créer des 
contours appropriés pour le tracé.

Rechercher Contours (Find Outlines)
Sélectionnez cette option pour trouver les contours de votre image et les visualiser dans la 
zone d’aperçu.
L’option Rechercher Contours (Find Outlines) permet de rechercher les délimitations entre les zones de 
couleur de l’image. Les images qui ont des changements de couleur graduels, comme les photographies ou 
les images préalablement scannées enregistrées en format JPEG, peuvent ne pas comporter de limites de 
couleur marquées pouvant être détectées par Rechercher Contours (Find Outlines).

Épaissir (Expand)
Cette option n’est disponible que lorsque l’option Rechercher Contours (Find Outlines) est 
sélectionnée. Utilisez-la pour augmenter l’épaisseur des contours qui ont été trouvés, en 
ajoutant jusqu’à 5 pixels de chaque côté des lignes. Elle est initialement réglée sur 1. Des 
lignes sont tracées jusqu’au centre par Express Trace, c’est pourquoi un réglage de l’option 
Épaissir (Expand) d’au moins 1 permettra aux courbes d’être plus lisses et continues.
Si vous le souhaitez, utilisez des valeurs Épaissir (Expand) plus élevées afin de fusionner les 
contours parallèles proches. Autrement, vous pouvez exclure les lignes dont vous ne 
voulez pas en utilisant le Seuil monochrome (Monochrome Threshold) de la page 
suivante.

Recherchez le contour de l’image

Augmentez l’épaisseur de la ligne

Visualisez un aperçu 
de vos changements



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   ExpressDesign Wizard              27

Seuil Monochrome

La page de Seuil monochrome (Monochrome Threshold) de ExpressDesign Wizard 
s’affiche si vous créez un motif Express Trace ou Express Border.
Le Seuil monochrome (Monochrome Threshold) rend toutes les nuances ou couleurs de 
l’image noires ou blanches. Il agit sur toute l’image. Le Seuil monochrome crée des zones 
définies convenables pour créer les motifs finaux.
Les détails se trouvant à l’intérieur de formes dans l’image ne seront pas préservés lors de la création d’une 
bordure Express Border.

Options d’Express Embroidery
Choisir les couleurs de fil

La page Choisir les couleurs de fil (Choose Thread Colors) de ExpressDesign Wizard 
n’apparaît que quand vous créez une Express Embroidery. Utilisez-la pour assortir les 
couleurs de fil aux couleurs de l’image, définir le nombre de couleurs et choisir l’ordre des 
couleurs. Sélectionnez de garder l’arrière-plan ou pas et, si vous le souhaitez, prélevez une 
autre couleur d’arrière-plan. Vous pouvez aussi éventuellement choisir d’épaissir ou pas 
les lignes et définir la sensibilité des petites zones de l’image.

Ajustez la sensibilité 

Image originale

Visualisez un aperçu 
monochrome

de la couleur

Sélectionnez une gamme de fils

Supprimez toutes les couleurs

Montez et descendez les 

Changez une couleur de fil

Supprimez la couleur 

Choisissez une couleur dans l’image

Zoom avant et arrière

Choisissez un fil

Supprimez une couleur

Revenez à la liste de 

Prélevez une couleur d’arrière-plan dans l’image
Renforcez les détails de l’image

Définissez le nombre de couleurs
couleurs d’origine

d’arrière-plan

couleurs dans la liste
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Le nombre de couleurs maximum est de 256. Pour les images comportant moins de 
256 couleurs, le maximum correspond au nombre total de couleurs de l’image.
La liste de couleurs montre les couleurs qui ont été sélectionnées automatiquement. Les 
couleurs sont prélevées pour donner la représentation la plus fidèle de l’image d’origine 
avec le nombre de couleurs indiqué. À chaque fois que le nombre de couleurs est modifié, 
cette liste est actualisée. Parfois, lorsque le nombre de couleurs est bas, les couleurs sont 
choisies selon une moyenne de deux couleurs dominantes dans l’image, ou plus. Cela 
peut donner un effet de postérisation à l’Aperçu après réduction des couleurs (Reduced 
Colors Preview).
Lorsque plusieurs couleurs de l’image sont associées à la même couleur de fil, le nombre de changements 
de couleur est réduit dans la broderie finale.

Options d’image (Picture Options)

Lignes noires (Black Lines)
Les lignes noires de votre image peuvent être traitées de trois 
manières différentes.
Sélectionnez Agrandir les lignes de pixels fines (Expand Pixel-Thin 
Lines) pour épaissir les lignes noires afin d’éviter l’interruption de 
lignes lorsque les pixels se rejoignent aux coins. Cette option est 
activée par défaut afin de garantir que les contours de l’image 
sont continus.

Sensibilité de zone (Area Sensitivity)
La sensibilité de la zone est utilisée pour déterminer le degré d’importance que les petites 
zones de couleur de l’image peuvent avoir. Utilisez une sensibilité Élevée (High) pour 
augmenter les détails extraits de l’image. Cela est utile, par exemple, quand des détails 
faciaux sont ignorés avec une sensibilité Moyenne (Medium).

Options de type de tissu et de point

La page Options de type de tissu et de point (Fabric and Stitch Type Options) de 
ExpressDesign Wizard n’apparaît que quand vous créez une Express Embroidery. Utilisez-
la pour choisir le tissu sur lequel le motif sera cousu ainsi que votre préférence de zones de 
remplissage ou zones fantaisie.

Choisissez un type de tissu

Ajoutez un point de base de motif

Créez plus de zones fantaisie
ou de remplissage
Visualisez les informations 

Visualisez un aperçu de la broderie

Placez la broderie 

Faites d’autres modifications

concernant le motif

dans la zone de travail
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Fabric Advisor
Choisissez le tissu sur lequel le motif sera cousu. Des ajustements sont effectués lors du 
processus de création de la broderie pour convenir au tissu choisi, par exemple le type de 
point de base sélectionné pour les zones fantaisie ou de remplissage.
Sélectionnez Point de base de motif (Design Underlay) pour que des points soient cousus 
sous toute la broderie, en plus des points de base automatiques dans différentes zones.
Lorsque l’option Point de base de motif (Design Underlay) est désactivée, vous pouvez plus facilement 
convertir des zones en remplissages spéciaux peu denses dans PREMIER+™ 2 Modify ou PREMIER+™ 2 
Create.

Options d’Express Trace

La page Options d’Express Trace (Express Trace Options) de ExpressDesign Wizard 
n’apparaît que quand vous créez un motif Express Trace. Sélectionnez si vous souhaitez 
que les lignes de l’image soient tracées ou non avec une combinaison de points doubles 
et simples, une combinaison de points triples et simples ou une ligne fantaisie. 
Sélectionnez aussi la couleur de fil.

Options d’Express Border

Choisissez un type de 

Définissez les propriétés de la ligne

Sélectionnez la couleur de fil

Renforcez les détails de l’image
Visualisez les informations 

Placez la broderie 

Faites d’autres modifications

Visualisez un aperçu de la broderie

ligne de points

concernant le motif

dans la zone de travail

Choisissez un type de point 
pour la bordure
Définissez les propriétés 

Sélectionnez la couleur de fil
Renforcez les détails de l’image
Visualisez les informations 

Placez la broderie 

Faites d’autres modifications

Ajoutez un appliqué au motif
de la bordure

concernant le motif

dans la zone de travail
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La page Options d’Express Border (Express Border Options) de ExpressDesign Wizard 
n’apparaît que quand vous créez un motif Express Border. Utilisez les options de bordure pour 
sélectionner le type de points utilisé pour les bordures ainsi que pour choisir la couleur de fil.
Choisissez le type de bordure à créer autour de zones de l’image parmi les suivantes : 
Ligne fantaisie , Point simple , Point double , Point triple , Ligne de motifs .

Appliqué
Sélectionnez Appliqué  pour utiliser un appliqué dans les bordures du motif.

■ Cliquez sur Sélectionner le tissu (Select Fabric) pour changer le tissu d’appliqué.
■ Cliquez sur Options d’appliqué (Appliqué Options) pour sélectionner le type d’appliqué.

Lorsque vous sélectionnez Appliqué, l’aperçu montre l’endroit où l’appliqué doit être placé.

Options d’appliqué (Appliqué Options)
Utilisez la boîte de dialogue d’options d’appliqué pour 
sélectionner une Méthode d’appliqué (Appliqué 
Method) pour le placement de l’appliqué et définir la 
Marge de morceau d’appliqué (Appliqué Piece Margin). 
Quand l’appliqué est créé à partir d’une forme de 
bordure, des points supplémentaires sont ajoutés au 
début de la broderie pour placer le tissu d’appliqué. 
Utilisez ces options pour déterminer la manière dont ces 
points seront ajoutés.

Utiliser Express Embroidery, Express Trace et 
Express Border
Créer une broderie Soleil joyeux

1 En cas de besoin, cliquez sur Fichier (File), Nouvelle fenêtre (New Window).
2 Dans la barre d’outils à accès rapide, 

cliquez sur Changer de cercle , puis 
réglez la taille de cercle sur 100mm x 
100mm - Universal Square Hoop 1. 
Cliquez sur OK.

3 Cliquez sur l’onglet Assistants (Wizards).
4 Cliquez sur la flèche de déroulement 

sous l’icône de ExpressDesign 
Wizard , puis cliquez sur 
ExpressDesign dans le cercle . La 
page Choisir un type de motif (Choose 
Design Type) de ExpressDesign Wizard 
s’affiche.

5 Conservez Créer une broderie express 
(Create Express Embroidery) et cliquez 
sur Suivant (Next). La page Choisir une 
image (Choose Picture) de ExpressDesign Wizard s’ouvre.

6 Cliquez sur Charger une image  et le visualiseur d’images s’affiche.
7 Sélectionnez le dossier Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
8 Cliquez sur « Happy Sun.png » puis sur OK.

L’image est chargée dans la page Choisir une image (Choose Picture) et son nom est indiqué sous la 
zone d’aperçu.

9 Cliquez sur Suivant (Next) et la page Tourner et recadrer (Rotate and Crop Picture) l’image s’affiche. 
Aucune rotation ni autre réglage des lignes de recadrage n’étant nécessaire, cliquez sur Suivant (Next) 
pour afficher la page Choisir les couleurs de fil (Choose Thread Colors).
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10 Il y a 7 couleurs automatiquement prélevées pour cette image. Pour cette image, il est recommandé 
d’utiliser les 7 couleurs détectées, ainsi aucun réglage n’est nécessaire.
Pour d’autres images, vous pouvez éventuellement augmenter ou diminuer le nombre de couleurs 
prélevées. Cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas à côté du numéro ou cliquez dans le champ et 
introduisez le numéro voulu.

11 Si les couleurs de la liste de couleurs ne 
sont pas sur Robison-Anton Rayon 40, 
cliquez sur la flèche de déroulement du 
bout du champ Modifier tout pour 
(Change All To) et sélectionnez 
Robison-Anton Rayon 40.

12 Vérifiez que la case Enlever 
automatiquement la couleur d’arrière-
plan (Automatically Remove 
Background Color) est cochée afin de 
supprimer l’arrière-plan blanc.
Dans Couleur d’arrière-plan (Background 
Color), le grand carré blanc montre que le 
blanc est détecté comme la couleur 
d’arrière-plan. Quand la case Enlever 
automatiquement la couleur d’arrière-
plan (Automatically Remove Background Color) est cochée, la couleur d’arrière-plan est remplacée par un 
motif quadrillé dans l’Aperçu de couleur de fil (Thread Color Preview). Cela indique les endroits qui ne 
comporteront pas de points.

13 Cliquez sur le bouton Options d’image (Picture Options).
14 Dans la boîte de dialogue Options d’image (Picture Options), vérifiez que l’option Agrandir les lignes 

de pixels fines (Expand Pixel-Thin Lines) est sélectionnée dans Lignes noires (Black Lines).
15 Dans Sensibilité de zone (Area 

Sensitivity), vérifiez que le réglage est 
Moyenne (Medium).

16 Cliquez sur OK.
17 Cliquez sur Suivant. La page Options de 

type de tissu et de point (Fabric and 
Stitch Options) s’affiche.

18 Laissez le Tissu (Fabric) sur Tissé 
(Woven).

19 Sélectionnez Point de base de motif 
(Design Underlay).
Laissez la case Point de base de motif 
(Design Underlay) désélectionnée 
(décochée) si vous pensez changer de 
types de points après la création.

20 Placez le curseur de Type de point 
préféré (Preferred Stitch Type) sur 4. Cela permettra l’utilisation d’un remplissage pour le visage du 
soleil et d’une zone fantaisie pour les rayons.

21 Cliquez sur Actualiser l’aperçu (Refresh Preview). L’aperçu de la broderie s’actualise.
22 Cliquez sur Terminer (Finish). La broderie de soleil joyeux s’affiche dans la zone de travail.

Créer un motif Express Trace Soleil joyeux
1 Au besoin, cliquez sur Fichier (File), Nouvelle fenêtre (New Window), puis sur l’onglet Assistants (Wizards).
2 Cliquez sur la flèche de déroulement sous l’icône de ExpressDesign Wizard , puis cliquez sur 

ExpressDesign dans un rectangle . Le pointeur se transforme en pointeur de dessin de rectangle .
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3 En commençant dans le coin d’une 
case de la grille, cliquez-glissez pour 
dessiner un carré de sept cases de grille 
de côté.
Si le carré n’a pas les bonnes dimensions, 
cliquez sur Annuler (Cancel) quand la 
page Choisissez un type de motif (Choose 
Design Type) s’affiche et retournez à 
l’étape 2.

4 Lâchez le bouton de la souris et la page 
Choisir un type de motif (Choose 
Design Type) de ExpressDesign Wizard 
s’affiche.

5 Sélectionnez l’option Créer un Express 
Trace (Create Express Trace).

6 Cliquez sur Suivant (Next) et la page 
Choisir une image (Choose Picture) s’affiche.

7 Cliquez sur Charger une image  et le visualiseur d’images s’affiche.
8 Sélectionnez le dossier Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
9 Cliquez sur « Happy Sun.png » puis sur OK. L’image sera chargée sur la page Choisir une image 

(Choose Picture).
10 Cliquez sur Suivant (Next) et la page Tourner et recadrer (Rotate and Crop Picture) l’image s’affiche. Il 

n’est pas nécessaire de pivoter ou de recadrer l’image, vous pouvez donc cliquer sur Suivant (Next) et 
la page Détecteur et épaississeur de contour (Outline Finder and Expander) s’affiche.

11 L’image a déjà des contours pouvant être utilisés, donc vérifiez que l’option Trouver un contour (Find 
Outline) n’est pas sélectionnée (non cochée). Cliquez sur Suivant (Next) et la page Seuil monochrome 
(Monochrome Threshold) s’affiche.

12 Réglez le Seuil monochrome (Monochrome Threshold) à moins de 75 pour 
que seuls les contours s’affichent dans l’aperçu.

13 Cliquez sur Suivant (Next) pour faire apparaître la page Options d’Express 
Trace (Express Trace Options).

14 Vérifiez que l’option Tracé double (Double Trace) est sélectionnée.
L’option Tracé double (Double Trace) trace des lignes dans l’image avec une 
combinaison de points doubles et simples. Le Tracé quadruple (Quadruple 
Trace) crée un effet plus épais en utilisant une combinaison de points triples et 
simples.

15 Cliquez sur l’icône de Couleur de fil  et sélectionnez la couleur de fil 
Sulky Rayon 40 1124 (Sun Yellow). L’aperçu affiche la couleur de fil choisie.

16 Cliquez sur Terminer (Finish) et la broderie « Happy Sun » est placée dans la zone de travail là où le 
rectangle a été dessiné.

Créer une bordure de parapluie
1 En cas de besoin, cliquez sur Fichier (File), Nouvelle fenêtre (New Window), puis sur Changer de 

cercle  dans la barre d’outils à accès rapide.
2 Réglez la taille de cercle sur 100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1.  Cliquez sur OK.
3 Cliquez sur l’onglet Assistants (Wizards).
4 Cliquez sur la flèche de déroulement sous l’icône de ExpressDesign Wizard , puis cliquez sur 

ExpressDesign dans le cercle. La page Choisir un type de motif (Choose Design Type) de 
ExpressDesign Wizard s’affiche.

5 Sélectionnez l’option Créer une bordure express (Create Express Border) et cliquez sur Suivant (Next). 
La page Choisir une image (Choose Picture) apparaît.

6 Cliquez sur Charger une image  et le visualiseur d’images s’affiche.
7 Sélectionnez le dossier Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
8 Cliquez sur « Umbrella.png » puis sur OK. L’image sera chargée sur la page Choisir une image (Choose 

Picture).
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9 Cliquez sur Suivant (Next) et la page 
Tourner et recadrer (Rotate and Crop 
Picture) l’image s’affiche. 

10 Cliquez sur Sélectionner tout 
(Select All).
Cela créera une petite marge autour de la 
broderie afin qu’elle ne touche pas le bord 
de la zone de cercle.

11 Cliquez sur Suivant (Next) et la page 
Seuil monochrome (Monochrome 
Threshold) s’affiche.

12 Réglez le Seuil monochrome 
(Monochrome Threshold) sur 244 ou 
plus, afin que toutes les zones colorées 
du parapluie soient noires.
Cela crée une forme nette à utiliser pour 
la bordure. Si vous utilisez un chiffre plus bas, des lignes supplémentaires peuvent apparaître ou il peut y 
avoir des vides.

13 Cliquez sur Suivant (Next) pour faire apparaître la page Options d’Express Border (Express Border 
Options).

14 Vérifiez que l’option Ligne fantaisie (Satin Line) est sélectionnée 
comme Type de bordure (Border Type).

15 Cliquez sur Options de points (Stitch Options). La boîte de dialogue 
Ligne fantaisie (Satin Line) s’affiche.

16 Vérifiez que la Largeur (Width) est réglée sur 2,0 mm, la Densité 
(Density) sur 4 et que la case Point de base (Underlay) est cochée, 
puis cliquez sur OK.

17 Cliquez sur l’icône de Couleur de fil  et sélectionnez la couleur de 
fil Robison-Anton Rayon 40 2259 (Wild Pink). Cliquez sur OK. Le 
parapluie devient rose.

18 Assurez-vous que Appliqué  est sélectionné et cliquez sur 
Sélectionner le tissu (Select Fabric).

19 Dans la section de couleurs par défaut Quick Colors de la boîte de dialogue Sélection d’appliqué 
(Appliqué Selection), choisissez un tissu et une couleur assortis à la ligne fantaisie de la bordure.
Cliquez sur la flèche de droite des couleurs par défaut Quick Colors pour visualiser d’autres couleurs.

20 Cliquez sur Terminer (Finish) pour placer la broderie dans la zone de travail.
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6PhotoStitch Wizard
Utilisez PhotoStitch Wizard  pour créer automatiquement de nouveaux portraits 
PhotoStitch brodés à partir de photos, y compris des photos des réseaux sociaux. Vous 
pouvez aussi prendre une photo sur votre ordinateur ou des photos d’un appareil 
numérique ou d’un scanner.
PhotoStitch Wizard n’est disponible que si vous possédez PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Les options PhotoStitch couleur, PhotoStitch sépia, PhotoStitch monochrome et PhotoStitch mosaïque 
couleur de PhotoStitch Wizard ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 ULTRA. Vous trouverez 
davantage d’informations dans le guide de référence de PREMIER+™ 2 PhotoStitch. Le module PREMIER+™ 
2 PhotoStitch complet n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 ULTRA.

Broderie PhotoStitch en couleur
Créez une broderie PhotoStitch à partir d’une photo en couleur, en 
générant un motif de points aléatoire et en utilisant plusieurs fils 
pour un résultat en couleur.
Vous obtiendrez les meilleurs résultats pour un PhotoStitch en 
couleur en utilisant des images couleur de bonne qualité, bien 
définies, avec un arrière-plan d’une autre couleur ou transparent.

Broderie PhotoStitch sépia
Créez une broderie sépia à partir d’une photo ancienne sépia ou en 
noir et blanc. Vous pouvez aussi réaliser une broderie à effet sépia à 
partir d’une image en couleur à laquelle vous donnerez un aspect 
vieilli, comme sur les vieilles photos. PhotoStitch crée un motif 
aléatoire de points en utilisant des fils de couleur sépia.
PhotoStitch sépia donne les meilleurs résultats avec des images 
ayant un bon contraste et un arrière-plan bien défini ou transparent.

Broderie PhotoStitch monochrome
Créez une broderie PhotoStitch à partir d’une photo en noir et blanc 
en créant un motif aléatoire de points, avec des fils dans des 
dégradés de gris.
PhotoStitch monochrome donne les meilleurs résultats avec des 
images ayant un bon contraste et un arrière-plan bien défini ou 
transparent.

Broderie PhotoStitch en mosaïque de couleurs
Créez une broderie PhotoStitch à partir d’une photo en couleur, en 
créant de petits blocs de points de différentes formes avec un effet 
mosaïque et en utilisant plusieurs fils pour un résultat en couleur. 
PhotoStitch génère automatiquement des blocs de points en 
mosaïque dans les couleurs sélectionnées. Choisissez entre les 
blocs en losanges, carrés ou hexagonaux.
La méthode de mosaïque de couleurs est idéale pour réaliser des 
broderies artistiques impressionnistes. La broderie PhotoStitch en 
mosaïque de couleurs donne les meilleurs résultats avec des images ayant un bon 
contraste et un arrière-plan bien défini ou transparent.
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Broderie PhotoStitch linéaire
Créez une broderie PhotoStitch à partir d’une photo en couleur ou 
en noir et blanc en créant un motif linéaire de points, ou avec un 
effet artistique en labyrinthe ou en spirale, et en utilisant un seul fil 
pour obtenir un résultat monochrome. Six effets différents sont 
disponibles.
La broderie PhotoStitch linéaire offre les meilleurs résultats avec une 
photo dont le visage est bien contrasté et sans zones sombres. Si 
l’arrière-plan est transparent, des lignes de balayage parallèles 
seront créées.

PhotoStitch Wizard
Sélectionnez PhotoStitch Wizard dans l’onglet Assistants (Wizards) pour créer une 
broderie à partir d’une photo.

PhotoStitch dans le cercle
Utilisez la fonction PhotoStitch dans le cercle  pour créer dans PhotoStitch Wizard une 
nouvelle broderie qui sera la mieux adaptée au cercle sélectionné. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Changer de cercle  et choisir une autre taille de cercle 
avant d’utiliser PhotoStitch dans le cercle.
Cliquez sur PhotoStitch dans le cercle  et la page Choisir un type de broderie (Choose 
Embroidery Type) de PhotoStitch Wizard s’affiche. Choisissez le type de motif voulu, puis 
choisissez une image et suivez les indications de PhotoStitch Wizard. Quand vous appuyez 
sur Terminer (Finish), la nouvelle broderie est placée au centre du cercle. Selon sa forme, 
elle s’ajustera à la verticale et/ou à l’horizontale dans le cercle. Utilisez Enregistrer  pour 
sauvegarder la nouvelle broderie en plusieurs parties au format .vp4, avec toute autre 
broderie se trouvant dans la zone de travail, et utilisez Exporter  pour enregistrer la 
broderie dans d’autres formats et l’optimiser pour la couture.

Raccourcis

■ Onglet Assistants : 
■ Touches : Alt, W, P, H

PhotoStitch dans un rectangle
Utilisez l’option PhotoStitch dans un rectangle  pour créer dans PhotoStitch Wizard une 
nouvelle broderie qui sera la mieux adaptée à la zone rectangulaire que vous aurez dessinée.
Quand vous cliquez sur PhotoStitch dans un rectangle , le pointeur de la souris se 
transforme en pointeur de dessin de rectangle . Cliquez-glissez sur la zone de travail 
pour dessiner un rectangle à la taille voulue. Lâchez le bouton de la souris et la page 
Choisir un type de broderie (Choose Embroidery Type) de PhotoStitch Wizard s’affiche.
Si le rectangle n’a pas les bonnes dimensions et que vous souhaitez réessayer, cliquez sur Annuler (Cancel) 
quand PhotoStitch Wizard s’ouvre. Ensuite, cliquez de nouveau sur PhotoStitch dans un rectangle.
Choisissez le type de motif voulu, puis choisissez une image et suivez les indications de 
PhotoStitch Wizard. Quand vous appuyez sur Terminer (Finish), la nouvelle broderie est 
placée à l’endroit où vous avez dessiné le rectangle et y sera adaptée proportionnellement 
en fonction de la forme de l’image. Utilisez Enregistrer  pour sauvegarder la nouvelle 
broderie en plusieurs parties au format .vp4, avec toute autre broderie se trouvant dans la 
zone de travail, et utilisez Exporter  pour enregistrer la broderie dans d’autres formats 
et l’optimiser pour la couture.



36          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   PhotoStitch Wizard 

Raccourcis
■ Onglet Assistants (Wizards), liste déroulante de PhotoStitch Wizard : 
■ Touches : Alt, W, P R

Utiliser PhotoStitch Wizard
1 Démarrez l’assistant. Il s’ouvre sur la page Choisir un type de motif (Choose Embroidery Type).
2 Cliquez sur l’option voulue. Vous avez le choix entre :

• Créer une Broderie PhotoStitch en couleur
• Créer une broderie PhotoStitch sépia
• Créer une broderie PhotoStitch monochrome
• Créer une broderie PhotoStitch en mosaïque de couleurs
• Créer une broderie PhotoStitch linéaire
Les options PhotoStitch couleur, PhotoStitch sépia, PhotoStitch monochrome et PhotoStitch mosaïque de 
couleurs ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 ULTRA.

3 Cliquez sur Suivant (Next). La page Choisir une image apparaît.

4 Cliquez sur l’option voulue entre :

• Charger une image , pour sélectionner un fichier d’image existant.

• Coller l’image  pour charger l’image du Presse-papiers.

• Scanner ou appareil photo  pour obtenir une image provenant directement d’un scanner ou 
d’un appareil photos numérique.

• Image de réseaux sociaux pour charger une image provenant de Facebook® , Instagram® , 

Flickr®  ou Twitter® .
5 Sélectionnez votre photo, elle apparaîtra dans le volet d’aperçu.
6 Cliquez sur Suivant (Next). La page Tourner et recadrer l’image (Rotate and Crop Picture) apparaît.
7 Si besoin est, tournez l’image à un angle compris entre 0 et 359 degrés. Cette fonction peut être utile 

pour redresser des photos scannées.
8 Si besoin est, réglez les lignes de recadrage pour sélectionner la partie voulue de l’image. Cliquez sur 

Automatique (Automatic) pour recommencer.
Cliquez-glissez à un endroit quelconque de la boîte de recadrage pour la déplacer.
Les lignes en pointillés indiquent la taille du recadrage.
Autrement, vous pouvez recadrer selon une orientation fixe en choisissant entre carré, portrait et 
paysage.
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9 Cliquez sur Suivant (Next). La page Supprimer l’arrière-plan apparaît.
10 Utilisez le pot de peinture  pour supprimer des zones adjacentes d’une couleur similaire. Utilisez la 

Grande gomme , la Gomme moyenne  et la Petite gomme  pour effacer des zones d’arrière-
plan.

Utilisez Annuler  pour annuler la dernière action et Réinitialiser pour revenir à l’image initiale.

Pour la broderie PhotoStitch linéaire, il est possible de laisser quelques traces d’arrière-plan, les lignes de 
points d’arrière-plan n’en seront pas affectées. Lorsque vous réalisez une broderie PhotoStitch en couleur, il 
convient de bien effacer toutes les traces d’arrière-plan, car elles peuvent causer des « points errants ».

11 Cliquez sur Suivant. La page Options de l’image s’affiche.
12 Le réglage automatique est initialement activé. Il ajuste automatiquement la luminosité et le 

contraste. Désélectionnez-le si les couleurs apparaissent faussées.
13 Pour supprimer l’effet d’œil rouge causé par une photographie prise au flash, sélectionnez Supprimer 

l’œil rouge  et dessinez une ellipse autour des zones concernées. 
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14 Augmentez la saturation pour rendre les couleurs plus vives, par exemple pour donner des tons plus 
« chauds » aux peaux pâles.

Enregistrez l’image si vous le souhaitez afin d’ajuster le projet plus tard.
15 Cliquez sur Suivant (Next). La page Taille du motif s’affiche. Définissez la taille de la broderie dans les 

champs Hauteur (Height) et Largeur (Width). Les proportions de l’image sont maintenues à mesure 
que vous redimensionnez.

16 Cliquez sur Suivant (Next). Si vous avez sélectionné Broderie PhotoStitch linéaire (Linear PhotoStitch 
Embroidery) dans la page Choisir un type de broderie (Choose Embroidery Type), la page Choisir les 
couleurs de fil (Choose Thread Colors) de PhotoStitch linéaire s’affiche.

17 Pour modifier la couleur de fil, cliquez sur Couleur de fil , puis sélectionnez une nouvelle couleur 
dans la boîte de dialogue de Sélection de couleur (Color Selection).

18 Sélectionnez un effet artistique dans la liste déroulante. Vous avez le choix entre les options 
suivantes : Linéaire (Linear), Spirale (Spiral) et quatre effets Labyrinthe (Maze).

19 Utilisez le curseur de Plage d’ombre (Shade Range) pour ajuster la plage de lumière et les ombres de 
la photo.
Cette page affiche également le nombre de points dans la broderie, sa hauteur, sa largeur et le nombre 
total de changements de couleur.

20 Sélectionnez Renforcer le détail (Enhance Detail) pour faire ressortir les détails de l’image, par 
exemple sur une photo où le visage est clair mais le contraste faible.



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   PhotoStitch Wizard              39

L’option Profondeur de balayage (Scan Depth) fait référence à la distance entre les lignes qui produisent 
une broderie à partir d’une image. Plus la profondeur de balayage est faible, plus le détail de la broderie est 
précis, et donc plus de points sont produits.
L’option Densité (Density) sert à modifier la densité de point le long de chaque ligne, où 1 est la densité 
standard par défaut et 40 la plus faible, qui supposera le moins de points.

21 Cliquez sur Terminer (Finish) pour fermer l’assistant.

Créer une broderie PhotoStitch en couleur
Si vous disposez de PREMIER+™ 2 ULTRA, vous trouverez les options supplémentaires PhotoStitch couleur, 
PhotoStitch sépia, PhotoStitch monochrome et PhotoStitch mosaïque couleur dans la page Choisir un 
type de broderie (Choose Embroidery Type).

22 Dans la page Choisir un type de broderie (Choose Embroidery Type), sélectionnez une option et 
cliquez sur Suivant (Next).

23 Avancez page par page en définissant les options à votre gré et en cliquant sur Suivant (Next). La 
page Choisir les couleurs de fils (Choose Thread Colors) apparaît.

24 Réglez le nombre de couleurs avec les flèches dans la boîte Sélection de couleur (Color Selection) ou 
tapez-y le nombre requis de couleurs.
Si vous le souhaitez, la Zone de focalisation (Focal Area) peut être utilisée pour concentrer la couleur chair 
sur un visage plutôt que la couleur des cheveux ou des vêtements.

25 Pour modifier une couleur de fil spécifique, sélectionnez la couleur, cliquez sur Changer de fil (Change 
Thread) puis sélectionnez une nouvelle couleur dans la boîte de dialogue de Sélection de couleur 
(Color Selection).
Supprimez la couleur sélectionnée de la liste avec Supprimer (Delete) ou supprimez toutes les couleurs de 
la liste avec Supprimer tout (Delete All). Revenez à la liste initiale de couleurs avec Réinitialiser.

26 Cliquez sur Suivant (Next). La page Options de broderie PhotoStitch (PhotoStitch Embroidery 
Options) s’affiche.
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27 Sélectionnez Renforcer le détail (Enhance Detail) pour faire ressortir les détails de l’image, par 
exemple sur une photo où le visage est clair mais le contraste faible.

L’option Renforcer le détail (Enhance Detail) ne change pas les couleurs utilisées, elle n’affecte que la 
manière dont elles sont utilisées.
Cette page affiche également le nombre de points dans la broderie, sa hauteur, sa largeur et le nombre 
total de changements de couleur.

28 Cliquez sur Terminer (Finish) pour fermer l’assistant.

Choisir un type de broderie

Les options PhotoStitch couleur, PhotoStitch sépia, PhotoStitch monochrome et PhotoStitch mosaïque 
couleur ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 ULTRA.

Créez une broderie en couleur

Utilisez monochrome ou sépia
Utilisez un effet mosaïque 

Utilisez un seul fil pour créer
une broderie unicolore

en couleur
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Choisir une image

Utilisez la page Choisir une image (Choose Picture) pour sélectionner l’image que vous 
souhaitez convertir en PhotoStitch. Les formats de fichier suivants peuvent être chargés : 
Windows ou OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), 
Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format non comprimé (.tiff, .tif ), 
Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta File (.emf) et Windows Icon (.ico).

Photos pour PhotoStitch linéaire
Les photos pour PhotoStitch linéaire donnent les meilleurs résultats quand les traits du 
visage sont très contrastés et qu’il n’y a pas de zones d’ombre sur le visage.
Les photos prises de face tendent à mieux rendre que celles qui sont prises de côté car l’autre côté du visage 
est dans l’ombre. Un arrière-plan clair est souvent mieux qu’un arrière-plan foncé. Tentez de supprimer 
l’arrière-plan dans PREMIER+™ 2 PhotoStitch, si vous l’avez, ou un autre logiciel d’édition. Enregistrez 
l’image avant de faire la broderie PhotoStitch.

Tourner et recadrer l’image

Si besoin est, tournez l’image à un angle compris entre 0 et 359 degrés. Cette fonction 
peut être utile pour redresser des photos scannées. Utilisez les lignes de recadrage pour 
sélectionner la partie de l’image qui sera utilisée pour créer la broderie PhotoStitch.

Sélectionnez un fichier d’image 
sur votre ordinateur

Collez une image copiée

Importez un fichier à partir d’un 
scanner ou d’un appareil photo

Aperçu de la photo

Chargez une image de Facebook®, 
Instagram®, Flickr® ou Twitter®

Changez l’angle de l’image

Zoom avant et arrière

Utilisez les réglages de 

Ajustez les lignes de recadrage 

Sélectionnez toute l’image

Recadrez l’image selon une 

recadrage par défaut

forme prédéfinie

à souhait
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Pour obtenir plus de détails sur le visage de la personne, il est souvent utile de recadrer de sorte que seule la 
tête et le haut des épaules soient montrés. 
Cliquez dans la zone de recadrage et glissez pour la déplacer.

Supprimer l’arrière-plan

Utilisez la page Supprimer l’arrière-plan (Remove Background) pour supprimer l’arrière-
plan de la photo, afin de mettre en valeur le visage de la personne ou un autre sujet.
Vous obtiendrez de meilleurs résultats en supprimant complètement l’arrière-plan et en ne laissant que le 
visage. La suppression de couleurs très contrastées dans l’arrière-plan permet de faire ressortir de subtiles 
variations de couleurs sur les traits de la personne.
Pour la broderie PhotoStitch linéaire, il est possible de laisser quelques traces d’arrière-plan, les lignes de 
points d’arrière-plan n’en seront pas affectées. Lorsque vous réalisez une broderie PhotoStitch en couleur, il 
convient de bien effacer toutes les traces d’arrière-plan, car elles peuvent causer des « points errants ».

Options d’image

Utilisez la page Options d’image (Picture Options) pour supprimer les yeux rouges de 
votre image ainsi que pour ajuster la saturation et le contraste dans l’image.

Supprimer l’effet yeux rouges d’une image
1 Cliquez sur Sélectionner l’œil .
2 Utilisez le Zoom avant  pour agrandir la zone concernée.

Zoom avant et arrière

Supprimez des zones ayant 

Supprimez des zones d’arrière-
plan avec une des gommes

Annulez la dernière action
Recommencez

des tons semblables

Faites un zoom avant sur l’image

Supprimez l’effet yeux rouges

Revenez à l’image d’origine

Ajustez les tonalités de gris 

Améliorez la luminosité 

Enregistrez l’image éditée

et le contraste

et de couleur chair
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3 Dessinez une ellipse autour de l’œil concerné dans le panneau Image source (Source Picture). Une 
pointe de bleu est ajoutée au rouge vif que peut contenir cette partie de l’image afin de compenser 
l’effet rouge.
Si vous vous trompez, utilisez Réinitialiser (Reset) pour annuler la suppression des yeux rouges, puis 
réessayez.

4 Vérifiez le résultat dans le panneau Aperçu (Preview).
5 Supprimez tous les autres yeux rouges de la photo.

Taille du motif

Utilisez la page Taille du motif (Design Size) pour régler la hauteur ou la largeur de votre 
broderie, selon l’autre dimension calculée d’après l’image.

Choisir les couleurs de fil

Utilisez la page Choisir les couleurs de fil (Choose Thread Colors) pour assortir les couleurs 
de fil aux couleurs de l’image. La page Choisir les couleurs de fil (Choose Thread Colors) de 
PhotoStitch Wizard n’apparaît que quand vous créez une broderie PhotoStitch en couleur, 
sépia ou monochrome.

Réglez la hauteur ou 
la largeur de la broderie

Sélectionnez une gamme de fils

Supprimez toutes les couleurs

Changez une couleur de fil

Choisissez une couleur dans l’image

Zoom avant et arrière

Choisissez un fil

Supprimez une couleur

Revenez à la liste 

Définissez le nombre de couleurs
de couleurs d’origine
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Choisir les couleurs de fil (PhotoStitch linéaire)

La version pour PhotoStitch linéaire de la page Choisir les couleurs de fil (Choose Thread 
Colors) de PhotoStitch Wizard n’apparaît que quand vous créez une broderie linéaire.
Utilisez la page Choisir les couleurs de fil (Choose Thread Colors) pour choisir la couleur de 
la broderie. Vous pouvez aussi sélectionner un effet de point artistique, choisir de modifier 
l’angle des points et renforcer les détails ainsi que le contraste de l’image.

Effet artistique (Artistic Effect)
Sélectionnez un effet artistique dans la liste déroulante. Vous avez le choix entre les 
options suivantes : Linéaire (Linear), Spirale (Spiral) et quatre effets Labyrinthe (Maze).

Linéaire monochrome
Utilisez Linéaire monochrome  pour utiliser des lignes droites de fil pour le dessin de 
point de base. Les lignes sont fines pour les zones claires de l’image. Des points zigzag de 
chaque côté des lignes mettent en relief le détail de l’image. 

Spirale monochrome
Utilisez Spirale monochrome  pour utiliser des lignes circulaires de fil pour le dessin de 
point de base. Les lignes sont fines pour les zones claires de l’image. Des points zigzag de 
chaque côté des lignes mettent en relief le détail de l’image.

Labyrinthe monochrome
Utilisez les modes de Labyrinthe monochrome ( , ,  et ) pour composer 
l’image à partir d’un de ces quatre dessins. Les points sont espacés pour les zones claires 
de l’image et permettent également de révéler la forme de base utilisée par le mode 
Labyrinthe que vous avez choisi. La densité de point plus élevée met en relief le détail de 
l’image.

Angle
Utilisez Angle pour changer un angle par rapport auquel sont créés les points de la 
broderie.
Rentrez une valeur d’angle comprise entre 0 et 359 degrés. Le réglage initial est de 0.
Modifiez l’angle en saisissant un chiffre dans le champ prévu à cet effet ou en utilisant les flèches du haut et 
du bas pour changer le chiffre. L’ordinateur recalculera la manière de coudre l’image.
Les modifications d’Angle sont visibles dans le panneau d’aperçu.

Modifiez la couleur de la broderie

Utilisez un effet labyrinthe 

Modifiez l’angle de la ligne 

Faites ressortir 

Ajustez la distance entre les lignes
Changez la densité de point

Modifiez le contraste

Placez la broderie 

ou en spirale

de points

les détails de l’image

dans la zone de travail



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   PhotoStitch Wizard              45

Plage d’ombre (Shade Range)
Modifiez le contraste de l’image. Les valeurs négatives rendront l’image plus sombre et 
elle sera plus claire avec des valeurs positives.

Renforcer le détail (Enhance Detail)
L’option Renforcer le détail (Enhance Detail) permet de faire ressortir davantage le détail 
de l’image. Par exemple, elle peut être utilisée pour améliorer la définition d’une photo 
bien détaillée, mais avec peu de contraste.

Profondeur de balayage (Scan Depth)
L’option Profondeur de balayage (Scan Depth) fait référence à la distance entre les lignes 
qui produisent une broderie à partir d’une image. Plus la profondeur de balayage est 
faible, plus le détail montré de la broderie est précis, et donc plus de points sont produits. 
La Profondeur de balayage (Scan Depth) peut être réglée sur une valeur comprise entre 1 
et 20 (réglage recommandé : 2). Le réglage par défaut est de 2.
Les modifications de la profondeur de balayage sont visibles dans le panneau d’aperçu.

Densité (Density)
La densité des points peut être réglée entre 1 et 40. Plus la densité est faible, plus les 
points sont rapprochés et plus ils sont nombreux.
Selon le tissu et la machine utilisés, un nombre inférieur peut produire plus de détails dans 
la broderie. Toutefois, le paramètre conseillé (et par défaut) est de 2.
Les modifications de la densité sont visibles dans le panneau d’aperçu.

Options de broderie PhotoStitch

La page Options de broderie PhotoStitch (PhotoStitch Embroidery Options) vous permet 
de visualiser et de vérifier le motif final en 3D avant de fermer PhotoStitch Wizard.
Après avoir créé une broderie PhotoStitch, utilisez les onglets Cadre (Frame) ou Bordure 
(Border) pour compléter votre ouvrage. Ajoutez aussi un texte si vous le souhaitez.

Visualisez les informations 

Visualisez un aperçu 

Faites d’autres modifications

Placez la broderie 

Renforcez les détails de l’image
Changez la densité de point

de la broderie

concernant le motif

dans la zone de travail
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Options de mosaïque de couleurs

La page Options de mosaïque de couleurs (Color Tile Options) de PhotoStitch Wizard 
n’apparaît que quand vous créez une broderie en mosaïque de couleurs. Utilisez la page 
Options de mosaïque de couleurs (Color Tile Options) pour sélectionner les carreaux et 
définir leurs options de points.

PREMIER+™ 2 PhotoStitch
Dans le module PREMIER+™ 2 PhotoStitch, vous pouvez éditer encore davantage votre 
image. Éliminez des zones d’arrière-plan et les yeux rouges et utilisez des effets d’image 
ainsi que des outils de peinture pour améliorer vos images. Encadrez automatiquement le 
PhotoStitch avec votre choix de centaines de cadres, coins ou même de points de motifs à 
la machine. Pour en savoir plus, consultez le guide de référence et l’aide de PREMIER+™ 2 
PhotoStitch. Disponible uniquement dans PREMIER+™ 2 ULTRA.

Zoom avant et arrière

Sélectionnez des carreaux 

Définissez l’angle des points

Choisissez une forme et 

Visualisez les informations 

Placez la broderie dans 

une taille de carreau

fantaisie ou de remplissage

concernant le motif

la zone de travail
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7Quilt Block Wizard
Utilisez Quilt Block Wizard  pour créer automatiquement un bloc de quilt rempli ou en 
contour ; vous pouvez même créer un remplissage de quilt autour d’une broderie !
Quilt Block Wizard n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Les dimensions du quilt utilisé le plus récemment sont gardées en mémoire même si le programme a été 
redémarré. Les informations au sujet du dessin de remplissage utilisé sont enregistrées dans les paramètres 
de la broderie créée.

Sélectionner un style de bloc de quilt
Quilt Block Wizard s’ouvre sur la page Sélectionner un style de bloc de quilt (Select Quilt 
Block Style). Cela vous permet de sélectionner un des cinq styles de blocs de quilt.

Sélectionnez un style de bloc de quilt. Choisissez l’option souhaitée, puis cliquez sur 
Suivant (Next) pour passer à la page Sélectionner la taille (Select Size).

Remplissage 

Forme interne remplie
Forme entourée de remplissage
Bloc de quilt rempli
Bloc de quilt ; pas de forme 

entourant une broderie

ou de remplissage
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Bloc de quilt rempli ; Broderie intérieure
Utilisez Bloc de quilt rempli ; Broderie intérieure (Filled Quilt Block; Inner 
Embroidery) pour faire un bloc de quilt rempli entourant une broderie.

Bloc de quilt en contour ; Forme intérieure remplie
Utilisez Bloc de quilt en contour ; Forme intérieure remplie (Outline Quilt 
Block; Filled Inner Shape) pour faire un bloc de quilt vide contenant une 
forme remplie.

Bloc de quilt rempli ; Forme intérieure en contour
Utilisez Bloc de quilt rempli ; Forme intérieure en contour (Filled Quilt Block; 
Outline Inner Shape) pour faire un bloc de quilt avec une forme vide, 
entourée d’un remplissage.

Bloc de quilt rempli ; Sans forme intérieure
Utilisez Bloc de quilt rempli ; Sans forme intérieure (Filled Quilt Block; No 
Inner Shape) pour remplir le bloc de quilt avec un motif ou un dessin.

Bloc de quilt en contour ; Sans forme intérieure
Utilisez Bloc de quilt en contour ; Sans forme intérieure (Outline Quilt Block; 
No Inner Shape) pour faire un bloc de quilt sans forme intérieure ni 
remplissage. Cette option est utile pour créer des blocs à assembler.

Sélectionner la taille
Utilisez la page Sélectionner la taille (Select Size) pour sélectionner la forme de votre bloc 
de quilt, en définir la taille et l’angle, ainsi qu’ajouter une ligne de découpe autour du bloc.

Sélectionnez une des neuf formes dans la liste déroulante.
Toutes ces formes de blocs de quilt peuvent être assemblées en mosaïque ; elles rempliront une zone si elles 
sont posées individuellement ou combinées avec une autre forme, sans chevauchements ni espaces.
Utilisez Angle pour changer un angle par rapport auquel est créé et affiché le bloc de quilt. 
Il s’agit d’un moyen facile de placer un bloc avec précision.
Cliquez sur l’icône Pivoter de 45  pour pivoter la forme de 45 degrés dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

Sélectionnez une des neuf formes

Définissez l’angle du bloc de quilt

Définissez la taille du bloc de quilt

Créez un surplus de couture
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Charger une broderie

La page Charger une broderie (Load Embroidery) vous permet de charger une broderie à 
utiliser au centre de votre bloc de quilt. 

Ajuster une broderie
Si vous avez chargé une broderie qui était trop grande pour le bloc de quilt spécifié, elle est entourée en 
rouge. Retournez à la page Sélectionner un style de bloc de quilt (Select Quilt Block Style) et choisissez une 
autre taille de bloc de quilt ou sélectionnez une autre broderie.

Utilisez la page Ajuster une broderie (Adjust Embroidery) pour définir l’angle et la position 
de la broderie dans le bloc de quilt, ainsi que la marge qui l’entoure.

Recherchez une broderie

Collez une broderie copiée

Visualisez le contenu 

Visualisez un aperçu de la 

du Presse-papiers

broderie ouverte

Faites glisser la broderie 

Définissez l’angle de la broderie

Inversez la broderie 

Inversez la broderie verticalement

Définissez l’espace  
autour de la broderie

jusqu’à son emplacement

horizontalement
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Sélectionner une forme

Sélectionnez une forme intérieure pour votre bloc de quilt et définissez-en la taille et 
l’angle.

Sélectionner un dessin de remplissage

Choisissez un type de remplissage pour votre bloc de quilt et définissez-en les options.

Sélectionnez une forme intérieure

Définissez l’angle de la forme

Entrez les dimensions de la forme

Cliquez-glissez pour 
redimensionner la forme

Créez un remplissage en pointillés
Créez un remplissage 

Créer une zone de 

Sélectionnez des points décoratifs 

Utilisez des lignes Echo autour 

Créez un remplissage 

Sélectionnez une forme et 

pour un remplissage de motifs

de la forme ou de la broderie

de lignes parallèles

remplissage à carreaux

de lignes de contour

des lignes de motifs
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Exemples de Quilt Block Wizard
Entourer une broderie dans un bloc de quilt avec un remplissage Echo

1 Dans l’onglet Assistants (Wizards), cliquez sur QuiltBlock . 
La page Sélectionner un style de bloc de quilt (Select Quilt Block Style) s’affiche.

2 Sélectionnez Bloc de quilt rempli ; Broderie intérieure (Filled Quilt Block; 
Inner Embroidery) .
Cela créera un bloc de quilt rempli avec une broderie au centre.

3 Cliquez sur Suivant (Next). La page Sélectionner la taille (Select Size) apparaît.
4 Cliquez sur la flèche de déroulement à droite de la liste Forme (Shape). Vous pouvez 

faire votre choix entre neuf formes.
Toutes ces formes de blocs de quilt peuvent être assemblées en mosaïque ; elles rempliront 
une zone si elles sont posées individuellement ou combinées avec une autre forme, sans 
chevauchements ni espaces.

5 Dans la liste déroulante de Forme (Shape), sélectionnez la forme 6, un hexagone.
6 Dans Introduire les dimensions (Enter Size), cliquez sur la flèche du menu déroulant. 

Pour un hexagone, vous pouvez choisir entre Point à point (Point to Point), Côté (Side) 
et Côté à côté (Side to Side).

7 Vérifiez que l’option Point à point (Point to Point) est sélectionnée dans Introduire les dimensions 
(Enter Size).

8 Définissez la mesure A sur 150 mm.
9 Vérifiez que la case « Inclure une ligne de découpe autour de mon bloc de quilt » (Include a cut line 

around my Quilt Block) est cochée.

10 Cliquez sur Suivant (Next) pour afficher la page Charger une broderie (Load Embroidery) de l’assistant. 
11 Cliquez sur l’icône Ouvrir une broderie  et la boîte de dialogue Ouvrir (Open) s’affiche.
12 Dans la boîte de dialogue Ouvrir (Open), sélectionnez le dossier 

Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Flowers.
13 En cas de besoin, descendez dans la liste pour voir d’autres broderies jusqu’à ce que vous trouviez 

« Iris Single ».
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14 Cliquez sur la broderie « Iris Single » pour 
la sélectionner, puis cliquez sur Ouvrir 
(Open) et elle sera chargée dans la zone 
d’aperçu.
Les dimensions, le nombre de points et les 
couleurs de fil utilisés dans la broderie sont 
indiqués sous le panneau d’aperçu.

15 Cliquez sur Suivant (Next). La page 
Ajuster une broderie (Adjust Embroidery) 
apparaît. La broderie est placée au centre 
de la forme du bloc de quilt, avec une 
marge claire et une zone de remplissage 
bleue l’entourant.

16 Cliquez deux fois sur Pivoter de 45 . La 
broderie tourne de 90 degrés dans le sens 
des aiguilles d’une montre dans le panneau d’aperçu.
Vous pouvez utiliser Angle et Pivoter de 45  pour faire tourner la forme de 45 degrés ou d’un angle que 
vous choisissez, dans le sens des aiguilles d’une montre.

17 Réglez la case de numéros Angle sur zéro pour faire revenir la broderie à sa position d’origine.
18 Cliquez sur Inverser verticalement  pour inverser la broderie.

Utilisez Inverser horizontalement  pour inverser la broderie de haut en bas ou sur Inverser 

verticalement  pour inverser la broderie de la gauche vers la droite.

19 Cliquez à nouveau sur Inverser verticalement  pour faire revenir la broderie à la position 
précédente.

20 Cliquez sur la flèche du haut près de Marge (Margin) pour augmenter la marge de 2 mm. La marge 
grossit autour de la broderie de fleur.

21 Cliquez-glissez la broderie de sorte que la marge se trouve en 
dehors du bord du bloc de quilt. Le remplissage bleu disparaît 
et la ligne montrant le bord de la marge devient rouge.
Vous pourriez simplement refaire glisser la broderie jusqu’à sa 
position d’origine, mais il est tout aussi facile de la recharger.

22 Cliquez sur Précédent (Back). Dans la page Charger une 
broderie (Load Embroidery), cliquez sur Ouvrir une broderie 
(Open Embroidery) pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir 
(Open) et charger à nouveau Iris Single.

23 Cliquez sur Suivant (Next). Dans la page Ajuster une broderie 
(Adjust Embroidery), la broderie est revenue à sa position et 
ses réglages d’origine.
Si vous cliquez sur Suivant (Next) sans recharger la broderie, vos 
modifications sont retenues.
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24 Cliquez sur Suivant (Next). La page 
Sélectionner un dessin de remplissage 
(Select Fill Pattern) apparaît.
La broderie est entourée d’une marge non 
piquée et du remplissage par défaut, un 
remplissage en pointillés. Le bouton 
Options est disponible pour modifier les 
réglages du remplissage en pointillés.

25 Cliquez sur Echo . Le remplissage 
autour de la broderie devient un 
remplissage Echo.
Les lignes extérieures du remplissage Echo 
suivent le contour du bloc de quilt, tandis 
que les lignes intérieures suivent le contour 
de la broderie.

26 Cliquez sur le bouton Options du remplissage Echo. La boîte de dialogue de propriétés de 
Remplissage Echo (Echo Fill) s’affiche.

27 Réglez l’Espace (Gap) sur 4,0 mm et vérifiez que la Longueur de point (Stitch length) est sur 2 mm.
Le Style est sur le style 1, coins arrondis. Vous pouvez aussi utiliser des coins carrés (style 2) ou diagonaux 
(style 3).
Les effets de ces styles sont plus marqués quand les options de bloc de quilt avec Forme intérieure sont 
utilisées.

28 Cliquez sur OK pour observer l’effet des modifications. 
29 L’espace entre la broderie et les lignes Echo est plus grand que celui 

se trouvant entre les lignes elles-mêmes. Cliquez sur Précédent 
(Back) pour retourner à la page Ajuster une broderie (Adjust 
Embroidery).

30 Réglez la Marge (Margin) sur 4 mm, puis cliquez sur Suivant (Next) 
pour retourner à la page Sélectionner un dessin de remplissage 
(Select Fill Pattern). 
La première ligne du remplissage Echo commence maintenant à la 
même distance de la broderie que celle qui sépare les autres lignes les 
unes des autres.
Plusieurs « îlots » se trouvent autour de la fleur.

31 Dans Echo, cliquez sur Options et dans la boîte de dialogue Remplissage Echo (Echo Fill), définissez 
l’Espace (Gap) sur 4,2 mm. Cliquez sur OK.
Cela augmente légèrement la distance entre les lignes de points et supprime les îlots, mais reste semblable 
à la marge.

Ajustez l’Espace (Gap), le Style et la position de la broderie pour obtenir les résultats que vous souhaitez.
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32 Cliquez sur Terminer (Finish) pour placer le bloc de quilt fini 
dans la zone de travail, comme indiqué.
Deux rangées de points autour du bloc de quilt montrent les lignes 
au niveau du bord du bloc où le tissu doit être coupé et plié.
Vous remarquerez les poignées orange du groupe formé par la 
broderie, les lignes Echo et la ligne de découpe.

33 Dans la fiche de couleurs, changez la couleur des lignes Echo et 
de la ligne de découpe en choisissant le violet foncé utilisé 
dans les pétales de l’iris de la broderie. 
La couleur des points du remplissage est assortie à la couleur 
principale de la broderie.

Afficher un Echo autour d’une broderie
1 Cliquez sur Nouveau  et dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer une broderie . 

La boîte de dialogue Ouvrir (Open) s’affiche.
2 Dans la boîte de dialogue Ouvrir (Open), sélectionnez le dossier 

Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Quilting.
3 Cliquez sur la broderie de fleur au point de couverture pour la sélectionner puis cliquez sur Ouvrir 

(Open). Le motif de fleur s’affiche dans la zone de travail.
4 Après avoir sélectionné la broderie de fleur, cliquez sur Copier . La fleur apparaît dans le Presse-

papiers (Clipboard).
5 Dans l’onglet Assistants (Wizards), cliquez sur QuiltBlock . La page Sélectionner un style de bloc 

de quilt (Select Quilt Block Style) s’affiche.
6 Sélectionnez Bloc de quilt rempli ; Broderie intérieure (Filled Quilt Block; Inner Embroidery) .

Cela créera un bloc de quilt rempli avec une broderie au centre.
7 Cliquez sur Suivant (Next). La page Sélectionner la taille (Select Size) apparaît.
8 Cliquez sur la flèche de déroulement à droite de la liste Forme (Shape). Vous pouvez faire votre choix 

entre neuf formes.
Toutes ces formes de blocs de quilt peuvent être assemblées en mosaïque ; elles rempliront une zone si elles 
sont posées individuellement ou combinées avec une autre forme, sans chevauchements ni espaces.

9 Dans la liste déroulante de Forme (Shape), sélectionnez la forme 6, un hexagone.
10 Vérifiez que l’option Point à point (Point to Point) est sélectionnée dans Introduire les dimensions et 

que la case « Inclure une ligne de découpe autour de mon bloc de quilt » (Include a cut line around 
my Quilt Block) est cochée.

11 Définissez la mesure A sur 200 mm.
12 Cliquez sur Suivant (Next) pour afficher la page Charger une broderie (Load Embroidery) de 

l’assistant. La fleur au point de couverture peut se voir dans le Presse-papiers (Clipboard).
13 Cliquez sur Coller . La fleur au point de couverture est placée dans le panneau d’aperçu.

Utilisez Copier et Coller pour vous servir des broderies que vous avez créées ou chargées dans 
PREMIER+™ 2 Embroidery dans Quilt Block Wizard.
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Les dimensions, le nombre de points et les couleurs de fil utilisés dans la broderie sont indiqués sous le 
panneau d’aperçu.

14 Cliquez sur Suivant (Next). La page Ajuster une broderie (Adjust Embroidery) apparaît. La broderie est 
placée au centre de la forme du bloc de quilt, avec une marge claire et une zone de remplissage bleue 
l’entourant.

15 Cliquez sur Suivant (Next). La page Sélectionner un dessin de remplissage (Select Fill Pattern) apparaît.
La broderie est entourée d’une marge non piquée et du remplissage par défaut, un remplissage en 
pointillés. Le bouton Options est disponible pour modifier les réglages du remplissage en pointillés.

16 Cliquez sur Echo . Le remplissage autour de la broderie devient un remplissage Echo et met en 
valeur la fleur au point de couverture.
Les lignes extérieures du remplissage Echo suivent le contour du bloc de quilt, tandis que les lignes 
intérieures suivent le contour de la broderie.

17 Cliquez sur Terminer (Finish) pour placer le bloc de quilt fini dans la zone de travail.
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8Word Sculpt Wizard
Utilisez Word Sculpt Wizard  pour créer un motif de 
mots automatiquement avec les contours, les mots et 
les polices de votre choix.
Word Sculpt Wizard n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra.
La taille initiale est déterminée par le cercle. Les valeurs les plus 
récentes sont maintenues au sein d’une même session. Les 
informations au sujet du contour, des mots et de la police de 
caractères utilisés sont enregistrées dans les réglages de la 
broderie.

Sélectionner un contour
Utilisez la page Sélectionner un contour (Select Outline) 
pour sélectionner une forme à donner à votre motif, en définir la taille et l’angle, choisir un 
type de point pour le contour et en ajuster les réglages.

Sélectionner des mots

Sélectionnez parmi plus 

Définissez la taille du motif

Définissez l’angle du motif

Inversez en miroir le contour 

Choisissez et ajustez un type 

Visualisez les informations 

de 300 formes

du motif

de point

concernant le motif

Saisissez des mots pour le motif

Utilisez chaque mot une seule fois

Choisissez une police pour 

Définissez l’orientation des mots

Utilisez uniquement 

Définissez la taille et la marge 

Utilisez une variété aléatoire 

Sélectionnez une palette 

Affichez ou actualisez l’aperçu

des lettres majuscules

de la police

de polices

le motif

de couleurs
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Créer un motif de poisson Word Sculpt
1 Dans l’onglet Assistants (Wizards), cliquez sur Word Sculpt . 

La page Sélectionner un contour (Select Outline) de Word 
Sculpt Wizard s’ouvre.
L’idéal est d’utiliser un grand cercle pour la création d’une 
sculpture de mots.

2 Cliquez sur la flèche de déroulement de Forme (Shape). 
Vous pouvez faire votre choix parmi plus de 200 formes.

3 Descendez dans la liste déroulante de Forme (Shape) 
jusqu’à la catégorie Animaux - Sous-marins (Animals - 
Underwater) et sélectionnez la forme de poisson Fish 3.
La taille du motif est déterminée par le cercle sélectionné. Il n’y 
a pas besoin de modifier les réglages dans Sélectionner la 
taille (Select Size) pour ce motif.

4 Vérifiez que l’Angle est sur 0 et que l’option Inverser 
(Mirror) n’est pas sélectionnée.
Utilisez les options Angle et Inverser pour ajuster la position du contour.

5 Dans Type de point (Stitch Type), vérifiez que l’option Ligne fantaisie  est sélectionnée.
Pour obtenir un effet différent, vous pouvez sélectionner Ligne de motifs  et cliquer sur Options pour 
choisir un motif différent et définir ses réglages.

6 Cliquez sur Suivant (Next) pour afficher la page Sélectionner des mots (Select Words) de l’assistant. 
7 Dans le champ de texte Mots (Words), tapez les mots ou les phrases à utiliser dans votre motif, 

séparés par des virgules.
Il se peut que tous les mots ne soient pas utilisés. Utilisez un mot deux fois dans votre liste si vous souhaitez 
qu’il apparaisse fréquemment dans le motif.
Il peut être plus facile de créer la liste dans un éditeur de texte puis de la coller.
Si vous le souhaitez, désélectionnez Majuscules uniquement (Upper case only) pour utiliser des 
majuscules et des minuscules, et sélectionnez Utiliser les mots une seule fois (Use words once only) si 
vous ne voulez pas que des mots se répètent.

8 Réglez Marge (Margin) sur 1 mm pour placer les mots proches les uns des autres.
9 Réduisez la Taille de police (Font Size) à 11 mm pour pouvoir faire tenir plus de mots dans le contour 

en forme de poisson.
10 Vérifiez que l’option Polices aléatoires (Random fonts) est sélectionnée.

Les polices aléatoires utiliseront une variété de polices recommandées pour la taille de police sélectionnée. 
Par exemple, Antonia 10-20mm et Arial 08-14mm peuvent toutes deux être utilisées lorsque Taille de police 
(Font Size) est sur 11 mm.

11 Dans Thème de couleur (Color Theme), sélectionnez Bleu (Blue) dans le menu déroulant. Le contour 
et les mots utilisent à présent différentes nuances de bleu.

12 Dans Orientation, vérifiez que l’option Aléatoire (Random) est sélectionnée.
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Pour obtenir un effet différent, choisissez Horizontal et Vertical (Horizontal and vertical) ou une des autres 
options.

13 Cliquez sur Actualiser l’aperçu (Refresh Preview) pour appliquer les nouveaux réglages.
14 Cliquez à nouveau sur Actualiser l’aperçu (Refresh Preview). La disposition des mots et le nombre de 

mots utilisés changent.
15 Modifiez les réglages et utilisez Actualiser l’aperçu (Refresh Preview) jusqu’à ce que les résultats soient 

satisfaisants.

16 Cliquez sur Terminer (Finish) pour placer le motif dans la zone de travail. Enregistrez  cette version 
originale, si vous le souhaitez.
Le motif est chargé sous forme de groupe et chaque mot est un Bloc de lettres avec des types de ligne 
Courbe (Curve) en Haut (Top) et en Bas (Bottom), et Contrainte (Constraint) est définie sur Aucune (Free). 
Vous pouvez donner à chaque Bloc pratiquement toutes les formes que vous souhaitez.

17 Cliquez sur Restreindre les groupes , puis sur la poignée jaune sur un des Blocs de lettres. Vous 
pouvez alors voir les réglages du Bloc.

Pour en savoir plus sur l’ajustement des Blocs de lettres, consultez Créer un texte dans le guide de référence 
ou l’aide de PREMIER+™ 2 Embroidery.

18 Cliquez sur les poignées du bloc et faites-les glissez pour lui donner la forme souhaitée.

Utilisez Motif précédent  et Motif suivant  pour passer d’un motif du groupe à l’autre.
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19 Pour modifier la police d’un Bloc de lettres, 
cliquez avec le bouton de droite sur le Bloc 
et sélectionnez Propriétés (Properties) dans 
le menu contextuel.
Si vous voulez agrandir un Bloc de lettres, une 
autre police pourrait mieux convenir. Vérifiez 
la plage de tailles avant d’effectuer la 
modification.

20 Pour ajouter un mot au motif, Copiez  
puis Collez  un des mots et placez-le 
dans la position souhaitée. 

21 Cliquez avec le bouton de droite sur le 
nouveau mot et dans la boîte de dialogue Propriétés des lettres (Letter Properties), modifiez le texte 
et la police. Cliquez sur OK.

22 Dans la zone Sélection de couleur (Color Select) du panneau Motif (Design Panel), cliquez sur la 
couleur de fil et sélectionnez-en une assortie au thème. 

23 Donnez la forme souhaitée au nouveau mot.
24 Ajoutez des mots à votre motif et donnez-leur une forme, puis Enregistrez  votre motif fini.
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9Project-in-the-Hoop Wizard
Utilisez Project-in-the-Hoop Wizard  pour créer un motif dans le cercle avec le type de 
projet, le style et les dimensions de votre choix. Suivez les instructions en PDF pour coudre 
votre ouvrage.
Project-in-the-Hoop Wizard n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Utiliser Project-in-the-Hoop Wizard
Sélectionnez une Catégorie (Category) et un Style de motif puis saisissez les Dimensions 
de votre ouvrage. Cliquez sur le bouton Afficher les instructions en format PDF (View PDF 
Instructions) pour afficher et imprimer une copie des instructions de couture au format PDF.

Après avoir cliqué sur OK pour sélectionner l’ouvrage, lisez les 
instructions en PDF, observez comment l’ouvrage est 
construit dans le Lecteur de motifs  et enfin, personnalisez 
le motif principal à votre gré dans la zone de travail.
Veillez à ne modifier que la broderie décorative et non pas les coutures de 
construction. Conservez l’ordre des sections de l’ouvrage.

Utilisez les boutons Motif précédent  et Motif suivant  de l’onglet 
Accueil (Home) pour parcourir les différentes sections de l’ouvrage.
Modifiez la couleur des coutures de construction et la 
décoration pour les adapter à votre tissu.
Enregistrez  votre ouvrage puis cousez-le dans un cercle 
adapté, suivant les instructions.

Sélectionnez une catégorie d’ouvrages

Visualisez un aperçu du type d’ouvrage

Sélectionnez un style d’ouvrage

Visualisez un aperçu du motif de l’ouvrage

Définissez les Dimensions de votre ouvrage

Cliquez pour afficher et imprimer les instructions 
de couture au format PDF
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10Family Tree Wizard
Utilisez Family Tree Wizard  pour créer un diagramme de famille brodé de jusqu’à trois 
générations d’ancêtres ou descendants d’une personne.
Family Tree Wizard n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 ULTRA.
Entrez les noms et les 
relations d’autres 
membres de la famille, et 
sélectionnez un texte, un 
cadre et connecteurs à 
utiliser dans le 
diagramme familial.
Envoyez l’arbre avec le 
thème choisi pour 
l’ajuster dans PREMIER+™ 
2 Family Tree. Il peut aussi 
être enregistré dans un 
fichier .ged. Dans la zone 
de travail, utilisez 
Enregistrer (Save) ou Enregistrer sous (Save As) pour enregistrer la broderie d’arbre 
généalogique au format de fichier groupé .vp4 pour l’utiliser plus tard.
L’arbre généalogique le plus récent est enregistré par l’assistant. Il est rouvert la fois suivante où l’assistant 
est utilisé.
Pour en savoir plus sur Family Tree Wizard, consultez le guide de référence de PREMIER+™ 
2 Embroidery et pour obtenir des informations sur PREMIER+™ 2 Family Tree, consultez le 
guide de référence de PREMIER+™ 2 Family Tree.

Family Tree Wizard
Sélectionnez Family Tree Wizard  dans l’onglet Assistants (Wizards) pour créer l’arbre 
généalogique d’une personne. La page Famille de Family Tree Wizard apparaît.
Entrez les membres de la famille pour un Diagramme de descendants (Descendants Chart) 
ou un Diagramme d’ancêtres (Ancestors Chart) et choisissez la manière dont seront 
présentés les noms. Sélectionnez le style de police, la couleur de fil, la forme et la taille. 
Entourez les noms avec un cadre ou une arabesque. Choisissez des connecteurs pour 
relier les partenaires dans le diagramme.
Avancez ou reculez dans les pages en utilisant Suivant  et Précédent  pour modifier 
chaque réglage ou cliquez sur Terminer  à tout instant. Cliquez sur Annuler  pour 
fermer l’assistant sans créer d’arbre généalogique.
Tout arbre généalogique existant est gardé dans la zone de travail.

Raccourcis

■ Onglet Assistants :  
■ Touches : Alt, W, F

Description générale
1 Dans l’onglet Assistants (Wizards), cliquez sur Family Tree  pour démarrer Family Tree Wizard.
2 Dans la page Famille (Family), choisissez de commencer un Diagramme de descendants  ou un 

Diagramme d’ancêtres .
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Le Diagramme de descendants montre le partenaire, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de 
la personne sélectionnée. Cet exemple utilise un Diagramme de descendants.
Le Diagramme d’ancêtres montre le père et la mère, les grands-parents et arrière-grands-parents de la 
personne sélectionnée.

3 Si vous avez déjà créé un diagramme d’arbre généalogique, il vous sera demandé si vous souhaitez 
supprimer les renseignements familiaux que vous avez déjà rentrés. Cliquez sur Oui (Yes) pour 
continuer. La boîte de dialogue Première personne (First Individual) s’ouvre.
Pour enregistrer un arbre généalogique existant au format de fichier .ged, dans la page Famille (Family), 

cliquez sur Envoyer à PREMIER+™ 2 Family Tree .
4 Dans la boîte de dialogue Première personne (First Individual), entrez le Prénom (Given Name) et le 

Nom de famille (Family Name) de la personne à qui est destiné l’arbre généalogique et indiquez s’il 
s’agit d’un Homme (Male) ou d’une Femme (Female).

5 Cliquez sur Suivant (Next) pour introduire d’autres personnes dans l’arbre généalogique.

La broderie du diagramme de famille se forme à mesure que vous saisissez les données.
6 Entrez les noms et le sexe du partenaire et des enfants de la première personne, en commençant par 

l’aîné.
7 Cliquez sur Suivant (Next) et ajoutez les petits-enfants (les enfants de l’aîné).

Cliquez à nouveau sur Suivant (Next) pour ajouter les petits-enfants issus de chacun des autres enfants et 
pour ajouter ensuite les arrière-petits-enfants issus de chacun des petits-enfants.

8 Une fois que vous avez terminé de saisir les informations pour l’arbre généalogique, cliquez sur 
Fermer (Close) pour visualiser l’arbre dans la page Famille (Family) de l’assistant.

Utilisez les boutons Première personne , Enfants , Petits-enfants  et Arrière-petits-enfants  pour 
modifier les renseignements les concernant. La boîte de dialogue s’ouvre sur le plus âgé ; cliquez sur 
Suivant (Next) pour visualiser les autres frères et sœurs.

9 Utilisez les boutons Mode d’affichage des noms (Display Names As) pour afficher uniquement les 
Prénoms (Given Names) ou pour voir également les Noms de famille (Family Names).

10 Cliquez sur Suivant  pour modifier le texte utilisé dans l’arbre généalogique.

Entrez les renseignements de la 
Première personne de l’arbre 

généalogique.

Ajoutez les renseignements des 
enfants de la Première personne.

Ajoutez les renseignements 
des petits-enfants de la 

Première personne.



PREMIER+™ 2 Embroidery   Family Tree Wizard              63

11 Dans l’onglet Texte (Lettering), sélectionnez le style de texte pour l’arbre généalogique. Choisissez la 
police, la taille, la couleur, l’espacement et les options de type de points pour les noms.

12 Cliquez sur Suivant  pour modifier les cadres utilisés dans l’arbre généalogique.
13 Dans la page Cadre (Frame), choisissez si vous souhaitez utiliser des cadres, puis sélectionnez un 

cadre, des coins, des motifs latéraux ou une arabesque pour chaque personne. Modifiez la couleur et 
les options de point du cadre.

14 Cliquez sur Suivant  pour modifier les connecteurs utilisés entre les partenaires dans l’arbre 
généalogique.

15 Dans la page Connecteurs (Connectors), sélectionnez une ligne fantaisie ou une ligne de point simple 
pour les connecteurs, ou choisissez de ne pas utiliser de connecteurs. 

16 Choisissez un connecteur en ligne de point simple ou double pour les partenaires. Modifiez la couleur 
de fil utilisée pour les connecteurs.

Choisissez une police

Définissez la taille et le format de la police

Définissez le type de connexion

Définissez les options de type de point
Modifiez la couleur de fil

Ajustez d’autres paramètres 
ou terminez

Placez un cadre autour de chaque nom

Utilisez un Cadre, des Coins ou des Motifs latéraux

Utilisez des arabesques
Sélectionnez un cadre Choisissez la position de l’arabesque

Changez la couleur de fil du cadre

Changez l’aspect des points dans le cadre

Ajustez d’autres para-
mètres ou terminez

Ajustez d’autres paramètres 
Modifiez la couleur de filChoisissez un type de ligne pour 

Utilisez des lignes de point double pour Modifiez les paramètres des connecteurs

les connecteurs
ou terminez

indiquer une alliance
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17 Vérifiez votre travail en cliquant sur les onglets de l’assistant ou en utilisant Suivant  et Précédent  
pour visualiser les pages de Family Tree Wizard. Ajustez vos réglages à votre gré.

18 Cliquez sur Terminer  pour placer le diagramme d’arbre généalogique dans la zone de travail au 
format de fichier groupé .vp4 avec le texte et les cadres fixes.

PREMIER+™ 2 Family Tree
Dans le module PREMIER+™ 2 Family Tree, vous pouvez créer un diagramme brodé de 
votre arbre généalogique, avec des broderies PhotoStitch ou des images de votre famille 
en appliqué.
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11Split Project Wizard
Utilisez Split Project Wizard  pour diviser un grand ouvrage de broderie en plusieurs 
sections pour le coudre.
Split Project Wizard n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Utiliser Split Project Wizard
1 Ouvrez un grand ouvrage et 

cliquez sur Split Project  
sur l’onglet Assistants 
(Wizards). La page Diviser la 
broderie (Split Embroidery) 
apparaît.

2 Cliquez sur Changer de cercle 
(Change Hoop) pour 
sélectionner le cercle que 
vous souhaitez (ici, 
240mmx150mm - Universal 
Large Hoop 2).

3 Sélectionnez un Groupe de 
cercles (Hoop Group), une 
Taille de cercle (Hoop Size) 
et l’Orientation.
Pour réduire le nombre 
d’encerclages quand vous cousez, sélectionnez le plus grand cercle pour une seule partie de votre machine 
à broder.

4 Dans bien des cas, le réglage initial des autres options de cette page est le mieux adapté. Faites donc 
un premier fractionnement de la broderie en utilisant ces réglages. Si des parties importantes sont 
divisées dans la broderie, cliquez sur Précédent et ajustez vos réglages.

5 Ajustez vos réglages dans la page Diviser la broderie en testant les résultats jusqu’à ce que les lignes 
de division vous satisfassent. Utilisez l’aperçu pendant que vous ajustez le cercle et la superposition.
Augmentez ou diminuez la Superposition (Overlap) pour que vos broderies tiennent dans le cercle.
Pour Jonction (Connection), utilisez Point simple (Running Stitch) et non Couper (Trim) si vous avez à 
diviser de grandes zones de points.
Utilisez des points d’alignement Coin (Corner) si des zones brodées peu denses sont divisées et sélectionnez 
Bâtir (Baste) si des zones de broderie très denses sont divisées. Certaines machines intègrent des fonctions 
de positionnement spéciales qui suppriment le besoin de points d’alignement.

6 Cliquez sur Suivant. La page 
Enregistrer la broderie 
s’affiche.

7 Utilisez les boutons Afficher le 
précédent  et Afficher le 
suivant  pour visualiser un 
aperçu de la division de la 
broderie et, si nécessaire, 
retournez à la page Diviser la 
broderie (Split Embroidery) 
pour ajuster vos réglages.
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8 Cliquez sur Exporter toutes les sections  pour enregistrer la broderie divisée. Parcourez les dossiers 
jusqu’à votre dossier My Designs et donnez un nom à votre ouvrage. Les sections de la division seront 
automatiquement numérotées.

9 Cliquez sur Suivant. La page Options d’impression s’affiche.
10 Imprimez un plan et des 

fiches de travail pour votre 
ouvrage :
• Vue générale imprime un 
plan des sections de division 
avec leurs noms.
• Modèle 2D complet imprime 
un modèle en 2D grandeur 
nature des sections de la 
broderie divisée, avec un 
pourtour autour de chaque 
section qui indique comment 
les assembler.
• Fiches imprime une fiche 
pour chaque section. La fiche 
de travail donne les 
dimensions du motif, le 
nombre total de points, une liste complète des fils utilisés et le nombre de points correspondant à 
chaque fil.
Les options Vue générale (Overview) et Modèle 2D complet (Complete 2D Template) ne peuvent s’imprimer 
que depuis Split Project Wizard.

11 Cliquez sur Terminer (Finish) pour fermer l’assistant. 

Diviser une broderie

La page Diviser la broderie (Split Embroidery) s’affiche à l’ouverture de Split Project 
Wizard. Utilisez-la pour sélectionner la taille de cercle souhaitée, la méthode de division, le 
chevauchement entre les zones de cercle, le type de point d’alignement à utiliser, le 
niveau de compensation et le type de jonction pour votre ouvrage.
Essayez les différentes options de division de broderie. Cela vous donnera le meilleur fractionnement 
possible.
Pour définir des lignes de division avec un contrôle total, utilisez PREMIER+™ 2 Design Aligner, si vous en 
disposez.

Sélectionnez un cercle 

Réglez le chevauchement 

Comment diviser des 

Réglez le type de point 

Réduisez l’étirement du tissu 

Méthode de déplacement 

(division en ligne droite 

entre les zones de points

d’alignement

entre les sections

pour coudre

zones de points

uniquement)
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Enregistrer la broderie

Utilisez la page Enregistrer la broderie (Save Embroidery) pour voir un aperçu des sections 
et pour exporter automatiquement les sections de la broderie divisée. 
Lorsque vous enregistrez une broderie fractionnée, vous lui donnez un nom unique qui 
est utilisé pour toutes les parties de la broderie. Les parties fractionnées sont distinguées 
par un suffixe à deux chiffres qui est automatiquement ajouté au nom du fichier. Les 
nombres commencent à 01 pour le cercle supérieur gauche, puis augmentent de gauche 
à droite et vers le bas, par exemple Three Flowers Exported_01 à Three Flowers 
Exported_03. Les numéros ne sont utilisés que pour distinguer les sections individuelles. 
Vous pouvez piquer les sections dans l’ordre que vous voulez.

Options d’impression

Utilisez la page Options d’impression (Print Options) pour imprimer les informations sur la 
couture et l’alignement de votre ouvrage.

Informations concernant 

Zoom avant et arrière

Parcourez les différentes 

Exportez les sections 

cette section de division

de division

sections

Imprimez un plan des 

Imprimez une fiche pour 

Informations utilisées dans 

Modèle grandeur nature 
pour chaque section

chaque section

sections de division

la fiche de travail
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Piquer et aligner les sections d’un ouvrage 
fractionné
Décider l’ordre de couture
Normalement, les sections de séparation sont cousues depuis le centre. Toutefois, si 
l’ouvrage de broderie utilise peu de zones de cercle, piquez d’abord la section avec les 
points les plus denses, car il s’agit de la section qui étirera le plus le tissu.
Comme pour tous les ouvrages, il est préférable de faire un essai de couture avant de 
piquer la version finale. Il est particulièrement important de faire des essais de couture sur 
des sections adjacentes si vous pensez qu’elles peuvent être difficiles à aligner. Par 
exemple, si la ligne de séparation coupant une zone complètement cousue est très 
irrégulière ou lorsque l’une des sections possède une piqûre très épaisse.

Considérations générales d’alignement
Certains motifs ont besoin d’un alignement moins précis que d’autres. Si vous avez divisé 
une broderie de sorte que les lignes de séparation passent entre toutes les zones de 
couture (par ex. si aucun connecteur n’a été utilisé), il est peu probable que vous ayez 
besoin de réaliser un alignement parfait entre les sections. Il vous suffira essentiellement 
de vous assurer que le tissu est droit à chaque fois qu’il est ré-encerclé.
Toutefois, lorsque des zones de couture sont divisées, l’alignement est crucial pour obtenir 
une bonne couture. Les points d’alignement et la compensation faible ou élevée aident à 
aligner les sections et à éliminer les espaces entre celles-ci.
Les points d’alignement sont créés dans une couleur assortie à la couleur d’arrière-plan choisie dans 
PREMIER+™ 2 Configure.
Il existe plusieurs aides à l’alignement qui comprennent :

■ Le modèle en 2D imprimé en taille complète
■ Des feuilles de travail pour chaque section, avec possibilité d’impression sur un transparent
■ Le modèle de cercle fourni avec le cercle de votre machine
■ Des crayons photosensibles qui peuvent servir à marquer des repères et d’autres marques 

provisoires sur le tissu
■ Des aides pour le raidissement du tissu et des entoilages qui empêchent l’étirement et 

facilitent l’alignement
■ Le contrôle du positionnement de l’aiguille et de la broderie depuis votre machine à broder

Utiliser le modèle en 2D
Le support d’alignement le plus utile. Le modèle en 2D montre l’ensemble de la broderie 
aux dimensions auxquelles elle va être piquée. Chaque zone de cercle est marquée par 
des coins et un grand + au milieu.
Les coins de la zone de cercle montrent les points d’extrémité de la zone qui peut être 
cousue dans le cercle. Si vous possédez un modèle de cercle fourni avec votre cercle, il 
correspond à la zone qui peut être cousue montrée sur le modèle de cercle, souvent 
marqué comme une grille.
Le modèle commence dans le coin supérieur gauche et fonctionne à l’horizontal et vers le 
bas jusqu’au coin inférieur droit. Lors de la découpe et de la réunion des pages entre elles, 
il peut être plus facile de ne pas couper la première page, puis de couper suivant les 
pointillés de la page suivante avant de l’aligner à la première page et de la fixer. Continuez 
jusqu’à ce que toutes les pages soient jointes entre elles.
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Vous pouvez aussi utiliser le modèle comme guide pour les dimensions de votre morceau de tissu. Le 
modèle montre l’ensemble de la zone à coudre qui sera encerclée, mais vous aurez besoin de laisser 
dépasser du tissu autour des bords pour encercler physiquement le tissu.
Utilisez le modèle pour marquer le centre du cercle sur le tissu. Utilisez une épingle pour 
perforer le modèle à chaque centre de cercle. Épinglez le modèle sur le tissu et marquez ce 
dernier au travers de chaque trou. Si le point marqué va être piqué et caché, utilisez un 
crayon ou un stylo pour marquer le point central. Si le point va se trouver sur du tissu 
ajouré, utilisez un crayon effaçable sensible à la lumière.

Utiliser d’autres aides à l’alignement
Choix du tissu, agents raidissant et entoilages
En général, les tissus plus rigides résistent mieux à l’étirement et à la distorsion.
Les aides pour le raidissement du tissu et les entoilages empêchent l’étirement et facilitent 
l’alignement. En particulier, le support thermocollant favorise la résistance contre la 
distorsion du tissu. Vous pouvez l’appliquer sur le tissu avant de marquer le centre du 
cercle ou tout autre repère d’alignement.

Modèles de cercle et feuilles de travail imprimées
Lorsque vous encerclez chaque section, alignez la marque au centre du tissu avec le 
modèle du cercle pour guider la position du tissu dans le cercle. Si vous ne possédez pas 
de modèle de cercle, utilisez la feuille de travail imprimée à l’échelle 100 % de la section. 
Vous pouvez aussi imprimer la feuille de travail sur un transparent.

Lignes centrales
Vous pouvez aussi marquer les lignes entre les points du centre du cercle pour aligner le 
tissu avec les repères du centre sur le cadre du cercle. Cela est particulièrement utile si 
vous ne possédez pas de modèle de cercle. Utilisez un crayon effaçable sensible à la 
lumière pour marquer provisoirement les lignes juste avant d’encercler le tissu. Une 
alternative est de repasser les plis du tissu en ligne entre les points centraux.

Coudre la première section
D’abord, assurez-vous que le tissu est droit dans le cercle, par rapport aux positions 
marquées des centres de cercle. Après avoir choisi la broderie sur la machine, utilisez les 
commandes de la machine pour placer l’aiguille sur le point central qui est marqué sur 
le tissu.
Si vous ne pouvez pas faire cela avec la machine, cela signifie que vous n’avez pas encerclé le tissu avec 
assez de précision. Vous devez déplacer votre tissu dans le cercle et réessayer.
Si vous n’avez pas créé de points d’alignement, commencez simplement à coudre.
Si vous avez des points d’alignement dans vos sections de séparation de broderie, chaque 
section commence par une séquence de points de mouvement. Ces points de 
mouvement sautent à un coin du rectangle de la zone à piquer du cercle, qui se trouve au 
milieu du chevauchement entre les zones de cercle. Pour la première section, omettez ces 
points de mouvement puis commencez à coudre.

Aligner une section avec des sections précédentes
D’abord, assurez-vous que le tissu est droit dans le cercle, par rapport aux positions 
marquées des centres de cercle. Après avoir choisi la broderie sur la machine, utilisez les 
commandes de la machine pour placer l’aiguille sur le point central qui est marqué sur 
le tissu.
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Aligner sans points d’alignement
Utilisez le modèle en 2D ou une feuille de travail de taille complète afin de confirmer que 
la broderie est correctement connectée aux sections précédentes. Cela est plus simple à 
réaliser si vous avez imprimé le modèle ou la feuille de travail sur un transparent. Si vous 
avez réalisé des essais de couture, cela vous permettra de juger du positionnement selon 
l’effet des propriétés du tissu.

Aligner avec des points d’alignement Coin ou Bâti
Les sections précédentes comportent des points d’alignement qui marquent les positions 
des coins, comme un petit ensemble de points de coin ou des lignes de points de bâti qui 
se joignent au coin. Utilisez les commandes de la machine pour avancer dans la séquence 
de points de mouvement qui doivent correspondre aux coins.
Réglez la machine pour que l’aiguille reste au-dessus du coin correspondant à chaque 
position de point de mouvement. S’il n’y a pas de zones de points de séparation sur le 
contour de la section qui doit être jointe aux sections précédentes, votre alignement 
devra alors être exact pour commencer à coudre.
Si le nombre de sections à coudre augmente, le type de tissu et de broderie devient très important pour 
obtenir une bonne couture. Le tissu encerclé avec précision et les aides à l’alignement vous aident, mais les 
essais de couture sont également importants.
Si la section doit être jointe à des zones de points de sections précédentes, utilisez le 
modèle en 2D ou la feuille de travail à taille complète pour confirmer que la broderie est 
correctement connectée. Cela est plus simple à réaliser si vous avez imprimé le modèle ou 
la feuille de travail sur un transparent. Si l’alignement est trop éloigné, il peut être 
nécessaire de ré-encercler votre tissu.
Avant de commencer à coudre, vérifiez les points d’alignement des sections précédentes 
et éliminez ceux qui chevaucheraient la section que vous allez coudre. De nouveaux 
points d’alignement seront ajoutés à la fin de cette section, pour remplacer ceux que vous 
avez éliminés.

PREMIER+™ 2 Design Aligner
Dans le module PREMIER+™ 2 Design Aligner, vous pouvez diviser de grandes broderies 
automatiquement pour les utiliser dans n’importe quel cercle. Choisissez un de vos cercles 
standard pour diviser des motifs de toute taille et calculer automatiquement le nombre de 
cercles nécessaires. Ensuite, ajustez les lignes de séparation exactement comme vous le 
souhaitez. Autrement, vous pouvez diviser un motif pour un cercle en plusieurs parties 
particulier. Le programme de découpe intelligent minimise les points de mouvement et 
les changements de couleur dans les sections de la broderie divisée.
Pour en savoir plus, consultez le guide de référence et l’aide de PREMIER+™ 2 Design Aligner.
Le module PREMIER+™ 2 Design Aligner n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 ULTRA.
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12Modifier des broderies
Utilisez l’onglet Modifier (Modify) pour modifier et insérer des points ou pour sélectionner 
un bloc de points et le modifier. Masquez des points par couleur ou en utilisant la plage de 
points. Coupez et copiez des blocs de points ou des broderies entières, puis collez-les. 
Insérez de nouveaux changements de couleur, modifiez l’ordre des couleurs et fusionnez 
des blocs de couleurs. Ajustez avec précision un bloc de points sélectionné en en 
modifiant l’angle et la taille.
L’onglet Modifier (Modify) n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Toutes les fonctions 
de la barre d’outils à accès rapide sont désactivées dans l’onglet Modifier (Modify), à l’exception de Changer 
le cercle (Change Hoop), Annuler (Undo) et Rétablir (Redo).
Si plusieurs motifs ou un groupe sont sélectionnés, un message d’avertissement s’affiche 
quand vous cliquez sur l’onglet Modifier (Modify). Pour éditer un seul motif dans une 
sélection multiple, cliquez dans la zone de travail pour désélectionner puis sélectionnez le 
motif souhaité. Si un groupe est sélectionné, utilisez la fonction Restreindre les groupes 
(Restrict Groups) de l’onglet Accueil (Home) ou le menu contextuel puis sélectionnez le 
motif souhaité. Si un texte, un SuperMotif ou un cadre est sélectionné, un message 
d’avertissement vous prévient que l’élément sera fixé comme des points de broderie. Dans 
ce cas, utilisez l’onglet Modifier (Modify) uniquement si vous savez que vous n’aurez plus 
besoin d’ajuster les propriétés telles que la police de caractères et le type de point. Les 
motifs de décoration ne peuvent pas être modifiés dans l’onglet Modifier (Modify).

Visualiser des broderies dans l’onglet Modifier
Dans l’onglet Modifier (Modify), les broderies sont affichées 
en 2D comme points individuels sans ombres. La broderie 
sélectionnée est affichée en couleur. Les autres broderies 
sont représentées avec des points de simulation plus clairs.

Mode simulation automatique
Lorsque l’onglet Modifier (Modify) est sélectionné pour 
éditer une broderie, seule la broderie sélectionnée est 
affichée en couleur. Toutes les autres broderies sont 
affichées automatiquement avec des points de simulation 
plus clairs. De cette manière, vous pouvez voir la position 
des autres broderies afin de pouvoir observer la manière 
dont elles sont reliées avec celle que vous êtes en train 
d’éditer.

Sélectionnez un bloc de points

Alternez entre redimensionnement et mise à l’échelle

Affichez les points sélectionnés

Mesurez une distance

Insérez des changements de couleur, des arrêts et des pointsCoupez, copiez ou collez un bloc

Redimensionnez ou 
tournez un bloc
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Indiquer la longueur
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.
Par exemple, utilisez cette fonction pour obtenir la largeur d’une 
colonne de points ou la distance entre des lignes de points.
La longueur est montrée en millimètres ou en pouces, selon le paramètre de 
Afficher les mesures (Show Measurements) en de PREMIER+™ 2 Configure. Les 
unités alternatives sont affichées entre parenthèses.

Mesurer une partie d’une broderie
1 Cliquez sur l’icône Indiquer la longueur . Le pointeur se transforme en pointeur de mesure .
2 Cliquez-glissez en travers de la partie d’une broderie à mesurer.
3 Lisez le chiffre indiqué et notez-le si vous le souhaitez.
4 Répétez le cliquer-glisser pour mesurer d’autres distances, à souhait.
5 Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner la fonction.

Couper, copier, coller et dupliquer
Les fonctions Couper, Copier, Coller et Dupliquer sont disponibles pour l’ensemble des broderies et des 
groupes dans l’onglet Accueil (Home) de PREMIER+™ 2 Embroidery.
L’onglet Modifier (Modify) pour travailler avec des blocs de points n’est disponible que dans PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra.

Bloc presse-papiers
Le Presse-papiers affiche le bloc pouvant actuellement être collé 
dans vos broderies. Il affiche le bloc de points, les broderies ou le 
groupe les plus récents ayant été coupés ou copiés dans 
PREMIER+™ 2 Embroidery ou un autre module de PREMIER+™ 2 
Embroidery System. Il peut être utilisé un nombre illimité de fois, 
jusqu’à ce qu’un nouveau bloc soit coupé ou copié.
Cliquez dans le presse-papiers pour supprimer le bloc du Presse-papiers actuel.

Couper
Utilisez Couper  pour supprimer toute une broderie ou le bloc de points actuellement 
sélectionné dans la broderie et en faire le bloc du Presse-papiers (Clipboard).

Copier
Utilisez Copier  pour faire une copie de toute la broderie ou du bloc de points 
actuellement sélectionné. La copie devient le bloc du Presse-papiers, à partir duquel elle 
peut être collée autant de fois que voulu ou collée dans un autre module de PREMIER+™ 2 
Embroidery System.
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Coller
Utilisez Coller  pour coller le bloc du Presse-papiers comme une broderie séparée ou, si 
l’onglet Modifier (Modify) est sélectionné, le rattacher au dernier point visible de la 
broderie. Le bloc du Presse-papiers montre les points actuels qui seront collés. Si un 
groupe, un texte, un SuperMotif ou un cadre a été copié, un message d’avertissement 
vous prévient que l’élément sera fixé comme des points si vous le collez dans l’onglet 
Modifier (Modify). Dans ce cas, utilisez l’onglet Modifier (Modify) uniquement si vous savez 
que vous n’aurez plus besoin d’ajuster les propriétés telles que la police de caractères et le 
type de point. 
Si vous collez un motif avec des décorations dans l’onglet Modifier (Modify), les décorations ne sont pas 
visibles. Elles réapparaîtront comme sous-motifs séparés quand vous passerez à un autre onglet.

Coller au centre
Utilisez Coller au centre pour coller le bloc du Presse-papiers au centre du cercle. Le bloc 
du Presse-papiers montre les points actuels qui seront collés.

Dupliquer
Utilisez Dupliquer  pour faire une copie de la broderie ou du bloc de points 
sélectionnés, qui sera automatiquement collée dans la zone de travail en bas à droite de 
l’originale.
Les points collés sont affichés dans le bloc presse-papiers du panneau de contrôle.

Supprimer
Utilisez Supprimer  pour supprimer des broderies, des groupes ou des blocs de points 
après les avoir sélectionnés à l’aide de l’une des méthodes de sélection de bloc (Rectangle 
de sélection , Sélection à main levée , Sélection à main levée mode point  ou 
Sélectionner tous les visibles ) dans l’onglet Modifier (Modify).
Quand tous les points visibles sont supprimés car aucun bloc n’est sélectionné, tous les 
points restants sont affichés.

Supprimer des points individuels
Si vous avez sélectionné un point individuel, la fonction Supprimer  supprimera ce 
point.

Sélectionner et éditer des points individuels
Sélectionner des points
Utilisez Sélectionner des points  
pour sélectionner et éditer des points 
individuels. Cliquez sur un point pour 
faire apparaître une case autour du 
point, indiquant que ce point est 
sélectionné.
Il peut être utile de faire un zoom avant pour 
grossir suffisamment et voir les points 
séparés.
Cliquez-glissez la case pour déplacer le 
point. Si vous le souhaitez, utilisez 
Supprimer  pour supprimer le point 
d’impact.
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Sélectionner une série de points
Cliquez sur le premier point d’impact voulu puis maintenez la touche Maj (sur le clavier) 
enfoncée et cliquez sur le dernier point d’impact voulu. Les deux points sur lesquels vous 
cliquez et ceux qui se trouvent entre sont sélectionnés. Cliquez en dehors du bloc afin de 
faire une nouvelle sélection avec cette méthode.
Pour sélectionner plusieurs points individuels, cliquez sur les points souhaités tout en 
maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Autrement, vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et utiliser les touches fléchés gauche 
et droite pour sélectionner une série de points.

Insérer des points
Utilisez Insérer des points  pour ajouter de nouveaux points dans une broderie. Cliquez 
sur Insérer des points et le pointeur se transforme en pointeur d’insertion de points . 
Cliquez ensuite à l’endroit où vous souhaitez ajouter des points. Les points seront ajoutés 
en utilisant la couleur de fil de l’endroit où vous les insérez. Cliquez sur Supprimer pour 
supprimer le dernier point placé. Cliquez deux fois avec le bouton de droite pour 
désélectionner. Si vous devez utiliser une couleur de points différente, insérez des 
changements de couleur avant et après les nouveaux points.
Utilisez la fonction Insérer des points pour de nombreuses raisons. Par exemple, vous 
pouvez ajouter plus de points de base à une broderie et créer une nouvelle section de 
broderie. Vous pouvez même transformer une broderie en appliqué en ajoutant des 
points de placement et des arrêts pour fixer le tissu d’appliqué.

Sélectionner un bloc de points
Les fonctions de sélection de bloc de l’onglet Modifier (Modify) vous permettent de 
sélectionner une partie d’une broderie. Une partie sélectionnée d’une broderie est 
appelée « bloc ». Un bloc peut être redimensionné, pivoté, inversé en miroir, déplacé, 
déplacé avec précision, dupliqué, copié, coupé et supprimé. Il peut vous être plus facile de 
sélectionner un bloc quand vous avez sélectionné des couleurs à afficher et/ou modifié les 
plages de points qui sont visibles.
Quand un bloc est sélectionné, un rectangle de sélection se forme autour de lui dans la 
zone de travail. Le rectangle de sélection comporte des poignées qui servent à 
redimensionner le bloc, à le tourner et à l’inverser. Un contour est également dessiné 
autour du bloc dans le rectangle de sélection pour aider au positionnement de précision 
quand il est déplacé ou pivoté.

Cliquez-glissez le bloc pour le déplacer. Utilisez les touches fléchées du clavier pour 
positionner le bloc avec précision. Cliquez-glissez les poignées carrées de coin pour 
mettre le bloc à l’échelle avec un nombre de points constant (poignées blanches) ou 
redimensionner avec une densité constante (poignées bleues), selon le mode 

Poignées bleues pour le redimensionnement Poignées blanches pour la mise à l’échelle
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Redimensionner . Cliquez sur la poignée ronde de rotation et faites-la glisser pour faire 
tourner le bloc librement. Cliquez-glissez le centre de rotation  pour tourner autour 
d’un point différent. Cliquez sur les poignées triangulaires pour retourner le bloc 
horizontalement ou verticalement.
Un bloc peut également être redimensionné/mis à l’échelle et tourné de manière précise en utilisant la 
section Modifier un bloc (Modify Block) de l’onglet Modifier (Modify).

Coller un bloc
Quand un bloc est collé dans une broderie, il est automatiquement sélectionné comme le 
bloc actuel et le Rectangle de sélection  est activé. Le bloc est rattaché au dernier point 
visible.
Reportez-vous à « Coller », page 73 et « Coller au centre », page 73.

Désélectionner un bloc
Cliquez dans la zone de travail, en dehors du bloc pour le désélectionner. Le rectangle de 
sélection autour du bloc disparaît. Cliquez avec le bouton droit pour désactiver la fonction 
sélectionnée sans désélectionner le bloc.

Sélectionner une broderie à modifier
Si plusieurs broderies sont sélectionnées et que vous ne pouvez donc pas accéder à 
l’onglet Modifier (Modify), appuyez sur la touche Tab du clavier pour sélectionner la 
broderie que vous voulez éditer.

Rectangle de sélection
Utilisez le Rectangle de sélection  pour 
sélectionner des points dans une zone 
rectangulaire. Cliquez sur Rectangle de sélection et 
le pointeur se transforme en rectangle de 
sélection . Cliquez-glissez autour de la zone que 
vous voulez sélectionner. Quand vous relâchez le 
bouton de la souris, le bloc affiche l’étendue de 
votre sélection. Cliquez avec le bouton de droite 
pour désélectionner.
Utilisez le Rectangle de sélection pour sélectionner 
rapidement une zone. Quand vous supprimez une sélection, 
vous pouvez aussi utiliser les fonctions Sélection à main levée 
ou Sélection à main levée mode point pour supprimer les 
points supplémentaires.

Utilisez Ajouter à la sélection  avec une des fonctions de 

sélection pour augmenter la zone de points sélectionnés ou utilisez Supprimer de la sélection  pour 
réduire la taille de la zone sélectionnée.
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Sélection à main levée
Utilisez la Sélection à main levée  pour sélectionner un 
bloc de points dans une zone d’une forme quelconque. 
Cliquez sur Sélection à main levée et le pointeur se 
transforme en pointeur de sélection à main levée . 
Cliquez-glissez pour dessiner un contour irrégulier autour 
de la zone choisie. Lorsque vous relâchez la souris, la zone 
est automatiquement fermée par une ligne droite entre la 
dernière position de la souris et le point de départ. Le bloc 
vous montre l’étendue de votre sélection. Cliquez avec le 
bouton de droite pour désélectionner.

Utilisez Ajouter à la sélection  avec une des fonctions de sélection 
pour augmenter la zone de points sélectionnés ou utilisez Supprimer 
de la sélection  pour réduire la taille de la zone sélectionnée.

Sélection à main levée mode point
Utilisez la Sélection à main levée mode point  pour 
choisir un bloc de points dans une zone faite de lignes 
droites et incurvées. Cliquez sur Sélection à main levée 
mode point et le pointeur se transforme en pointeur de 
sélection à main levée mode point . Cliquez pour 
déposer une série de points afin de créer un contour 
irrégulier de lignes droites et courbes autour de la zone 
désirée, en utilisant Ctrl+clic pour placer un point carré 
(ligne droite). Cliquez-glissez  pour repositionner un 
point existant. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le 
dernier point placé. Cliquez avec le bouton de droite 
quand la zone est couverte. Le bloc vous montre l’étendue 
de votre sélection. La sélection à main levée mode point 
peut être plus facile à utiliser que la sélection à main levée 
pour une sélection précise. Cliquez avec le bouton de 
droite pour désélectionner.

Utilisez Ajouter à la sélection  avec une des fonctions de sélection pour augmenter la zone de points 

sélectionnés ou utilisez Supprimer de la sélection  pour réduire la taille de la zone sélectionnée.

Sélectionner tous les visibles
La fonction Sélectionner tous les visibles  sélectionne en un clic tous les points visibles 
dans la broderie en cours. Cliquez en dehors du bloc pour désélectionner.

Sélectionner aucun
Utilisez Sélectionner aucun  pour désélectionner toutes les broderies et les blocs de la 
zone de travail, y compris ceux en dehors du cercle.

Remplacer la sélection
Utilisez Remplacer la sélection  pour remplacer les points sélectionnés par la nouvelle 
sélection.
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Ajouter à la sélection
Utilisez Ajouter à la sélection  pour ajouter la nouvelle sélection aux points 
sélectionnés.

Supprimer de la sélection
Utilisez Supprimer de la sélection  pour supprimer la nouvelle sélection des points 
sélectionnés.

Modifier un bloc
Pour tourner ou redimensionner la broderie ou le bloc de point sélectionné selon une 
quantité exacte, utilisez la section Modifier un bloc (Modify Block) de l’onglet Modifier 
(Modify). 
Pour pivoter le bloc ou la broderie, entrez un angle compris entre 
0 et 359 degrés dans le champ Angle , puis cliquez sur le bouton 
Appliquer . Si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer le centre 
de rotation  avant de tourner.
Pour redimensionner le bloc ou la broderie, modifiez les 
pourcentages de hauteur  et de largeur  du bloc sélectionné. La hauteur et la largeur 
sont mises à l’échelle ou redimensionnées selon le mode Redimensionner.
La taille en millimètres qu’aura le motif une fois modifié est affichée à droite.

Visualiser les couleurs sélectionnées
Dans l’onglet Modifier (Modify), vous pouvez masquer des blocs de points en fonction de 
leur couleur. L’affichage des points selon leur couleur est une méthode simple qui permet 
d’afficher des parties d’une broderie. Les fonctions de visualisation des points par couleur 
se trouvent dans le panneau Motif (Design Panel) lorsque l’onglet Modifier (Modify) est 
ouvert.
Masquez les points en fonction de leur couleur, en laissant les points visibles disponibles 
pour d’autres fonctions sans modifier les points masqués. La sélection des couleurs à 
afficher peut être associée à Plage de points pour afficher un ensemble particulier de 
points qui seraient difficiles à isoler avec d’autres fonctions.
Si vous avez configuré une plage de points, seuls les points des blocs de couleur visibles dans la plage 
seront affichés. De même, les couleurs masquées ne sont pas en surbrillance quand le pointeur de la souris 
s’arrête sur elles dans la fiche de couleurs.

Fiche de couleurs
La fiche de couleurs du panneau Motif (Design Panel) montre 
l’ordre dans lequel les couleurs de fils sont utilisées. Le 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. Quand l’onglet 
Modifier (Modify) est ouvert, il peut s’utiliser pour masquer et 
afficher les points d’un des blocs de couleur.
Quand vous laissez le pointeur fléché stationnaire sur une couleur de fil dans la 
fiche, les fils correspondants dans la broderie sont mis en surbrillance. Une 
description contextuelle de la couleur du fil apparaît également.
La fiche de couleurs peut aussi être utilisée pour changer l’ordre 
des blocs de couleur et pour les fusionner.
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La première couleur de la broderie se trouve en haut de la liste, suivie de tous les blocs de 
couleurs de fils. Les cases à cocher indiquent quels blocs de couleurs sont masqués. Les 
chiffres indiquent l’ordre dans lequel les couleurs sont utilisées et les échantillons 
montrent des blocs pleins de chaque couleur de fil en 3D.
Double-cliquez sur un échantillon de fil ou sélectionnez le fil, puis cliquez sur l’icône 
Changer de couleur  pour accéder à la boîte de dialogue Sélection de couleur (Color 
Selection) et sélectionner une couleur de fil différente ou ajouter des effets de fil. Quand 
vous êtes dans l’onglet Modifier (Modify), cliquez sur une case à cocher pour afficher ou 
masquer un bloc de couleur. Quand une couleur est masquée, sa case à cocher dans la 
fiche de couleurs n’est pas sélectionnée, comme représenté ci-dessous :

Déplacer et fusionner des blocs de couleur
Utilisez les flèches sous la fiche de couleurs, ou le menu contextuel de clic droit, pour 
modifier l’ordre des blocs de couleur et pour choisir les blocs de couleur à fusionner de 
manière sélective. 
Par exemple, vous pouvez laisser deux blocs d’une même couleur l’un à côté de l’autre si vous souhaitez les 
changer plus tard. Si vous utilisez ColorSort, toutes les couleurs identiques sont fusionnées, sauf en cas de 
présence de points qui se chevauchent.
Les modifications que vous faites sont appliquées immédiatement.
Cela peut être utile si vous voulez fusionner deux blocs d’une même couleur de fil sans modifier l’ordre des 
couleurs du reste de la broderie. Par exemple, utilisez Déplacer et fusionner des blocs de couleur (Move and 
Merge Color Blocks) pour vous aider lors de la création d’un texte avec certains caractères de différentes 
couleurs. Autrement, les fonctions Déplacer et Fusionner des blocs de couleur (Move and Merge Color 
Blocks) peuvent être utiles si ColorSort ne fusionne pas certaines couleurs en raison de la présence de 
points se chevauchant qui n’affectent pas la couture du motif.
Vous pouvez aussi utiliser Fusionner pour optimiser des motifs comportant plusieurs zones à découper et 
des lignes de stabilisation. La fonction ColorSort peut parfois fusionner des lignes de stabilisation dans ces 
circonstances.

Déplacer les couleurs
Les boutons Monter  et Descendre  déplacent le bloc de couleur sélectionné de 
sorte que les couleurs soient cousues dans un ordre différent. Cliquez sur la couleur 
souhaitée dans la liste et elle apparaît en surbrillance, puis cliquez sur le bouton Monter 
ou Descendre pour déplacer la couleur à l’endroit voulu.
Autrement, cliquez avec le bouton de droite sur le bloc et sélectionnez Monter (Move Up) ou Descendre 
(Move Down) dans le menu contextuel.

Fusionner les couleurs
Le bouton Fusionner les couleurs  fusionne le bloc de couleur sélectionné avec le bloc 
de couleur précédent, en supprimant la commande de changement de couleur.
Autrement, cliquez avec le bouton de droite sur le bloc et sélectionnez Fusionner avec la couleur 
précédente  ou Fusionner avec la couleur suivante dans le menu contextuel.
Utilisez Fusionner pour supprimer des changements de couleur. Utilisez également cette 
fonction pour fusionner des blocs de couleur ayant la même couleur de fil après avoir 
déplacé l’un des deux pour le placer à côté de l’autre.

Masquée Visible
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Insérer une commande de couleur
Utilisez Insérer une commande de couleur  pour ajouter un nouveau changement de 
couleur à l’endroit où vous cliquez.
Cliquez sur l’icône et le pointeur se transforme en pointeur d’insertion de couleur . 
Cliquez ensuite sur le point à l’endroit où vous voulez le changement de couleur. La boîte 
de dialogue Sélection de couleur s’affiche pour vous permettre de sélectionner la couleur 
de fil du nouveau changement de couleur.

Insérer une commande d’arrêt
Utilisez l’option Insérer une commande d’arrêt  pour ajouter une commande qui 
indique à la machine à broder de s’arrêter à l’endroit où vous cliquez et d’afficher un 
message.

Insérer une commande d’arrêt
1 Ouvrez une broderie puis cliquez sur l’onglet Modifier.
2 Cliquez sur Insérer une commande d’arrêt et le pointeur se transforme en pointeur d’insertion 

d’arrêt . 
3 Cliquez sur un point. La boîte de dialogue Arrêt s’ouvre.
4 Utilisez le menu déroulant de Texte rapide pour insérer un conseil de couture ou écrire un message.
5 Cliquez sur OK pour placer la commande d’arrêt.

Propriétés d’arrêt
Ajoutez un conseil de couture à une commande d’arrêt 
dans la boîte de dialogue de propriétés d’Arrêt (Stop).
Sélectionnez un commentaire de Texte rapide (Quick Text) 
dans le menu déroulant ou écrivez dans le champ de texte 
Commentaire (Comment). Cliquez sur OK pour enregistrer 
le texte. Vous pouvez saisir un maximum de 200 caractères.

Plage de points
Les barres de défilement de début et de fin de dessin figurant dans l’onglet Modifier 
(Modify) constituent un moyen très efficace de visualiser une broderie et de comprendre 
précisément la manière dont elle est formée. Elles vous permettent de progresser en avant 
et/ou en arrière dans une broderie, point par point, et d’isoler une séquence spécifique de 
points. Si vous le souhaitez, sélectionnez les points visibles en bloc pour y travailler avec 
Sélectionner tous les visibles, sans affecter les points masqués. La modification de la plage 
de points peut être combinée avec la sélection des couleurs afin d’afficher un ensemble 
particulier de points qui seraient difficiles à isoler avec d’autres fonctions.

Plage de points (barres de défilement)
La barre de défilement du dessus définit le point de départ pour Dessiner à partir du 
début. Celle du dessous définit le point d’arrivée pour Dessiner jusqu’à la fin.



80          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Modifier des broderies 

Utilisez la fonction Plage de points pour configurer le point de début ou de fin d’une des 
manières suivantes :

• Cliquez et faites glisser le curseur le long de la barre de défilement.
• Cliquez sur les flèches situées à l’une ou l’autre extrémité de la barre de défilement pour 

avancer point par point. Cliquez sur une flèche et maintenez-la enfoncée pour 
progresser plus rapidement.

• Cliquez dans l’espace sur la barre de défilement d’un côté ou de l’autre du curseur pour 
vous déplacer dans cette direction et passer d’un point à l’autre rapidement. Vous 
pouvez également cliquer et maintenir le bouton de la souris enfoncé, mais le curseur 
s’arrêtera lorsqu’il aura atteint le pointeur de la flèche.

Dans tous les cas, la zone de travail affiche la plage de points au fur et à mesure que le 
point de début ou de fin change.
Quand vous configurez une plage de points, seuls les points des blocs de couleur visibles dans la plage sont 
affichés.

Dessiner tous les points
Utilisez Dessiner tous les points , dans l’onglet Modifier (Modify), pour afficher tous les 
points de la broderie sélectionnée. Lorsque vous avez masqué des points en modifiant la 
sélection de couleur ou la plage de points, cliquez sur l’icône pour visualiser à nouveau 
tous les points. Tous les blocs de couleur deviennent alors visibles et la plage de points est 
réinitialisée sur tous les points.

Faites glisser le curseur Cliquez sur le bouton + ou - Cliquez dans l’espace à côté 
du curseur
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13Prise en main de 
PREMIER+™ 2 Card Shop
Bienvenue dans PREMIER+™ 2 Card Shop. Avec PREMIER+™ 2 Card Shop, vous pouvez 
créer des cartes de broderie personnalisées automatiquement avec des modèles à thème 
pour des occasions spéciales. Après avoir créé votre carte, elle est enregistrée sous forme 
de groupe pour vous permettre d’en éditer facilement le texte ou de modifier un motif 
dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Faites votre choix parmi des centaines de modèles pour confectionner des cartes de 
vœux, des invitations, des cartes postales et des certificats uniques en y brodant le nom de 
vos êtres chers. Les thèmes spéciaux pour Cartes postales comportent des modèles 
laissant de l’espace pour un timbre, une adresse et un message.

PhotoStitch Wizard
PREMIER+™ 2 Card Shop inclut PhotoStitch Wizard. Utilisez PhotoStitch Wizard pour créer 
automatiquement des broderies à partir d’une photo. Vous avez le choix entre : broderie 
PhotoStitch en couleur, broderie PhotoStitch sépia, broderie PhotoStitch monochrome, 
broderie en mosaïque de couleurs, broderie PhotoStitch linéaire et appliqué imprimé.
Les options PhotoStitch couleur, PhotoStitch sépia, PhotoStitch monochrome et PhotoStitch mosaïque de 
couleurs ne sont disponibles que dans PREMIER+™ 2 ULTRA.

Éléments de la fenêtre du logiciel

Barre de menus
Il existe cinq menus : Fichier (File), Édition (Edit), Affichage (View), QuickLink et Aide (Help).
Pour accéder aux options des menus, utilisez la souris pour les dérouler à partir de la barre de menus.

Barre de menus Barre d’outils Barre de titre

Barre d’étatPages à onglets Zone de motif

Zone de texte

Zone de travail
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Vous pouvez aussi accéder aux options des menus en appuyant simultanément sur la 
touche Alt et sur la lettre soulignée du nom du menu, puis sur la lettre soulignée de 
l’option du menu, par exemple, « Alt, F, N » pour démarrer un nouveau projet.

Zone de travail
La zone de travail est la zone dans laquelle la carte est créée. Les points sont dessinés dans 
les bonnes couleurs et les broderies sont affichées en 3D. 
Les pages à onglets en haut de la zone de travail s’utilisent pour visualiser les pages de la 
carte. 
Appuyez sur la touche Tab pour sélectionner les faces des pages l’une après l’autre.
Le nombre de pages à onglets dépend du type de carte (Carte pliante, Carte recto-verso ou Carte à simple 
face) qui a été sélectionné dans la page Sélectionner un thème et une disposition de New Project Wizard.
Passez d’une page à une autre en cliquant sur les onglets en haut de la fenêtre ou en utilisant les raccourcis 
Ctrl + Tab ou Page précédente et Page suivante.
La zone de travail peut contenir une ou plusieurs zones de texte, de motif ou d’image. 
Cliquez avec le bouton de droite dans le rectangle de sélection entourant une zone pour 
l’éditer. 
La couleur de l’arrière-plan par défaut peut être modifiée à l’aide de Couleur de carte . 
Un tissu d’arrière-plan peut être affiché avec la fonction Arrière-plan .

Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2 
Card Shop
Formats de fichiers de broderie
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.
Pour exporter et coudre des motifs créés dans PREMIER+™ 2 Card Shop, enregistrez ou copiez votre projet, 
puis utilisez PREMIER+™ 2 Embroidery.

Fichiers d’images
PREMIER+™ 2 Card Shop peut charger n’importe lequel des formats de fichiers d’images 
suivants dans PhotoStitch Wizard : 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 Card Shop peut publier des images et des vidéos de motifs de broderie du 
Lecteur de motifs sur les réseaux sociaux Facebook® , Flickr® , Twitter®  et 
YouTube® .

Arrière-plans
PREMIER+™ 2 Card Shop peut charger des tissus d’arrière-plan installés avec PREMIER+™ 2 
Embroidery System. Pour créer de nouveaux arrière-plans, utilisez PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra.
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14New Project Wizard
Utilisez New Project Wizard pour sélectionner un modèle pour créer une carte brodée. 
Choisissez la taille convenant le mieux pour chaque projet. Sélectionnez parmi cinq tailles 
différentes, en fonction de la carte que vous souhaitez faire et le temps que vous pouvez 
consacrer à la broderie. L’orientation du modèle peut être en portrait, en paysage ou en 
carré, selon vos préférences.
Choisissez une carte pliante à quatre faces, une carte à deux faces ou un ouvrage à simple 
face.
Cliquez sur Nouveau  pour démarrer New Project Wizard.

Sélectionner un thème et une disposition 
(Select Theme and Layout)

Thème
Sélectionnez un thème dans la liste. Le volet d’aperçu affiche le premier modèle de carte 
du thème sélectionné.

Disposition (Layout)
Sélectionnez parmi trois formats :

Carte pliante (Folding Card)
Créer une carte pliante avec inscriptions en première et dernière page et à l’intérieur 
comme, par exemple, une carte de vœux.

Carte recto-verso (Double-Sided Card)
Créer une carte recto-verso comme, par exemple, une carte postale.
Les thèmes spéciaux pour Cartes postales comportent des modèles laissant de l’espace pour un timbre, une 
adresse et un message.

Carte à simple face (Single-Sided Card)
Créer un ouvrage à simple face, par exemple, un certificat ou un faire-part.
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Sélectionner le modèle (Select Template)

Utilisez la page Sélectionner le modèle (Select Template) pour choisir le modèle de carte 
que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez une catégorie de modèle dans la liste déroulante 
ou utilisez Recherche de mots-clés (Search for Keywords) pour rechercher des modèles 
par mots-clés contenus dans leurs noms.

Sélectionner la taille et le cercle (Select Size and 
Hoop)

Sélectionnez une dimension prédéfinie ou choisissez un cercle. Choisissez d’utiliser une 
seule broderie ou plusieurs.
Les Options de cercle (Hoop Options) ne sont pas disponibles (elles sont grisées) si un ouvrage à simple face 
est choisi ou si le cercle est trop petit pour contenir l’ensemble du projet comme une seule broderie.
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Comment créer une carte de noces d’or
1 Cliquez sur Nouveau  et la page Sélectionner un thème et une disposition (Select Theme and 

Layout) de New Project Wizard s’affiche. Un modèle de carte d’anniversaire s’affiche.
2 Descendez dans la liste Thème 

(Theme) située à gauche et 
sélectionnez les thèmes Noël 
(Christmas) puis Naissance (New 
Baby). Le volet d’aperçu affiche 
le premier modèle de carte de 
chaque thème.

3 Sélectionnez Commémoration 
(Anniversary) et dans 
Disposition (Layout) vérifiez que 
l’option Carte pliante (Folding 
Card) est sélectionnée.

4 Cliquez sur Suivant (Next). La 
page Sélectionner le modèle 
(Select Template) apparaît.

5 Dans le champ de texte 
« Recherche de mots clés » 
(Search for keywords), tapez :
50

6 Placer le pointeur sur la carte de 50ème anniversaire au format portrait avec un motif de bouteille de 
champagne.
En positionnant la flèche du pointeur sur une vignette sans cliquer, le nom du modèle s’affiche. Le modèle 
s’appelle « 50th Anniversary 1 Portrait ».

7 Cliquez sur la vignette « 50th 
Anniversary 1Portrait » et le 
modèle s’affiche dans la zone 
d’Aperçu (Preview).

8 Cliquez sur Suivant (Next). La 
page Sélectionner la taille et le 
cercle (Select Size and Hoop) 
s’affiche.

9 Dans la zone Sélectionner la 
taille (Select Size), sélectionnez 
Petite (Small) 125 mm x 175 mm 
(5" x 7").

10 Cliquez sur Changer le cercle et 
la boîte de dialogue Sélection 
de cercle apparaît.

11 Vérifiez que la case Entrer la 
taille du cercle (Enter Hoop Size) 
n’est pas cochée.

12 Cliquez sur la flèche de déroulement de Groupe de cercles (Hoop Group) et sélectionnez Universal. 
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13 Cliquez sur la flèche déroulante 
de Taille du cercle (Hoop Size) et 
sélectionnez 360mm x 350mm - 
Universal Multipart Hoop 1, puis 
réglez Orientation sur Pivotée 
(Rotated).

14 Cliquez sur OK. Un aperçu du 
cercle s’affiche sur la page de 
l’assistant.

15 Dans Options de cercle (Hoop 
Options), sélectionnez 
« Broderie individuelle » (Single 
embroidery).
PREMIER+™ 2 Card Shop créera 
une carte à quatre faces avec 
une disposition optimisée pour 
la coudre et la plier.
Si un cercle plus petit doit être utilisé, sélectionnez « Broderies multiples » (Multiple embroideries) pour 
créer des broderies séparées pour la page de devant, celle de derrière et celles de l’intérieur de la carte.

16 Cliquez sur Terminer (Finish) pour fermer l’assistant. La carte de 50ème anniversaire se trouve au 
milieu de la zone de travail et la première page en est affichée.
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17 Cliquez sur l’onglet Intérieur (Inner), ou utilisez les touches Ctrl + Tab, pour visualiser les pages du 
milieu de la carte.

18 Cliquez sur l’onglet Verso (Back) pour visualiser la dernière page de la carte 
puis sur Recto (Front) pour revenir à la première page de la carte.
Autrement, vous pouvez aussi utiliser Ctrl + Tab pour passer d’une page à 
l’autre, ou les touches Page précédente et Page suivante.

19 Dans la zone de travail, placez le pointeur de la souris sur la bouteille. 
Le pointeur se transforme en fleur .
Le pointeur en fleur indique qu’il s’agit d’un motif.
Dans PREMIER+™ 2 Card Shop, la densité de points des motifs est relativement 
faible pour permettre de coudre sur du tissu uni et, dans certains cas, sur du 
papier.

20 Placez le pointeur sur le texte « Wonderful Years ». Le pointeur se 
transforme en pointeur de texte A .
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15Visualiser les motifs de cartes

Sélectionner des pages et des zones
Sélectionner des pages
Pour sélectionner des pages de carte, cliquez sur les onglets situés en haut de la zone de 
travail.
Autrement, utilisez les touches pour passer d’une page à l’autre dans la carte :

■ Les touches Page précédente et Page suivante servent à afficher la page précédente ou la 
suivante.

■ Utilisez Ctrl + Tab pour afficher la page suivante.
■ La touche Fin affiche la dernière page de la carte.
■ La touche Début affiche la première page de la carte.

Voir « Comment créer une carte de noces d’or », page 85.

Sélectionner des zones
Pour sélectionner des zones sur une page de carte, par exemple un texte, des motifs ou 
des images, cliquez sur la zone souhaitée.
Autrement, vous pouvez aussi utiliser la touche Tab pour sélectionner des zones de la 
carte et passer de l’une à l’autre.
Vous ne pouvez sélectionner des zones de la carte avec la touche Tab que si la page comporte plusieurs 
motifs, images ou morceaux de texte. Autrement, cliquez sur la zone souhaitée pour la sélectionner.

Commandes de zoom
Un certain nombre de fonctions sont disponibles pour vous faciliter la navigation dans le 
projet, notamment les fonctions de zoom. Par défaut, le projet 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 après avoir effectué un zoom avant ou arrière.

Afficher l’arrière-plan
Utilisez les fonctions Afficher l’arrière-plan (View Background) pour modifier la couleur ou 
le tissu de l’arrière-plan de la carte ainsi que pour déplacer l’arrière-plan en tissu d’une 
carte.

■ Utilisez Couleur de carte  pour modifier la couleur du tissu d’arrière-plan par défaut de 
votre ouvrage.

■ Utilisez Arrière-plan  pour sélectionner un tissu d’arrière-plan.

■ Utilisez Déplacer l’arrière-plan  pour déplacer le tissu d’arrière-plan.

La fonction Déplacer l’arrière-plan n’est disponible qu’après avoir sélectionné un arrière-plan.

Cliquez et faites glisser le curseur pour 

Ajustez à la fenêtre
Faites glisser pour faire un zoom avant et arrière

Cliquez pour faire un zoom a
Cliquez pour faire un zoom arrière instantané

Sélectionnez ou saisissez un pourcentage 
Zoom 100 %

agrandir une zone

de zoom
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Couleur de carte
Utilisez Couleur de carte  pour sélectionner la couleur du tissu d’arrière-plan pour votre 
ouvrage. La boîte de dialogue Couleur de carte (Card Color) s’affiche.

La fonction Couleur de carte  permet de changer la couleur du tissu d’arrière-plan par défaut. Pour 

changer le tissu, utilisez Arrière-plan .
Cliquez sur la flèche de déroulement de Couleur (Color) et 
sélectionnez une couleur ou cliquez sur Autres couleurs 
(More Colors) dans le panneau déroulant pour afficher la 
boîte de dialogue Couleurs (Colors) avec l’onglet Standard 
sélectionné.

Revenir au modèle vierge
Pour rétablir les paramètres d’origine de la couleur 
d’arrière-plan, cliquez sur Revenir au modèle vierge 
(Reset to Template).

Déplacer l’arrière-plan
Utilisez Déplacer l’arrière-plan  pour déplacer l’arrière-plan que vous avez sélectionné 
pour votre ouvrage.
Cliquez sur l’icône Déplacer l’arrière-plan  et le pointeur de la souris se transforme en 
flèche à quatre pointes . Cliquez-glissez pour déplacer le tissu d’arrière-plan dans la 
zone de projet.
Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner.



90          PREMIER+™ 2 Card Shop   Visualiser les motifs de cartes 

Lecteur de motifs
Utilisez le Lecteur de motifs (Design Player) pour reproduire les points du projet de carte 
en cours comme s’il était en train d’être cousu à partir d’une broderie exportée. Toutes les 
parties du projet sont montrées, qu’elles soient sélectionnées ou pas.
Si le projet de carte prévoit la création de plusieurs broderies une fois enregistré, seule la broderie de la 
page affichée est montrée.
Les options actuellement définies dans Optimiser pour la couture (Optimize for Sewing) 
de PREMIER+™ 2 Configure sont utilisées.

Lecture ou Pause

Contrôle de la 
reproduction avec 

Informations sur le motif

Aller au premier point

Aller au dernier point
Retour en arrière

Reproduction à
double vitesse
Partager une image 
ou une vidéo en ligne

le curseur
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16Éditer votre projet

Enregistrer des broderies
Les broderies peuvent être enregistrées de deux manières différentes :

Enregistrer sous
Cette option fait apparaître la boîte de dialogue Enregistrer sous (Save As) pour vous 
permettre d’enregistrer un projet avec le nom de fichier existant ou un nouveau.
Si vous enregistrez un projet avec le même nom qu’un projet existant déjà, une boîte de 
dialogue vous demandera si vous souhaitez continuer et remplacer le projet par la 
nouvelle version.
Pour exporter et coudre des motifs créés dans PREMIER+™ 2 Card Shop, enregistrez ou copiez votre projet, 
puis utilisez PREMIER+™ 2 Embroidery.

Enregistrer en fermant ou en quittant
Si vous réalisez des modifications dans un projet, puis essayez de le fermer avant de l’avoir 
exporté, un message s’affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer le projet 
modifié.

Si vous quittez PREMIER+™ 2 Card Shop ou que vous utilisez Nouveau (New) pour fermer 
le projet, un message vous demande si vous voulez enregistrer les modifications 
apportées à votre projet. Choisissez :

Enregistrer sous
Utilisez Enregistrer sous  pour enregistrer la carte sous forme de broderie en plusieurs 
parties au format .vp4. Cette fonction enregistre la broderie avec le nom que vous lui 
donnez dans la boîte de dialogue Enregistrer sous (Save As).
La broderie enregistrée remplace la broderie existante. Si vous voulez enregistrer une autre version du 
même projet, changez le nom avant d’enregistrer.

Oui (Yes) Enregistrer les modifications apportées au projet. S’il s’agit 
d’un nouveau projet, la boîte de dialogue Enregistrer sous 
(Save As) s’ouvre.

Non (No) Ne pas enregistrer le projet et continuer. Toutes les 
modifications apportées au projet seront perdues. S’il s’agit 
d’un nouveau projet, il est supprimé sans être enregistré.

Annuler 
(Cancel)

Ne pas enregistrer le projet, mais le laisser ouvert et ne pas 
fermer PREMIER+™ 2 Card Shop.
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Copier
Utilisez Copier  pour faire une copie de la page de la carte sélectionnée. La copie 
devient le bloc du Presse-papiers (Clipboard), à partir duquel elle peut être collée comme 
broderie dans un autre module de PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Pour vous assurer de copier la page souhaitée, veillez à bien sélectionner un motif, un texte ou une image. 
Toutes les broderies de la page sont groupées lorsqu’elles sont copiées. Les fonctions Combiner (Combine), 
ColorSort et Supprimer la superposition (Remove Overlap) ne s’appliquent pas afin de vous permettre de 
continuer à ajuster la page de votre carte dans PREMIER+™ 2 Embroidery avec Restreindre les groupes 
(Restrict Groups).

Copier toutes les pages
Utilisez Copier toutes les pages  pour faire une copie de l’ensemble de la carte. La copie 
devient le bloc du Presse-papiers (Clipboard), à partir duquel elle peut être collée comme 
broderie dans un autre module de PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Toutes les broderies de la carte sont groupées lorsqu’elles sont copiées. Les fonctions Combiner (Combine), 
ColorSort et Supprimer la superposition (Remove Overlap) ne s’appliquent pas afin de vous permettre de 
continuer à ajuster votre carte dans PREMIER+™ 2 Embroidery avec Restreindre les groupes (Restrict Groups).

Annuler
Utilisez Annuler  pour défaire la dernière action. Si le résultat ne vous satisfait pas, 
cliquez sur Rétablir.

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