PREMIER+™ 2 Create,
PREMIER+™ 2 Font Create et
PREMIER+™ 2 Sketch
Guide de l’utilisateur
Windows®
Le logiciel auquel se réfère ce guide de l’utilisateur peut être soumis à des modifications sans
préavis. Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir la précision du contenu de ce guide.
Le logiciel qu’il décrit est fourni sous licence et ne peut être utilisé qu’en vertu des termes du
contrat.
Par la présente, le propriétaire du logiciel auquel se réfère ce guide de l’utilisateur est autorisé à
reproduire et distribuer des copies de ce guide à des fins d’apprentissage sans but lucratif. La
mention de droits d’auteur de cette page doit être incluse dans toutes les copies faites de ce
document.
Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. Acrobat®, le logo de Adobe PDF et Reader sont
des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou
dans d’autres pays. Facebook® et le logo « f » sont des marques déposées de Facebook et ses sociétés affiliées.
Google+® et l’icône Google+ sont des marques déposées de Google Inc. YouTube® et l’icône sociale YouTube®
sont des marques déposées de YouTube, LLC, qui est une société Google®. Instagram® et le logo d’appareil
photo sont des marques déposées d’Instagram, LLC aux États-Unis et partout ailleurs. Twitter® et le logo
d’oiseau Twitter sont des marques déposées de Twitter, Inc. Flickr® est une marque déposée de Yahoo! Inc. Les
autres noms de produits mentionnés dans ce guide peuvent être des marques commerciales ou déposées de
leurs sociétés respectives et sont ainsi reconnus.
QuickStitch est une marque déposée aux États-Unis.

VIKING, PFAFF, PREMIER+ et 6D sont des marques déposées de Singer Sourcing Limited LLC
HUSQVARNA est une marque déposée de Husqvarna AB.
Toutes les marques déposées sont utilisées sous licence par Singer Sourcing Limited LLC.
© 2017 Singer Sourcing Limited LLC
Tous droits réservés (Version A)

Table des matières
1

Chapitre 1 : Prise en main de PREMIER+™ 2
Create et Font Create

3
8

Éléments de la fenêtre du logiciel
Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2 Create

11

Chapitre 2 : Le processus de création du motif

13
13
13
14
15
16

ExpressDesign Wizard
Utiliser des motifs existants
Ce qui fait un motif
Images
Images d’arrière-plan
Créer des pétales avec ExpressDesign Wizard

19

Chapitre 3 : Visualiser les motifs

19
20
22

Mode d’affichage
Panneau Motif
FilmStrip

24

Chapitre 4 : Créer des éléments de motif

24
25
32
34
35
38
38
38

Création rapide
Créer avec Création à main levée et Création précise
Propriétés de zone de remplissage et ligne
Propriétés de colonne
Propriétés des objets
Propriétés globales
Modifier les propriétés des objets sélectionnés
Taille du motif et création de broderies

40

Chapitre 5 : Éditer un motif

40
41
41
42
46
47

Sélectionner des objets
Insérer des commandes
Modifier la séquence des objets
Éditer des lignes et des zones
Sélectionner un bloc d’objets
Sélection multiple et groupes

49

Chapitre 6 : Créer un dessin

50
53
54

Choisir des couleurs de dessin
Éditer des dessins
Sélectionner des objets

58

Chapitre 7 : Motifs, points de machine et vignettes

58
60

Utiliser des motifs
Points de machine

PREMIER+™ 2 Create Table des matières

i

61
61

Créer des vignettes
Faire une vignette d’ancre à partir d’une image

63

Chapitre 8 : Créer une peinture

66 Chapitre 9 : Prise en main de
PREMIER+™ 2 Sketch
66
67

ii

Éléments de la fenêtre du logiciel
Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2 Sketch

68

Chapitre 10 : Load Design Wizard

68

Pages de Load Design Wizard

71

Chapitre 11 : Dessiner des points

71
71
75
76
79

Mode insertion
Dessin de points
Commandes d’arrêt
Mode Piqué libre
Exemples de dessin de points

PREMIER+™ 2 Create Table des matières

Prise en main de PREMIER+™ 2
Create et Font Create

1

Bienvenue dans PREMIER+™ 2 Create, le logiciel qui vous aidera à créer de merveilleuses
broderies. Transformez vos images préférées en broderies et visualisez-les à l’écran : le
résultat une fois brodé sera exactement le même. Travaillez à partir d’images tirées de vos
réseaux sociaux préférés, de votre scanner ou de votre appareil photo numérique et
utilisez des cliparts ou créez vos propres images avec les outils de dessin ou de peinture
intégrés.
Utilisez PREMIER+™ 2 Font Create pour créer de magnifiques polices et SuperMotifs pour
PREMIER+™ 2 Embroidery. Créez des polices à partir de la plupart des polices TrueType®/
OpenType® de votre ordinateur ou numérisez des caractères et des SuperMotifs à partir
d’images scannées ou cliparts.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Create inclut ExpressDesign Wizard. Utilisez-le pour créer des motifs
automatiquement à partir d’images, chargez des images pour composer de nouveaux
motifs, ouvrez un motif existant ou démarrez un nouveau motif sans image.
ExpressDesign Wizard peut créer des motifs pour s’adapter à un cercle, aux dimensions
que vous avez spécifiées ou à une zone que vous avez choisie. Choisissez parmi ces trois
types de motif :

Express Embroidery crée un
motif à broder standard
avec des fantaisies, des
zones de remplissage et
des contours.

Express Trace trace des
contours sur une image à
créer, par exemple, broderie
rouge, pochoir piqué, etc.

Express Border crée une bordure
fantaisie, un appliqué, un point
simple, un point triple ou des motifs
autour des bords des zones de
couleur unie de l’image.

Créer des images
Créez vos images avec les outils de dessin ou de peinture et les MiniPics. Filtrez et
améliorez vos images ou ajoutez-leur des effets intéressants. Enregistrez des dessins ou
des images, ou envoyez-les à ExpressDesign Wizard. Convertissez automatiquement des
dessins vectoriels en objets.

Fonctions Création rapide et Forme
Les fonctions de création rapide QuickStitch™ et QuickTrace sont des alternatives à
ExpressDesign Wizard pour la création des sections de votre motif.
Avec QuickStitch™, cliquez dans une zone et des points sont créés instantanément !
Décorez vos motifs avec des dessins, des points de contour simples, doubles ou triples,
des lignes de motifs, des bordures combinant toutes sortes de lignes droites et courbes ou
des appliqués, en créant une zone de remplissage, une ligne ou une zone fantaisie.
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La fonction QuickTrace crée automatiquement des points en ligne continue. Créez un
tracé double , un tracé quadruple , le tracé d’une ligne fantaisie
ou de motifs
Avec Création rapide (Quick Create), vous pouvez aussi créer une des 75 formes
automatiquement comme zone de remplissage ou une ligne.

.

Fonctions Création à main levée et précise
Travaillez en détail vos points grâce aux fonctions Création à main levée (Freehand Create)
et Création précise (Precise Create). Tracez un contour, placez des points ou dessinez des
courbes Bezier autour d’une zone de l’image et les points s’afficheront avec le motif de
votre choix. Ajoutez une bordure fantaisie ou une autre ligne de bordure et réglez
l’inclinaison des points. Insérez même des trous quand vous le souhaitez.
Choisissez une Colonne fantaisie
(avec plus de 250 dessins, et options de dégradé
Multigradient et multicolore pour fusionner les couleurs), des Zones fantaisie
ou des
Lignes fantaisie
à largeur constante et donnez-leur du relief avec des effets au point
d’aiguille. Créez un point Fantaisie en épine
et renforcez un côté ou les deux d’un point
fantaisie pour des effets de broderie sur de la fourrure ou des fleurs. Créez des colonnes de
Motifs au tapering
.
Réalisez facilement des motifs à découper avec des Barres Richelieu
et un Point simple
avec des lignes à découper. Utilisez d’autres fonctions telles que le point Zigzag double
,
le Remplissage Crosshatch
et le Remplissage Crosshatch courbe
pour créer de la
dentelle individuelle.
Ajoutez des points individuels sur des lignes droites ou incurvées de point Simple, Double
et Triple de 1 à 12 mm.

Choix de motif
Ajustez les motifs avec des fonctions d’édition faciles à utiliser : Naviguez dans le motif
avec le FilmStrip, changez facilement entre différents types de lignes, de remplissages, de
points et de dessins et bien plus encore. Les options d’Appliqué proposent quatre
méthodes de couture, y compris l’exportation pour les aiguilles ou coupeuses de tissu
automatiques.
Les dessins et les techniques de remplissage sont étonnants ; vous pouvez choisir parmi
plus de 250 dessins de remplissage
ou en faire un vous-même. Donnez du relief à un
dessin de remplissage, à une zone fantaisie ou à des colonnes avec des détails personnels.
Définissez le début et la fin des zones de remplissage si vous le souhaitez et utilisez jusqu’à
500 trous. Utilisez une densité en dégradé unicolore pour produire de magnifiques effets
d’ombre et une densité en dégradé multicolore pour produire des changements de
couleur graduels chatoyants.
Parmi les superbes types de remplissages comptent le remplissage Radial
, en
Spirale
, de Forme
avec 75 options de formes et de motifs, le remplissage
QuiltStipple
, Contour
et Crosshatch
. Le remplissage MultiWave
crée des
vagues de points piqués avec des options de motifs. Le remplissage Echo
reproduit
une zone avec des effets d’ombre. Le Remplissage Crosshatch courbe
produit de
superbes dessins se croisant pour donner un effet tridimensionnel.
Faites votre choix parmi les Motifs de votre machine ou les motifs du groupe Universal, tels
que les magnifiques points faits main pour les zones de remplissage de motif
. Vous
pouvez même créer vos propres motifs !
Insérez dans votre ouvrage des motifs, des broderies, des lettres ou des SuperMotifs déjà
créés. Les fonctions de groupement vous permettent de rassembler les petites parties de
votre motif.
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Recherche d’information
Guide de l’utilisateur et Guide de référence
Le Guide de l’utilisateur et le Guide de référence montrent comment démarrer le module
et proposent une visite rapide de l’écran principal. La visite est suivie d’informations sur les
principales fonctions, accompagnées de courts exemples pratiques qui vous aideront à
apprendre à utiliser ce module. Le guide de référence contient également des
informations de référence complètes. Le guide de référence est livré au format PDF ,
prêt à être imprimé.
Pour trouver tous les guides de référence et d’exemples de votre logiciel PREMIER+™ 2
Embroidery System, dans Windows® 10 et 8, sélectionnez le pavé du bureau sur l’écran
d’accueil. Ensuite, dans Windows® 10, 8 ou 7, cliquez deux fois sur le raccourci de
PREMIER+™ 2 Embroidery System sur votre bureau, puis deux fois sur Guides de référence
ou Guides d’exemples. Sélectionnez le guide souhaité.

Fichiers d’exemples
Des exemples sont inclus et montrés dans les didacticiels et exemples pratiques. Les
fichiers d’exemples seront installés dans les sous-dossiers de
Documents\Premier+2\Samples\Create ou dans le dossier de votre choix.

Démarrage de PREMIER+™ 2 Create et PREMIER+™ 2 Font Create
■

■

Pour ouvrir PREMIER+™ 2 Create, dans PREMIER+™ 2 Embroidery, cliquez sur l’icône de
PREMIER+™ 2 Create
dans la barre d’outils QuickLink. PREMIER+™ 2 Create démarre.
Pour ouvrir PREMIER+™ 2 Font Create, dans PREMIER+™ 2 Embroidery, cliquez sur
Accessoires
dans la barre d’outils QuickLink puis sur PREMIER+™ 2 Font Create .

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

Barre ruban
Le ruban comporte 9 onglets : Fichier (File), Accueil (Home), Création rapide (Quick
Create), Création à main levée (Freehand Create), Création précise (Precise Create), Édition
(Edit), Dessin (Draw) ou Peinture (Paint), Affichage (View) et Aide (Help).
Pour chaque motif, seul un des deux onglets Dessin (Draw) ou Peinture (Pain) est disponible, pas les deux.
Les options du menu Fichier (File) sont différentes selon que vous utilisez la fenêtre Dessin (Draw) ou
Peinture (Paint). Seul l’onglet Peinture (Paint) est disponible dans PREMIER+™ 2 Font Create.
Il est également possible d’accéder aux options du ruban en appuyant sur la touche Alt et sur la lettre
soulignée de l’onglet, puis sur la lettre soulignée de l’élément de l’onglet, par exemple Alt, H, M, S. Certaines
fonctions sont disponibles en appuyant sur la touche Ctrl et sur une autre touche en même temps. Ces
raccourcis sont indiqués dans la légende de la fonction.

Utilisez l’onglet Accueil (Home) pour sélectionner, copier, grouper, déplacer, redimensionner
et pivoter des parties d’un motif ; pour ajouter, modifier et supprimer des points dans des
contours d’objets ; pour insérer des motifs, des broderies, des lettres, des ExpressDesigns
et des SuperMotifs ; pour changer de cercle et afficher des broderies dans Affichage réel
(Life View) et le Lecteur de motifs (Design Player).
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Redimensionnez et pivotez le bloc sélectionné
Utilisez un outil sélection pour
sélectionner des objets

Affichez le motif tel qu’il sera cousu
Insérez un motif

Groupez et dégroupez des objets
Choisissez un cercle
Coupez, copiez, collez ou supprimez
Déplacez, ajoutez, supprimez et convertissez
des objets sélectionnés
les points d’un objet

Utilisez les fonctions QuickStitch™ et QuickTrace de l’onglet Création rapide (Quick Create)
pour créer des remplissages, des lignes et des zones fantaisie automatiquement en
cliquant sur des zones de couleur de l’image. Utilisez les fonctions de Forme (Shape) pour
créer des formes de remplissage ou de ligne de manière instantanée dans la zone de
motif, prêtes à être redimensionnées.
Ajoutez des changements de couleur
Définissez les propriétés des types de point
Sélectionnez une Forme et créez-la comme ligne ou zone de remplissage
Créez une zone de remplissage ou une
Tracez une image comme ligne de points
ligne automatiquement

Découpez un trou dans
Sélectionnez des types
une zone de remplissage
de points et
Donnez du relief à une ligne dans une zone
des appliqués
de remplissage ou sur une colonne
Dessinez une ligne ondulée dans une zone de remplissage MultiWave

Créez une zone fantaisie

Utilisez l’onglet Création à main levée (Freehand Create) pour dessiner les contours de lignes
ou de zones fantaisie et de remplissage avec un stylet sur une tablette graphique ou en
faisant glisser la souris. Dessinez pour ajouter des trous, des lignes en relief et des lignes
MultiWave à des zones de remplissage. Placez des points pour créer des colonnes fantaisie,
des colonnes fantaisie en épine, des barres Richelieu et des colonnes de motifs au tapering.
Définissez les propriétés des types de point
Ajoutez des changements de couleur, des points
simples et d’alignement ainsi que des arrêts
Sélectionnez des types de
Dessinez une zone ou Placez des points pour
tracer une colonne
points et des appliqués
ligne de remplissage

Découpez un trou dans une zone de remplissage
Donnez du relief à une ligne dans une zone de
remplissage ou sur une colonne

Dessinez une zone fantaisie
Dessinez une ligne ondulée dans
une zone de remplissage MultiWave

Utilisez l’onglet Création précise (Precise Create) pour placer une série de points ou des
courbes Bezier qui définissent le contour de lignes, remplissages et zones fantaisie. Placez
des points ou des courbes Bezier pour ajouter des trous à des zones de remplissage et
pour créer des colonnes fantaisie, des colonnes fantaisie en épine, des barres Richelieu et
des colonnes de motifs au tapering. Placez des points pour ajouter des lignes en relief et
des lignes MultiWave à des zones de remplissage.
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Ajoutez des changements de couleur, des points
Définissez les propriétés des types de point
simples et d’alignement ainsi que des arrêts
Sélectionnez des types de points Créez une zone ou ligne Créez une colonne
et des appliqués
de remplissage

Découpez un trou dans une zone de remplissage
Donnez du relief à une ligne dans une zone de
remplissage ou sur une colonne

Utilisez le mode
Créez une
Bezier
zone fantaisie
Dessinez une ligne ondulée
dans une zone de remplissage MultiWave

Utilisez l’onglet Dessin (Draw) pour charger ou créer un dessin vectoriel pour votre motif.
Modifiez un dessin à souhait ou créez votre propre dessin. Vous pouvez également
charger une image matricielle pour en faire un arrière-plan. Créez également des motifs
ou des vignettes pour PREMIER+™ 2 Modify.
Utilisez l’onglet Peinture (Paint) pour charger, scanner ou créer une image d’arrière-plan
pour votre motif dans la fenêtre Peinture (Paint). Modifiez une image à souhait ou
dessinez votre propre image.
Utilisez l’onglet Affichage (View) pour ajuster la grille, mesurer le motif, afficher et atténuer
l’image d’arrière-plan, afficher le FilmStrip et modifier le mode d’affichage ou le cercle.

Fenêtres
PREMIER+™ 2 Create contient trois fenêtres : Motif (Design), Dessin (Draw) et Peinture
(Paint). Passez d’une fenêtre à une autre en cliquant sur les onglets en haut de la fenêtre
ou avec Ctrl + Tab. Tous les onglets de la barre ruban utilisent la fenêtre Motif (Design), à
l’exception des onglets Dessin (Draw) ou Peinture (Paint).

Fenêtre Motif
Barre d’outils
à accès rapide

FilmStrip

Onglets de la
barre ruban

Zone de travail

Barre de titre

Barre ruban

Barre d’état

Panneau Motif

Utilisez la fenêtre Motif (Design) pour ajouter dans votre motif des nouvelles zones, lignes
et colonnes de points ainsi que des commandes. Vous pourrez également modifier les
propriétés de points.
PREMIER+™ 2 Create Prise en main de PREMIER+™ 2 Create et Font Create
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Créez des zones de point et des lignes à l’aide des fonctions QuickStitch™, QuickTrace,
Création à main levée (Freehand Create) et Création précise (Precise Create) des onglets de
la barre ruban. Choisissez les couleurs et sélectionnez une ligne ou un type de remplissage
pour les lignes de points ou les bordures tel qu’une ligne simple, double, zigzag double,
triple, fantaisie ou de motifs ; pour les remplissages comme les remplissages de dessins,
de motifs, de formes et Crosshatch ; pour les barres Richelieu et les motifs au tapering,
ainsi que pour les colonnes et les zones fantaisie. La fenêtre Motif (Design) montre une
représentation en 2D ou 3D, ou le contour des objets des points du motif. Pour visualiser
les points sans objets sélectionnés, utilisez Affichage réel
ou le Lecteur de motifs .
Les points sont indiqués sur la zone de travail pour l’objet actuellement choisi. Les zones
de remplissage, les zones fantaisie et les colonnes possèdent des repères qui montrent où
elles commencent
et où elles finissent
. Certains types de zones de remplissage
comportent une origine
qui indique la position des effets de point. Il existe également
des repères pour les changements de couleur
, les commandes d’arrêt
et les points
d’alignement
.
À gauche de la zone de travail de la fenêtre Motif (Design) se trouve le FilmStrip et à droite
le Panneau Motif (Design Panel). Utilisez les onglets Création (Create) pour créer des
points et l’onglet Édition (Edit), le FilmStrip et le menu contextuel (clic droit) pour éditer
votre motif.
Le Panneau Motif (Design Panel) contient la fiche de couleurs, les notes et paramètres du
motif et la fenêtre Presse-papiers (Clipboard) et Aperçu (Overview).

L’onglet Police et PREMIER+™ 2 Font Create
Ouvrez ou enregistrez la police ou l’ensemble de SuperMotif
Définissez la taille recommandée
Modifiez les propriétés de la police ou du SuperMotif
Copiez plusieurs caractères, par ex. majuscules à minuscules
Insérez des points supplémentaires sur des lignes droites ou courbes
Utilisez une police de système Windows comme arrière-plan
pour chaque caractère
Ajustez la grille et les lignes de guidage de la police, et placez
des objets de Navigation
Mettez à jour les vignettes quand la police ou l’ensemble est enregistré
Sélectionnez un jeu de caractères
Visualisez d’autres pages de caractères dans la police

Sélectionnez un caractère à éditer
(les caractères numérisés sont en vert)

Ouvrez ou enregistrez une vignette du SuperMotif sélectionné
Sélectionnez la position du point le plus proche
du caractère actuel
Ajustez la taille d’aperçu de la police ou l’ensemble
de SuperMotif

L’onglet Police (Font) du Panneau Motif (Design Panel) de PREMIER+™ 2 Font Create
contient des fonctions permettant d’ouvrir, enregistrer, exporter et éditer une police ou un
ensemble de SuperMotif, ainsi que d’afficher et de positionner la grille, les lignes de
guidage et les caractères d’arrière-plan de la police. Choisissez une police d’arrière-plan et
un jeu de caractères, puis sélectionnez un caractère ou un SuperMotif à éditer. Réglez les
6
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positions de Point le plus proche (Nearest Point) de la police, puis chargez et enregistrez
des vignettes de SuperMotifs. Affichez un aperçu de la police ou l’ensemble de SuperMotif
dans différentes tailles.
Pour créer une police ou un ensemble de SuperMotif, démarrez PREMIER+™ 2 Font Create
et dans la boîte de dialogue Créer ou modifier une police (Create or Edit Font),
sélectionnez Police (Font), ou Ensemble de SuperMotif (SuperDesign set), puis vous
pouvez soit éditer une police ou un ensemble existant déjà, soit définir le nom, le type et
la taille de votre nouvelle police ou ensemble de SuperMotif.
Utilisez l’onglet Police (Font) et les fonctions partagées de PREMIER+™ 2 Create et
PREMIER+™ 2 Font Create pour ajouter des caractères ou des motifs à votre police ou
ensemble de SuperMotif.
Pour utiliser PREMIER+™ 2 Font Create, vous avez besoin de bonnes connaissances pratiques des types de
point, concepts et outils utilisés dans PREMIER+™ 2 Create.
Pour plus d’informations sur la création de polices et ensembles de SuperMotif, voir le Guide de référence
de PREMIER+™ 2 Font Create.

Fenêtre Peinture
Barre d’outils
à accès rapide

Onglets de la Barre de titre Barre ruban Panneau de contrôle
barre ruban

Zone de travail

Barre d’état

Utilisez la fenêtre Peinture (Paint) pour charger, scanner ou créer une image d’arrière-plan
pour votre motif. Chargez des images de nombreux réseaux sociaux. Modifiez une image
ou dessinez votre propre image.
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Fenêtre Dessin
Barre d’outils
à accès rapide

Onglets de la
barre ruban

FilmStrip

Barre de titre

Zone de travail

Barre ruban Panneau de contrôle

Barre d’état

Utilisez la fenêtre Dessin (Draw) pour charger ou créer un dessin vectoriel pour votre
motif. Modifiez un dessin à souhait, faites votre propre dessin pour créer un motif ou une
vignette, ou chargez une image matricielle à utiliser comme arrière-plan.

Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2 Create
Pointeurs à l’écran
Le pointeur le plus couramment affiché à l’écran a la forme d’une flèche .
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 du panneau motif.
Si vous sélectionnez le Zoom sur zone , le pointeur de zoom avant
s’affiche. Si la
fonction Panoramique est utilisée pour se déplacer dans l’écran, le curseur panoramique
apparaît. Si l’option Obtenir la longueur
est choisie, le pointeur de mesure
apparaît.
Dans la page Tourner et recadrer l’image (Rotate and Crop Picture) 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 pour prélever
une couleur d’arrière-plan.
Dans l’onglet Création à main levée (Freehand Create), si les fonctions de création à main
levée sont utilisées, le pointeur prend la forme d’un stylo
.
Dans l’onglet Création précise (Precise Create), si les fonctions de création précise sont
choisies, le pointeur se transforme en cercle
et en mode Bezier, lorsque les lignes sont
tracées, le pointeur se convertit en pointeur de mode Bezier
. En mode Bezier, lorsque
les points sont convertis à Symétrique, le pointeur se transforme en pointeur de
Transformer des points à symétrique , quand les points sont convertis à Ligne lisse, le
pointeur se transforme en pointeur de Transformer des points à ligne lisse
et si les
points sont convertis en Coins, le pointeur se transforme en pointeur de Transformer des
points en coin .
8
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Lorsque des points de nœud de lignes de points ou lignes Bezier sont ajustés ou que la
poignée de tissu
est utilisée pour ajuster un tissu, le pointeur prend la forme d’une
petite croix
(pointeur de déplacement).
Si l’option Insérer ExpressDesign
est choisie, le pointeur en forme de dessin de
rectangle
apparaît.
Lorsque la fonction Prélever une couleur
est sélectionnée, le pointeur de prélèvement
de couleur
apparaît.
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. Le pointeur de sélection elliptique
ou à la baguette
magique
apparaissent lorsque ces fonctions sont choisies dans la fenêtre Peinture.
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
. Le pointeur devient une flèche à
quatre pointes (pointeur de déplacement) lorsqu’il se trouve sur une zone de sélection.
Dans la fenêtre Peinture (Paint), le pointeur devient un pot de peinture
lorsque l’option
Pot de peinture
est sélectionnée. Il prend la forme d’un pinceau
lorsque Pinceau
est sélectionné et le pointeur de calligraphie
apparaît lorsque l’option Calligraphie
est sélectionnée.
Le curseur de création
n’est pas un pointeur de souris mais un repère qui indique
l’endroit où sera ajouté le prochain objet s’il se trouve à la fin du motif. Ces curseurs
n’apparaissent que quand au moins un objet du caractère ou SuperMotif actuel a été
numérisé et qu’un des outils de création est sélectionné.
■
■

■

Lorsque vous ajoutez des objets à la fin du motif, le curseur est rose
.
Lorsque des objets sont insérés (c.-à-d. que l’objet sélectionné n’est pas le dernier du
motif ), le repère montrant le point final de l’objet sélectionné est orange
.
Lorsque des objets sont insérés, un repère bleu
l’objet suivant du motif.

montre la position du premier point de

Fichiers d’images
PREMIER+™ 2 Create peut charger n’importe lequel des formats de fichiers d’images
suivants : Windows ou OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable
Network Graphics (.png), Tagged Image File Format uncompressed (.tiff, .tif ), 4QB (.4qb),
QuiltSewClever / Quilt Artist / Shirley Stitcher QCC (*.qcc), Windows Meta File (.wmf ),
Windows Enhanced Meta File (.emf ), CorelDraw (.cdr version 7-13, .cmx), Encapsulated
PostScript File (*.eps), Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp et *.plt), PC Quilter (*.txt),
Statler Stitcher (*.qli), AutoCAD (*.dxf ), CompuQuilter (*.cmd et *.cqp), Handi Quilter
(*.hqf ), IntelliQuilter (*.iqp) et Windows Icon (.ico). De plus, ExpressDesign Wizard peut
charger les fichiers .4dq produits par le module PatternCAD de la société Grace Company.
PREMIER+™ 2 Create peut enregistrer n’importe lequel des formats de fichiers d’images
suivants : Windows ou OS2 Bitmap (.bmp), JPEG Low Quality (.jpg), JPEG High Quality
(.jpg), Tagged Image File Format uncompressed (.tif ) et Portable Network Graphics (.png).
Un dessin peut être enregistré sous le format 4QB (.4qb) et être utilisé pour créer un motif
ou un point pour certaines machines à coudre, ou une vignette pour PREMIER+™ 2 Modify.
L’image ou le dessin sont également enregistrés comme une partie du fichier de contour
de motif (.edo).

PREMIER+™ 2 Create Prise en main de PREMIER+™ 2 Create et Font Create
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PREMIER+™ 2 Create peut publier des images et des vidéos de motifs de broderie du
Lecteur de motifs et de l’Affichage réel sur Facebook®
, Flickr® , Twitter®
et
YouTube®
.

Fichiers de motif
PREMIER+™ 2 Create charge et emmagasine les motifs des broderies (contours de motifs)
dans des fichiers qui portent l’extension .edo. Quand un motif est enregistré, l’image est
enregistrée avec lui.
PREMIER+™ 2 Create peut insérer un fichier de contour .can (depuis 5D™ Design Creator), sans l’image.

Formats de fichiers de broderie
PREMIER+™ 2 Create peut insérer n’importe lequel des formats de fichiers de broderie
suivants : Bernina (.art version 1, 2, 3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/
Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna
Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 et .vip), Husqvarna (.hus, .shv et .dhv), Janome (.jef et .sew),
Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) et Toyota (.10*).
PREMIER+™ 2 Create peut exporter les formats de broderie suivants : Husqvarna Viking /
Pfaff (.vp4 et .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES
(.pes version 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip),
Husqvarna (.hus, .shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) et
Toyota (.10*).
Le format de fichier à privilégier pour exporter des broderies est .vp4, car il préserve les différentes parties
des motifs divisés. Il préserve également les informations concernant le cercle, l’arrière-plan et les
appliqués, les couleurs de fil et les notes.

10
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Le processus de création du motif

2

PREMIER+™ 2 Create s’utilise pour créer des motifs de broderies.
Vous pouvez utiliser un motif réalisé dans PREMIER+™ 2 Create pour créer une broderie à tout instant et
réutiliser le même motif pour créer d’autres broderies identiques pour différents cercles.

Pas besoin de manipuler directement les points individuels.

Démarrez avec une image.

Visualisez et créez des objets dans le motif
avec les onglets Création (Create).

Utilisez ExpressDesign Wizard
pour créer un motif.

Visualisez et éditez des objets avec une représentation en 3D,
en 2D ou avec les contours uniquement.

Ajoutez des zones, par exemple des motifs
au tapering ou des barres Richelieu, ou
insérez de nouveaux éléments.
11

Éditez des zones, par exemple avec des
remplissages spéciaux.
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■
■

■

Il existe trois manières de créer un nouveau motif :
Créer un motif automatiquement avec ExpressDesign Wizard. L’assistant a besoin d’une
image pour la transformer en motif.
Charger ou dessiner une image, puis créer un motif en suivant l’image automatiquement
avec les fonctions QuickStitch™ et QuickTrace de l’onglet Création rapide (Quick Create).
Des éléments de motif supplémentaires peuvent être ajoutés grâce aux fonctions Création
à main levée (Freehand Create) (en dessinant des contours avec une souris ou sur une
tablette) ou Création précise (Precise Create) (en plaçant des points), ainsi que des formes
et des colonnes.
Créer un motif sans forme, sans image d’arrière-plan, en utilisant principalement les
fonctions de Création à main levée (Freehand Create), Création précise (Precise Create),
Colonne (Column), Forme (Shape) et Commande (Command).
Utilisez Fichier (File), Nouveau , ou Fichier (File), Nouvelle fenêtre
pour démarrer un
nouveau motif avec ExpressDesign Wizard. Utilisez l’assistant pour créer un nouveau motif
de manière automatique, charger une image pour un nouveau motif, charger un motif
existant ou démarrer un nouveau motif sans image. Sur l’écran principal, vous pouvez
Insérer
un motif, ou à travers le menu Fichier (File), Ouvrir
un motif, ouvrir un motif
récent ou charger un motif en cliquant-glissant. Utilisez Insérer pour charger un fichier de
contour de motif .can.

Utiliser une image comme arrière-plan
Lorsque vous commencez à partir d’un motif vierge, vous pouvez simplement choisir un
cercle et commencer à créer votre motif avec les fonctions Création à main levée
(Freehand Create), Création précise (Precise Create), Commande (Command) et Colonne
(Column). Toutefois, il est plus courant de suivre une image pour créer un motif. Créez
votre propre image à l’aide des fonctions des fenêtres Dessin et Peinture. Ouvrez un dessin
existant déjà avec Ouvrir un dessin
ou Insérer un dessin . Ouvrez une peinture
existante avec Ouvrir une image , Insérer une image
ou utilisez Scanner ou appareil
photo
pour charger une image scannée ou tirée d’un appareil photo numérique.
Pour ouvrir une broderie comme motif, utilisez Fichier (File), Nouveau
ou Fichier (File), Nouvelle
fenêtre
pour commencer un motif sans image et Insérer une broderie
pour convertir une broderie
en motif.

Après avoir créé ou édité l’image à votre guise, il est recommandé de l’enregistrer. Vous
pouvez ensuite envoyer l’image à ExpressDesign Wizard
depuis le menu Fichier (File)
ou aller dans la fenêtre Motif et commencer à créer votre motif avec les fonctions
QuickStitch™, Création à main levée (Freehand Create) et Création précise (Precise Create).
Insérez dans votre ouvrage des motifs, des broderies, des lettres ou des SuperMotifs déjà
créés. Enregistrez les motifs terminés avec Enregistrer
ou Enregistrer sous , puis
créez la broderie finale avec Exporter
.
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ExpressDesign Wizard
Utilisez ExpressDesign Wizard pour créer de nouveaux motifs de manière automatique à
partir d’images. Trois types de motifs peuvent être créés dans ExpressDesign Wizard :
Express Embroidery, Express Trace et Express Border.

D’une simple image...

... à un motif et une broderie complets.

Il existe trois manières de démarrer ExpressDesign Wizard pour créer un nouveau motif.
■

■

■

Utiliser Fichier (File), Nouveau , ou Fichier, Nouvelle fenêtre
pour effacer l’écran de
PREMIER+™ 2 Create et créer un nouveau motif.
Dans la fenêtre Dessin (Draw) ou Peinture (Paint), utilisez Fichier (File), Send To Wizard
pour envoyer l’image actuelle vers ExpressDesign Wizard.
Utiliser Insérer ExpressDesign
pour créer un nouveau motif dans ExpressDesign Wizard,
dont les proportions s’ajustent à un rectangle que vous avez dessiné ou au cercle sélectionné.
De plus, lorsque vous commencez avec Fichier (File), Nouveau , ou Fichier (File), Nouvelle
fenêtre , ExpressDesign Wizard peut être utilisé pour charger une image pour créer un
nouveau motif, charger un motif existant ou démarrer un nouveau motif sans image.

Utiliser des motifs existants
Tout motif peut être utilisé comme point de départ pour un nouveau motif. Cela
comprend aussi un motif que vous venez de créer avec ExpressDesign Wizard et que vous
pouvez modifier et embellir à souhait.
Par exemple, un motif peut changer considérablement en ajoutant ou en supprimant une
bordure, en modifiant le type de remplissage ou le motif d’une zone de remplissage. De
même, pour un motif que vous souhaitez utiliser à une taille différente, vous pouvez
changer le type de ligne en le faisant passer d’un point fantaisie à un point simple, triple
ou une ligne de motifs. Toutes les lignes ou zones peuvent être converties en appliqués.
Utilisez des motifs existants et des motifs créés dans ExpressDesign Wizard pour créer de
nouveaux motifs et des collages de motifs.

Ce qui fait un motif
■

Un motif dans PREMIER+™ 2 Create est composé de zones, de lignes, de colonnes et de
commandes.
Zones de remplissage et lignes
Les fonctions de zone sont utilisées pour créer différents types de remplissages ou de
zones de points, par exemple des remplissages standard
(et des trous) peuvent être
placés. Les fonctions de ligne sont utilisées pour créer un point simple
, un point
double , un point zigzag double
, un point triple
, ou des lignes fantaisie
ou
de motifs
. Les lignes peuvent être créées de manière indépendante ou pour constituer
la bordure d’une zone.
PREMIER+™ 2 Create Le processus de création du motif
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Les lignes sont définies par des points qui peuvent être déplacés pour modifier la forme de la ligne ou une
zone qu’elle renferme.
■

■

Colonnes
Les fonctions de colonne sont utilisées pour créer une Colonne fantaisie
Épine
, des barres Richelieu
Commandes

et des Motifs au tapering

, fantaisie en

.

Les commandes sont des instructions, comme un changement de couleur de fil
point d’alignement

ou un arrêt

, un

.

Le terme « objet » est utilisé pour faire référence à l’un d’entre eux ou leur ensemble.

Lorsqu’une broderie est créée à partir d’un motif, chaque ligne ou zone est convertie en
points et l’ordre de couture est contrôlé par l’ordre des objets dans le motif.
Vous trouverez l’ordre des objets dans le FilmStrip.

Il existe plusieurs manières d’ajouter des objets dans un motif :
• Utiliser ExpressDesign Wizard pour créer un motif complet avec toutes les lignes, zones
et commandes nécessaires. Éditer ou ajouter des objets au motif à souhait.
• Utiliser les onglets Création (Create) pour ajouter à un motif des nouveaux objets qui
peuvent être basés sur une image affichée en arrière-plan et modifier les propriétés de
ces objets.
• Utiliser l’onglet Accueil (Home) pour insérer des éléments d’un motif entier, des
broderies
sélections.

, des caractères de police

, des SuperMotifs

ou copier-coller des

Images
La plupart des motifs sont basés sur des images, soit en utilisant ExpressDesign Wizard,
soit en utilisant les fonctions des onglets Création (Create) pour suivre une image. Les
fenêtres Dessin (Draw) et Peinture (Paint) de PREMIER+™ 2 Create peuvent être utilisées
pour éditer des images qui existent et pour en créer de nouvelles.

Changer d’image lors de la création du motif
Vous pouvez changer une image pendant le processus de création. Par exemple, vous
pouvez, si vous le souhaitez, séparer ou fusionner les zones de couleur pour qu’elles
donnent le résultat désiré avec QuickStitch™ ou QuickTrace. Vous pouvez également
dessiner de nouveaux détails, insérer des MiniPics, déplacer, copier et redimensionner des
zones sélectionnées, etc.

Images pour ExpressDesign Wizard
Si vous souhaitez modifier une image avant de l’utiliser dans ExpressDesign Wizard, vous
devez la charger directement de la fenêtre Dessin (Draw) ou Peinture (Paint). Cliquez sur
Fichier (File), Nouveau
, ou Fichier (File), Nouvelle fenêtre
et choisissez l’option qui
convient, puis chargez votre image. Vous pouvez également charger une image dans une
fenêtre Dessin (Draw) ou Peinture (Paint) ouverte.
Seules les images vectorielles peuvent être ajustées dans la fenêtre Dessin (Draw). Des images matricielles
peuvent être utilisées comme arrière-plan dans la fenêtre Dessin (Draw) ou éditées dans la fenêtre Peinture
(Paint).

Utilisez la fenêtre Dessin (Draw) ou Peinture (Paint) pour ajuster votre image, l’enregistrer
avec un nouveau nom, puis utilisez la nouvelle image dans ExpressDesign Wizard en
utilisant Fichier (File), Send To Wizard .
Lorsque des images vectorielles sont envoyées à travers l’assistant depuis la fenêtre
Dessin (Draw) avec l’option « Conserver les épaisseurs des objets individuels » (Retain
14
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individual object layers), l’ordre de broderie coïncide avec l’ordre du FilmStrip de la fenêtre
Dessin (Draw).
Les lignes sont converties en point simple (0,5 ou 1 mm), triple (2 mm), ou fantaisie (3 mm ou plus) en
fonction de leur largeur. Les zones remplies sont converties en remplissage standard.
Il est recommandé de conserver votre image originale, au cas où vous souhaitiez l’ajuster de nouveau avec
d’autres options.

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. De même,
les petits détails sont agrandis lorsque la taille du motif créé augmente, c’est pourquoi un
détail supplémentaire peut apparaître si vous faites un motif plus grand 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)
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 cela ne fonctionne pas, agrandissez les détails dans la
fenêtre Peinture (Paint) ou, pour les détails de contour, reliez les petits détails ensemble
pour qu’ils créent un seul et même contour.

Images pour le QuickStitch™ et Création à main levée
Les meilleures dimensions pour l’arrière-plan d’une image pour PREMIER+™ 2 Create sont
d’environ 1500x1500 pixels (ou plus).
Si vous désirez utiliser seulement une petite partie de l’image qui a été chargée, utilisez
Rectangle de sélection pour sélectionner la zone souhaitée, puis Recadrer pour supprimer
le reste de l’image.
Les fonctions de QuickStitch™ utilisent des zones de couleur définies pour placer les zones
et les lignes. Utilisez la fonction Tolérance de couleur (Color Tolerance) pour fusionner des
nuances de couleur différentes pour changer les dimensions de cette zone.

Images d’arrière-plan
Utiliser la broderie pour mettre une image en valeur
L’utilisation de PREMIER+™ 2 Create avec des images vous permet de choisir différents
points pour mettre en valeur les parties désirées dans une image imprimée sur du tissu.
Par exemple, vous pouvez entourer une forme avec des couleurs de fils complémentaires
ou contrastées, utiliser des fils métalliques pour ajouter de l’éclat, créer des effets
tridimensionnels avec des ombres et ajouter des décorations avec motifs.
Pour mieux voir les points sur l’image, utilisez la barre de défilement du mode Arrière-plan
(Background) dans l’onglet Affichage (View) pour basculer entre les affichages d’arrièreplan actif , atténué
et désactivé .
Utilisez les points d’alignement
pour aligner la broderie sur une image que vous avez
imprimée sur du tissu.

Imprimer des images sur du tissu
Il est conseillé de tester l’impression des images sur le tissu final, car il est possible que les
couleurs ne soient pas reproduites sur le tissu de la même manière qu’à l’écran.
L’image peut être imprimée avec les couleurs atténuées de 50 %. Cette technique est
efficace pour faire ressortir la broderie sur l’image.
PREMIER+™ 2 Create Le processus de création du motif
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Créer des pétales avec ExpressDesign Wizard
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14

16

Cliquez sur Fichier (File), Nouveau
, ou Fichier (File), Nouvelle fenêtre
et la page Choisir le type
de motif (Choose Design Type) de ExpressDesign Wizard s’affiche.
Conservez Créer une broderie express (Create Express Embroidery) et cliquez sur Suivant (Next). La
page Choisir une image apparaît.
Cliquez sur Charger une image
et le visualiseur s’affiche.
Dans le visualiseur d’images, parcourez les dossiers jusqu’à
Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics. Les images figurant dans le dossier s’affichent.
En positionnant la flèche du pointeur sur une vignette sans cliquer, le nom de l’image s’affiche. L’image
s’appelle « Petals.wmf ». Autrement, vous pouvez aussi sélectionner un affichage d’icônes qui indique les
noms.
Cliquez sur la vignettes « Petals.wmf » 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.
Cliquez sur Suivant (Next) et la page Tourner et recadrer (Rotate and Crop Picture) l’image s’affiche.
Remarquez que l’image n’a pas encore de couleur d’arrière-plan. Cela est dû au fait que les images en
format Windows Meta File (wmf) peuvent avoir un arrière-plan vide. Toutefois, après le recadrage de
l’image, le blanc est utilisé par ExpressDesign Wizard pour remplacer les zones vides.
Si vous ne voulez pas de fil blanc pour l’arrière-plan d’une Express Embroidery, vous pouvez le supprimer
dans la page Choisir les couleurs de fil (Choose Thread Colors). L’arrière-plan blanc est ignoré par Express
Trace et Express Border.
Aucun réglage de la zone de recadrage n’est nécessaire, alors cliquez sur Suivant et la page
Dimensions du motif s’affiche.
Sélectionnez Ajuster le motif au cercle.
Cliquez sur Changer le cercle et la
boîte de dialogue Sélection de cercle
apparaît.
Vérifiez que la case Entrer la taille du
cercle (Enter Hoop Size) n’est pas
sélectionnée (cochée).
Sélectionnez le Groupe (Group) de
cercle Universal, puis 240mm x
150mm - Universal Large Hoop 2 dans
la liste des Dimensions de cercle
(Hoop Size). Assurez-vous que
l’Orientation est sur Pivotée (Rotated),
puis cliquez sur OK. L’aperçu du cercle
choisi s’affiche.
Cliquez sur Suivant (Next) et la page
Choisir les couleurs de fil (Choose
Thread Colors) s’affiche. Remarquez que les 5 couleurs possibles ont été prélevées automatiquement.
Si la gamme de fils du champ Modifier tout pour n’est pas sur Robison-Anton Rayon 40, cliquez sur la
flèche de déroulement du bout et sélectionnez Robison-Anton Rayon 40.
Sous Couleur d’arrière-plan (Background Color), le grand carré blanc montre que le blanc est détecté
comme la couleur d’arrière-plan. L’arrière-plan blanc n’est pas nécessaire, alors cochez Enlever
automatiquement la couleur d’arrière-plan (Automatically Remove Background Color) pour
sélectionner cette option. Un dessin quadrillé dans l’Aperçu de couleur de fil (Thread Color Preview)
montre les endroits où il n’y a pas de points.
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Cliquez sur Suivant (Next). Les points
sont créés, puis la page Options de
type de tissu et de point (Fabric and
Stitch Type Options) s’ouvre.
Vérifiez que Tissu (Fabric) est réglé sur
Tissé (Woven).
Notez que l’aperçu du motif s’affiche sur
le tissu sélectionné. Il peut être différent
du tissu sélectionné dans PREMIER+™ 2
Configure, mais la couleur d’arrièreplan choisie dans PREMIER+™ 2
Configure est toujours utilisée.
Vérifiez que l’option Point de base de
motif (Design Underlay) est
désactivée et laissez le curseur de
Type de point préféré (Preferred Stitch
Type) à gauche.
Toutefois, certains pétales sont changés en dessins de remplissage légèrement piqués à travers lesquels le
point de base ressort s’il est laissé.
Cliquez sur Terminer (Finish) et le motif final et son image s’afficheront dans la zone de travail.
Cliquez sur le bouton Éditer
à côté du champ Notes dans le panneau de motif (Design Panel).
Dans le champ Notes, écrivez « Floral ».
Utilisez la sélection rapide de mots-clés pour ajouter les mots-clés « Fleurs et jardins ». Ensuite, cliquez
sur OK.
Les notes introduites au sujet du motif sont également enregistrées dans la broderie lorsqu’elle est exportée
au format .vp4. Les notes sont utilisées pour rechercher des broderies par mots-clés dans l’explorateur de
Windows®.
Cliquez sur Enregistrer
et parcourez les dossiers jusqu’à Documents\Premier+2\My Designs.
Remplacez le nom du fichier par « PetalsBasicFill » et cliquez sur Enregistrer.
Cette opération vous permet d’enregistrer un fichier de motif au format .edo.

Remplacer une zone de remplissage par un dessin de feuilles
1

2
3
4

5
6

Cliquez sur Fichier (File), Nouveau
, ou Fichier (File), Nouvelle fenêtre
et dans la page Choisir le
type de motif (Choose Design Type) de ExpressDesign Wizard, sélectionnez Charger un motif existant
(Load Existing Design) puis cliquez sur Suivant. Dans la page Ouvrir un motif existant (Open Existing
design), cliquez sur Charger un motif
, parcourez les dossiers jusqu’à
Documents\Premier+2\Samples\Create\Edo et chargez le fichier « PetalsBasicFill ».
Autrement, vous pouvez utiliser le motif de pétales que vous avez créé dans « Créer des pétales avec
ExpressDesign Wizard », page 16.
Cliquez sur Fichier (File), Préférences
et vérifiez que la Tolérance de couleur (Color Tolerance) est
sélectionnée (cochée) et que l’option Point d’arrêt avant et après les coupes (Tie Off Before and After
Trims) est sélectionnée.
Cliquez sur l’onglet Affichage (View) et réglez la taille de Grille (Grid) sur 5 mm.
Sur la fiche de couleurs du Panneau Motif (Design Panel), cliquez sur la case à
cocher de la quatrième couleur (bleu ardoise - slate blue) pour cacher les
objets, principalement des bordures fantaisie, qui utilisent cette couleur de fil.
Cela facilitera la sélection des zones de remplissage.
Lorsque vous arrêtez le pointeur fléché sur une couleur de la fiche, une description
contextuelle du fil s’affiche.
Cliquez sur l’onglet Accueil (Home).
Vérifiez que la fonction Éditer des points
est sélectionnée.
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Cliquez dans le pétale de gauche, près
du bord. Les points définissant la
forme de la zone de remplissage
s’affichent. Cette dernière sera
montrée comme Remplissage
standard dans la barre d’état et dans
le FilmStrip.
Si la barre d’état indique Rectangle de
sélection, cette fonction est sélectionnée
au lieu de Éditer des points
. Cliquez
sur Éditer des points et vérifiez à
nouveau.
Cliquez avec le bouton de droite dans
la zone de travail et la boîte de
dialogue Zone de remplissage et ligne
(Fill Area and Line) s’affiche, montrant
les propriétés du remplissage
standard.
La boîte de dialogue Zone de
remplissage et ligne (Fill Area and Line)
vous permet de modifier les types de
remplissage et de ligne de votre motif et
de définir les propriétés des lignes et des
remplissages.
Cliquez sur la flèche vers le bas sous
l’exemple de remplissage dans la zone Dessin (Pattern).
La Catégorie (Category) de remplissage est actuellement sur Standard 1. Remontez dans la galerie de
remplissages jusqu’à la catégorie « Plants & Flowers 1 ».
Placez le pointeur sur l’exemple de dessin dans la deuxième rangée, deuxième colonne. Le numéro de
dessin est 164.
Les dessins peuvent aussi être choisis directement en introduisant le numéro du dessin souhaité dans la
boîte de Dessin (Pattern).
Cliquez pour sélectionner le motif 164.
Vérifiez que la Densité (Density) est réglée sur 2, comme
souhaité.
Donnez à Angle la valeur 45. Cliquez sur Appliquer (Apply)
pour visualiser le nouveau motif dans le pétale de gauche,
puis cliquez sur OK.
Même si vous cliquez sur Annuler (Cancel), le fait d’avoir
appuyé sur Appliquer (Apply) a modifié les points. Par
conséquent, pour revenir au dessin original, vous devrez cliquer
sur Annuler
.
Pour réaliser d’autres exercices avec PREMIER+™ 2 Create,
consultez le guide de référence de PREMIER+™ 2 Create.
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Visualiser les motifs

Utilisez l’onglet Affichage (View) pour définir comment visualiser le motif, l’image
d’arrière-plan et le cercle.
Mesurez un objet ou un motif

Affichez et ajustez la grille

Changez le mode d’affichage

Affichez et atténuez l’arrière-plan

Affichez le panneau Motif
et le FilmStrip

Choisissez un cercle différent

Mode d’affichage
Utilisez le mode d’affichage pour alterner entre la représentation 3D , 2D
et
Objet
des points. L’affichage 3D
montre la manière dont la broderie sera cousue
avec des effets d’ombre en trois dimensions. L’affichage 2D
montre les différents points
sans ombres. Les points utilisant des fils multicolores sont dessinés avec la première
couleur uniquement. L’affichage Objet
montre le contour des objets dans le motif.

Affichage 3D

Affichage 2D

Affichage Objet

Utilisez Afficher la grille
pour activer et désactiver la grille d’arrière-plan. La grille peut
être utilisée pour aider à aligner des objets de points et des points de contrôle. Ajuster la
Taille (Size) de la grille entre 1 et 50 mm.
La taille de grille définie dans la fenêtre Motif (Design) affecte également les fenêtres Peinture (Paint) et
Dessin (Draw).
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Utilisez le curseur d’Arrière-plan (Background) pour afficher, atténuer ou masquer l’image
d’arrière-plan.

Utilisez Activer l’arrière-plan
Utilisez Atténuer l’arrière-plan
Utilisez Désactiver l’arrière-plan
pour masquer l’image.
pour afficher l’image d’arrière-plan. pour atténuer les couleurs de 50 %.

Panneau Motif
Utilisez le Panneau Motif (Design Panel) pour visualiser les informations concernant le
motif, visualiser et modifier les couleurs, visualiser et modifier les Notes et Paramètres
(Notes and Settings), et visualiser la fenêtre de Presse-papiers (Clipboard) et d’Aperçu
(Overview).

Vérifiez les informations concernant le motif
Visualisez et modifiez les fils et les effets du motif
Effet mousse broderie 3D
Couleurs de fil secondaires pour remplissages
avec bordures ou dégradés de couleur
Effet fil double
Changez une couleur de fil
Visualisez et masquez les couleurs de fil secondaires
Sélectionnez les informations des Notes ou des Paramètres
Éditez les informations des Notes ou des Paramètres
Visualisez la position de fenêtre actuelle dans la zone de travail
Visualisez le contenu du Presse-papiers

Couleurs
Utilisez Changement de couleur
et Prélever une couleur
dans les onglets Création
(Create), ou l’option Insérer un changement de couleur
dans le FilmStrip pour
sélectionner une nouvelle couleur de fil pour les objets de point que vous allez ajouter au
motif. Le premier changement de couleur est initialement réglé sur bleu moyen. Une
commande de Changement de couleur s’affiche sous la forme d’un petit cercle bleu
contenant un C
.
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Pour modifier une couleur existante, double-cliquez sur la couleur souhaitée dans la fiche
de couleurs du Panneau Motif (Design Panel) ou sélectionnez la couleur dans la fiche de
couleurs et cliquez sur Changer de couleur . Autrement, vous pouvez cliquer sur la
couleur avec le bouton droit dans le FilmStrip et sélectionner Propriétés (Properties). La
boîte de dialogue Sélection de couleur (Color Selection) s’ouvre.
Pour supprimer un changement de couleur, sélectionnez le changement de couleur dans
le FilmStrip ou dans la zone de travail, puis cliquez sur l’icône Supprimer
, utilisez la
touche Supprimer ou cliquez avec le bouton droit dans le FilmStrip et sélectionnez
Supprimer (Delete). Le premier changement de couleur d’un motif ne peut pas être
supprimé.
Pour insérer une couleur, sélectionnez l’objet après lequel vous souhaitez le changement
de couleur et cliquez sur Changement de couleur
dans un des onglets Création
(Create) ou cliquez avec le bouton de droite dans le FilmStrip et sélectionnez Insérer un
changement de couleur (Insert Color Change) dans le menu contextuel. Autrement, vous
pouvez utiliser Prélever une couleur
et choisir une couleur dans l’image d’arrière-plan.
Sélectionnez une couleur dans la boîte Sélection de couleur (Color Selection) qui s’affiche.
Vous pouvez choisir n’importe quelle teinte de fil dans les palettes de fabricants de fils
disponibles (par exemple, Sulky Rayon 40 ou Robison-Anton Cotton 50) ou un fil que vous
avez ajouté à MyThreads. Sélectionnez les couleurs par sélection visuelle ou en tapant le
numéro de la teinte. Autrement, vous pouvez choisir un Thème de couleur par défaut
Quick Color, puis sélectionner une des 32 couleurs par défaut. Vous pouvez également
ajouter un effet de fil ou d’aiguille au fil sélectionné. Après avoir sélectionné la couleur
voulue, cliquez sur OK.
Utilisez la fiche de couleurs
du Panneau Motif (Design
Utilisez la fiche de couleurs pour
Panel) et les boutons de
afficher ou masquer une couleur
filtres Masquer des types
Cliquez sur un bloc de couleur
d’objets (Hide Object Types) pour le sélectionner
Symbole d’effet de fil
de l’onglet Édition (Edit)
pour afficher et masquer les Arrêtez-vous sur une couleur de fil
pour en voir le nom
blocs de couleurs et les
types d’objet du motif
souhaités. Vous pouvez
Couleur de fil secondaire
aussi utiliser les barres de
Affichez ou masquez les
couleurs secondaires
défilement de Plage de
points (Draw Range) de
Changez la couleur sélectionnée
l’onglet Édition (Edit) et le
FilmStrip pour modifier la visualisation du motif.
Les couleurs de propriétés supplémentaires du motif pour certains objets sont définies
dans la boîte de dialogue de propriétés de l’objet concerné, par exemple les remplissages
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Multigradient et la bordure d’une zone de remplissage. Elles apparaissent comme
couleurs secondaires dans la fiche de couleurs et peuvent y être ajustées.

Remplissage standard
avec bordure

Le FilmStrip et la fiche de
couleurs montrent les
deux couleurs

Définissez une couleur de bordure
indépendante dans l’onglet Ligne (Line)
de la boîte de dialogue de propriétés

Les remplissages en dégradé multicolore et les colonnes fantaisie sont quadrillés dans le
FilmStrip. Pour voir ces couleurs dans la fiche de couleurs, assurez-vous que l’option
Couleurs de propriété du motif
située sous la fiche de couleurs dans le Panneau Motif
(Design Panel) à droite de la fenêtre Motif (Design) est sélectionnée.

Remplissage standard
Multigradient avec bordure

Le FilmStrip et la fiche de
couleurs montrent toutes
les couleurs

Définissez les couleurs du remplissage
Multigradient dans la boîte de dialogue
de propriétés

FilmStrip
Utilisez le FilmStrip pour voir la séquence numérotée d’objets, sélectionner un objet,
changer la séquence d’objets, sélectionner des objets à afficher, supprimer des objets,
insérer des changements de couleur et des arrêts, voir les propriétés de l’objet sélectionné
et modifier les propriétés d’objets d’une manière globale ou dans une sélection.
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Le premier objet est une couleur
ou un groupe

Visualisez la couleur de l’objet dans
la barre de couleurs de fils

Ligne entre les chaînes d’objets reliés

Les couleurs de remplissage et
de la bordure sont montrées
Zone de remplissage dégradé
multicolore

Aucune ligne entre les objets reliés
Montez et descendez dans le FilmStrip

Les objets sont montrés par
leur forme ou un repère

Utilisez les boutons d’ordre de
présentation pour déplacer
des objets dans le FilmStrip

Visualisez le nom du type d’objet

Affichez le contenu d’un groupe
Sélectionnez le dernier objet visible

Barre de couleurs de fils
La barre de couleurs montre la couleur de chaque objet accompagnée d’une icône
représentant les éventuels effets de fil, même lorsque les changements de couleur sont
masqués.
Une zone de remplissage ayant une bordure d’une couleur différente montrera deux couleurs. Les
remplissages en dégradé multicolore et les colonnes fantaisie sont quadrillés. Pour voir ces couleurs dans
la fiche de couleurs, assurez-vous que l’option Couleurs de propriété du motif
située sous la fiche de
couleurs dans le Panneau Motif (Design Panel) à droite de la fenêtre Motif (Design) est sélectionnée.

Afficher des groupes dans le FilmStrip
Les groupes sont affichés dans le FilmStrip avec un en-tête orange. L’en-tête du groupe est
un bloc orange uni quand il est sélectionné et un contour orange quand il n’est pas
sélectionné. Le fond des objets contenus dans le groupe est gris clair dans le FilmStrip,
contrairement au fond blanc des objets qui ne font pas partie d’un groupe. Quand l’entête d’un groupe est sélectionné, tous les autres éléments du groupe sont également
sélectionnés et apparaissent en surbrillance.
Utilisez Afficher le contenu du groupe
pour alterner entre l’affichage des objets contenus dans des
groupes dans le FilmStrip et l’affichage des rangées d’en-têtes de groupes dans le FilmStrip.
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Créer des éléments de motif

4

Un motif dans PREMIER+™ 2 Create est composé de zones, de lignes, de colonnes et de
commandes (objets). Après avoir créé une zone fantaisie ou de remplissage, ou une
colonne, donnez-leur du relief en plaçant des points d’aiguille pour rehausser le dessin.
Utilisez des lignes comme lignes de points individuels ou bordures autour d’une zone ou
un appliqué.
Les lignes sont définies par des points qui peuvent être déplacés pour modifier la forme de la ligne et de la
zone qu’elle renferme.

Choisissez un type de remplissage (par ex. remplissage
standard, remplissage de motifs, etc.) et un type de
ligne (par ex. ligne fantaisie ou point simple) pour
chaque zone, et ajoutez un tissu d’appliqué et des
points de placement.
Réglez les boutons Remplissage (Fill), Ligne (Line) et
Appliqué comme vous le souhaitez en cliquant pour
activer ou désactiver ce type de zone. Ensuite,
choisissez les types de ligne et de remplissage dans le
menu se déroulant sous le bouton. Dans les Options de Zone de remplissage et ligne (Fill
Area and Line), réglez les propriétés de votre ligne et votre remplissage. Après avoir
sélectionné les types de point, utilisez une des fonctions de création pour créer un nouvel
objet de point.
Tous les types de lignes peuvent être convertis en d’autres types de lignes après leur création et la plupart
des types de zones peuvent directement être transformés en d’autres types de zones.

Créez des colonnes en plaçant des points alternés. Les commandes sont des instructions,
comme un changement de couleur de fil, un point d’alignement ou un arrêt.
Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner une fonction de création lorsque vous avez terminé
ou sélectionnez simplement un autre outil de création.

Les zones et les lignes sont créées à l’aide des fonctions QuickStitch™, QuickTrace, Forme
(Shape), Création à main levée (Freehand Create) et Création précise (Precise Create) ou
automatiquement avec ExpressDesign Wizard. Dessinez une ligne avec les fonctions
Création à main levée et précise ou suivez une ligne dans une image avec QuickStitch™,
QuickTrace et ExpressDesign Wizard.

Création rapide
Utilisez les fonctions de l’onglet Création rapide (Quick Create) (QuickStitch™, QuickTrace
et Forme (Shape)) pour créer des zones de motif automatiquement.

Créer avec QuickStitch™, QuickTrace et Forme
Ajoutez des changements de couleur
Sélectionnez une Forme et créez-la comme
ligne ou zone de remplissage
Créez une zone de remplissage ou
une ligne automatiquement

Définissez les propriétés des types de point
Tracez une image comme ligne de points

Sélectionnez des types
Découpez un trou dans
une zone de remplissage
de points et des
Donnez du relief à une ligne dans une zone
appliqués
de remplissage ou sur une colonne
Créez une zone fantaisie
Dessinez une ligne ondulée dans une zone de remplissage MultiWave
PREMIER+™ 2 Create Créer des éléments de motif
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Cliquez dans une zone de couleur définie ou sur une ligne de couleur définie dans l’image
d’arrière-plan pour créer une ligne ou un remplissage QuickStitch™ ou QuickTrace. Le
contour de la zone est rempli ou la ligne est suivie automatiquement.
Utilisez la Tolérance de couleur pour choisir les nuances de couleur utilisées pour définir la zone.

Utiliser la Tolérance de couleur avec QuickStitch™ et QuickTrace
1
2

3

4
5
6

Sélectionnez la fonction désirée de QuickStitch™ ou QuickTrace, selon le type de points que vous
désirez sur la zone de l’image que vous allez choisir.
Cliquez dans la zone de l’image (par exemple, le côté gauche
du chat) où vous souhaitez appliquer les fonctions
QuickStitch™ ou sur la ligne que vous souhaitez pour les
fonctions QuickTrace.
Si la Tolérance de couleur est activée, la boîte de dialogue
Tolérance de couleur (Color Tolerance) s’affiche.
Une surbrillance rouge et cyan montre la zone de l’image qui
va être remplie ou tracée. Si vous avez choisi de détecter les
zones isolées, toutes les zones isolées de la zone seront
surlignées par du vert et du jaune.
Utilisez le curseur pour ajuster la valeur de la tolérance de
couleur jusqu’à ce que la partie de l’image souhaitée soit
sélectionnée.
Sélectionnez le nombre de points à utiliser pour le contour :
Élevé (High) montre plus de détails, tandis que Bas (Low) en
montre moins.
Cliquez sur OK pour confirmer que la zone souhaitée est en surbrillance et la ligne ou la zone est
créée.

Tolérance de couleur désactivée
Lorsque la tolérance de couleur n’est pas activée, les objets de points sont créés
immédiatement, en n’utilisant que la zone de couleur sélectionnée. Vous pouvez
désactiver l’option Tolérance de couleur (Color Tolerance) dans Préférences , mais il est
conseillé de ne le faire que si votre image comporte des zones de couleur unie bien
définies et que vous n’avez pas besoin de sélectionner plus d’une zone de couleur pour
créer de nouveaux objets.

Créer des formes
Utilisez Forme
pour placer une forme sélectionnée dans la zone de travail.
Redimensionnez ensuite la forme et définissez-en les propriétés. Sélectionnez un
remplissage et une ligne pour dessiner une zone de remplissage entourée d’une bordure
ou sélectionnez un type de ligne uniquement pour dessiner une zone fermée sans
remplissage.

Créer avec Création à main levée et Création
précise
Les fonctions des onglets Création à main levée (Freehand Create) et Création précise
(Precise Create) sont utilisées pour créer de nouveaux objets de points en créant des
contours d’objet directement sur le motif. Les contours peuvent suivre une image
d’arrière-plan, si vous le désirez, mais les fonctions Création à main levée (Freehand
Create) et Création précise (Precise Create) n’ont pas besoin d’image. La plupart des
fonctions de Création à main levée (Freehand Create) sont utilisées en dessinant un
contour et celles de Création précise (Precise Create) s’utilisent en plaçant des points ou en
traçant des lignes Bezier pour définir un contour.
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Création à main levée
Lorsque vous utilisez les fonctions de Création à main levée (Freehand Create), des lignes
et des zones
sont créées en dessinant des contours sur le motif avec un stylet sur une
tablette graphique ou en cliquant-glissant avec la souris.
Tous les outils de Création à main levée (Freehand Create) fonctionnent de la même façon, sauf les
Commandes (Command) et les Colonnes (Column).
Ajoutez des changements de couleur, des points simples
Définissez les propriétés des types
de point
et d’alignement ainsi que des arrêts
Dessinez
une
zone
Sélectionnez des types de points ou ligne de remplissage Placez des points pour
tracer une colonne
et des appliqués

Découpez un trou dans une zone de remplissage
Donnez du relief à une ligne dans une zone de
remplissage ou sur une colonne

Dessinez une zone fantaisie
Dessinez une ligne ondulée dans une
zone de remplissage MultiWave

Dessiner une zone de remplissage avec Création à main levée
1
2
3
4
5
6

Sélectionnez les types de point.
Dans l’onglet Création à main levée (Freehand Create), cliquez sur Créer une zone ou une ligne à main
levée
.
Dessinez une ligne continue pour créer une ligne ou une zone.
Relevez le stylet ou relâchez le bouton de la souris pour terminer la ligne ou la zone.
Recommencez à dessiner autant de nouvelles zones ou lignes que vous le souhaitez.
Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner la fonction Création à main levée (Freehand
Create) lorsque vous avez terminé, ou sélectionnez un autre outil.
Les fonctions de Création à main levée (Freehand Create) permettent de réaliser un dessin naturel et sont
généralement recommandées. Lorsque vous faites un zoom avant, utilisez les barres de défilement pour
vous aider lorsque vous dessinez de nouveaux objets.

Création précise
Avec les fonctions de Création précise (Precise Create), des lignes et des zones
créées en plaçant une série de points qui définissent le contour.

sont

Tous les outils de Création précise (Precise Create) fonctionnent de la même façon, sauf les Commandes
(Command) et les Colonnes (Column).
Ajoutez des changements de couleur, des points
Définissez les propriétés des types de point
simples et d’alignement ainsi que des arrêts
Créez une zone ou
Sélectionnez des types de
Créez une colonne
ligne de remplissage
points et des appliqués

Découpez un trou dans une zone de remplissage
Donnez du relief à une ligne dans une zone de
remplissage ou sur une colonne

Créez une zone fantaisie
Utilisez le mode Bezier
Dessinez une ligne ondulée dans une
zone de remplissage MultiWave

Placer des points avec Création précise
1
2

3

26

Sélectionnez les types de point.
Dans l’onglet Création précise (Precise Create), cliquez sur Créer une zone ou une ligne précise
pointeur de Main levée mode point
apparaît.
Pour créer une zone avec des lignes Bezier, utilisez le Mode Bezier
Placez chaque point avec un simple clic.
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Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour placer des points carrés permettant un positionnement précis des
coins et des lignes droites.
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.
Recommencez à placer autant de nouvelles zones ou lignes que vous le souhaitez.
Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner la fonction Création précise (Precise Create)
lorsque vous avez terminé ou sélectionnez un autre outil.

Mode Bezier
Utilisez le Mode Bezier
pour dessiner des formes avec des courbes
finement dégradées. Contrôlez la forme exacte de la ligne à l’aide des
poignées noires de chaque côté des points que vous avez placés.
Cliquez pour placer des points de coin ou cliquez-glissez pour placer des
points de courbe avec les poignées.
Pour obtenir des informations sur les points de contrôle et les autres outils d’édition de lignes Bezier,
consultez « Transformer des points et des lignes Bezier », page 45. Pour obtenir des informations sur le
mode Bezier, consultez le Guide de référence et l’aide de PREMIER+™ 2 Create.

Types de zones
Les zones peuvent comporter une bordure ou pas. La bordure peut être fermée ou
ouverte, et peut utiliser n’importe quel type de ligne. Des trous peuvent être définis dans
tous les types de zones de remplissage. Des propriétés d’appliqué peuvent être définies
pour tous les types de zones ou de lignes. Utilisez la fonction Séparer (Break Apart) sous
l’onglet Édition (Edit) pour convertir une zone avec bordure en des objets séparés de zone
de remplissage et de ligne.
Toutes les zones de remplissage peuvent être converties en Zone fantaisie, toutefois, les trous contenus dans la
zone de remplissage seront perdus (les lignes de bordure seront conservées, y compris les bordures des trous).

Remplissage standard
Les zones de Remplissage standard
contiennent des petits points répétant des dessins.
Faites votre choix dans une des catégories à thème ou importez une image comme un
dessin MyFills. Une zone remplie avec des motifs peut aussi contenir des trous. Les points
peuvent avoir n’importe quelle inclinaison et la densité peut être constante, en dégradé
ou multicolore, selon vos souhaits. Les zones de remplissage à densité constante peuvent
aussi disposer d’un point de base automatique, qui est supprimé automatiquement pour
les zones à densité en dégradé.

Zone de remplissage avec bordure
fantaisie et trous avec le remplissage
standard 109 de la catégorie Hearts

Zone de remplissage standard
avec dégradé multicolore

Zone de remplissage de motif
avec deux motifs, 13 et 19,
de Hand Stitches 2

Si vous passez d’une densité en dégradé à une densité standard, vous devez également sélectionner le
point de base souhaité.
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Remplissage de forme
Les zones de Remplissage de forme
utilisent une des 75 formes différentes. Faites
varier la densité de point, utilisez le point simple ou les lignes de motifs pour le
remplissage et ajoutez des trous.

Zone de remplissage de forme
avec la forme 23 et le motif 1
de Hand Stitches 1

Remplissage radial avec origine
placée en haut du cœur

Remplissage en spirale avec
densité en dégradé

Remplissage de motif
Les zones de remplissage de motif
contiennent de petits points répétés placés par un
des dessins de la catégorie Universal ou de motifs de la machine. Une zone de remplissage
de motif peut aussi contenir des trous. Les motifs peuvent avoir n’importe quelle
inclinaison, différentes dimensions et différents motifs peuvent être utilisés sur des lignes
alternées.

Remplissage radial
Les zones de Remplissage radial
utilisent un motif de lignes rayonnant depuis un point
d’origine qui peut être déplacé. Variez la densité de point et ajoutez des trous.

Remplissage en spirale
Les zones de Remplissage en spirale
utilisent un motif en spirale partant d’un point
d’origine qui peut être déplacé. Utilisez une densité constante ou en dégradé et ajoutez
des trous.

Remplissage QuiltStipple
Les zones de Remplissage QuiltStipple
utilisent un point piquetis en lignes droites ou
incurvées. Faites varier l’espacement entre les lignes de point, utilisez un point simple ou
triple et ajoutez des trous.

Remplissage QuiltStipple,
style incurvé
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Remplissage de contour avec point
triple et espacement de 3.0 mm
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Remplissage Crosshatch, style
losange avec un angle de
75 degrés

Remplissage de contour
Les zones de remplissage de contour
utilisent des lignes de points de contour. Faites
varier l’espacement entre les lignes de point et la longueur des points, utilisez un point
simple, double ou triple et ajoutez des trous.

Remplissage Crosshatch
Les zones de Remplissage Crosshatch
utilisent des losanges, des carrés et des dessins à
carreaux parallèles ou à une inclinaison choisie. Définissez l’espacement, le style,
l’inclinaison des lignes, le type de point et la longueur de point pour les carreaux et
ajoutez des trous dans le remplissage.
Le remplissage Crosshatch est souvent sélectionné pour les motifs de dentelle, généralement avec un point
zigzag double.

Remplissage MultiWave
Les zones de remplissage MultiWave
utilisent un motif ondulé défini par une ligne ou
des lignes tracées dans la zone de remplissage. Variez la densité ou utilisez un motif pour
les lignes de points.

Remplissage Echo
Le Remplissage Echo
place des lignes qui se répètent à l’intérieur et/ou autour d’une
forme. Choisissez parmi des coins arrondis, carrés et diagonaux, définissez l’espacement
entre les lignes et le nombre de lignes. Sélectionnez également le type et la longueur de
point.

Remplissage Crosshatch courbe
Les zones de Remplissage Crosshatch courbe
utilisent des lignes incurvées dans le
quadrillage, qui peuvent s’utiliser pour donner une sensation de profondeur. Ils s’utilisent
pour le quilting et la création de dentelle individuelle.

Remplissage Crosshatch courbe,
style Carré et espacement de
5 mm

Remplissage MultiWave avec une
Remplissage Echo avec lignes
densité de 15, une ligne MultiWave intérieures et extérieures et coins
et un motif Dessin 1 de la catégorie
arrondis
Hand Stitches 1

Zones fantaisie
Les Zones fantaisie
contiennent des points zigzag qui
remplissent la zone d’un bout à l’autre avec la même densité.
Les angles de points changent selon la forme de la zone et
peuvent être ajustés selon vos besoins. Choisissez le suivi de
contour automatique et/ou le point de base zigzag, et si vous le
souhaitez, sélectionnez un dessin.
Les zones fantaisie peuvent être converties en n’importe quel type de zone
de remplissage. Elles ne peuvent pas être créées avec une bordure, mais une
bordure peut y être placée à travers la boîte de dialogue de propriétés de
Zone de remplissage et ligne (Fill Area and Line).
PREMIER+™ 2 Create Créer des éléments de motif

29

Colonnes
Créez des colonnes en plaçant des points ou dans l’onglet Création précise (Precise Create)
en dessinant des lignes Bezier. Les fonctions de Colonne se trouvent dans les onglets
Création à main levée (Freehand Create) et Création précise (Precise Create). Placez des
points alternés pour définir une colonne d’une longueur quelconque.

Colonne fantaisie

Fantaisie en épine

Barres Richelieu

Motifs au tapering

Les colonnes peuvent être converties en zones fantaisie avec l’option Transformer en zone fantaisie
mais les zones fantaisie ne peuvent pas être converties en colonnes.

,

Colonne fantaisie
Utilisez l’option de Colonne fantaisie
pour créer une colonne droite ou courbe de
points parallèles. La colonne peut être de la longueur que vous souhaitez. Si vous le
souhaitez, ajoutez un dessin. Choisissez parmi plus de 250 dessins, semblables au
Remplissage standard, ou créez vos propres dessins MyFills. La densité peut être
constante, en dégradé ou multicolore, selon vos souhaits.
La longueur maximum recommandée des points fantaisie est d’environ 8 à 10 mm, car sinon les points
seraient lâches et ne s’allongeraient pas. Pour créer un point fantaisie plus grand que celui-ci, vous pouvez
utiliser un dessin, superposer des colonnes fantaisie ou utiliser une zone fantaisie.

Fantaisie en épine
Pour rendre des plumes ou des fourrures plus réalistes, utilisez des colonnes Fantaisie en
épine
, où les points de départ et de fin des points sont aléatoires plutôt que tous en
parallèle. La colonne fantaisie en épine peut également être créée avec un seul côté en
épine (le côté où le premier point (A) ou le deuxième (B) a été placé).

Épine des deux côtés

Épine du côté A

Épine du côté B

Barres Richelieu
Utilisez les Barres Richelieu
pour créer une colonne de courts segments de points
fantaisie perpendiculaires au sens de la colonne. Choisissez le nombre de barres et la
largeur du point fantaisie. Les barres Richelieu s’utilisent généralement dans les motifs à
découper.

Motifs au tapering
Utilisez les Motifs au tapering
pour créer une ligne de motifs dont la taille varie en
fonction de la largeur de la colonne. Les motifs au tapering sont souvent utilisés dans les
motifs de dentelle.
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Types de ligne
Choisissez un type de ligne avant de la dessiner ou modifiez-la après dans les propriétés
de Zone de remplissage et ligne (Fill Area and Line).

Points simple, double et triple
Réglez un Point simple
entre 0,3 et 12 mm par incréments de 0,1 mm (lignes standard
ou à découper avec des points de sécurité). Réglez un point double , zigzag double
et point triple
sur une longueur comprise entre 1 mm et 12 mm.

Simple

Double

Triple

Le point zigzag double est un type de point spécial recommandé pour la dentelle. Une ligne de points
simples est retracée dans un motif en zigzag pour créer un filet.

Ligne de motifs
Les Lignes de motifs
sont des lignes faites de dessins choisis
dans la catégorie Universal ou de dessins de motifs de la
machine.

Ligne fantaisie
Créez des Lignes fantaisie
là où vous souhaitez une ligne ou
une bordure de points fantaisie d’une largeur constante. La ligne sera créée le long du
centre de la ligne choisie.

Les lignes fantaisie individuelles et les bordures fantaisie utilisées autour des remplissages ou des
appliqués sont identiques.

Appliqué
Sélectionnez Appliqué
pour utiliser un tissu d’appliqué et des points de placement
avec une zone de remplissage que vous avez créée. Sélectionnez un tissu d’appliqué dans
la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection), puis choisissez une
méthode de placement dans les options de Zone de remplissage et ligne (Fill Area and
Line) de l’onglet Appliqué.
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Commandes
Les commandes sont des instructions comme, par exemple, le Changement de
couleur
qui modifie le fil au début d’un nouveau bloc de couleur. La commande Arrêt
indique à une machine à broder de s’arrêter sans changement de couleur.
Les changements de couleur, les arrêts et les points d’alignement sont indiqués par des
repères spéciaux bleus, rouges et roses en mode 2D ou Objet.

Changement de couleur

Arrêt

Point d’alignement

Points d’alignement
Utilisez des Points d’alignement
pour ajouter au début d’une broderie des points que
vous pourrez utiliser pour aligner la broderie, par exemple, si elle est cousue sur une
image d’arrière-plan.
Les points d’alignement sont généralement placés au début d’une broderie. Ils sont
insérés après l’objet sélectionné, mais peuvent être déplacés si vous le souhaitez. Les
points d’alignement sont créés sous forme de croix, mais peuvent être modifiés une fois
placés.

Point individuel
Utilisez un Point individuel
pour créer des points
individuels qui seront brodés sur une longueur définie.
Autrement, si vous sélectionnez Décomposer en plus petits
points (Break Up into Smaller Stitches), ils seront séparés en
points simples d’une longueur comprise entre 1 et 12 mm.
Les points individuels ne peuvent pas être convertis en un autre type
de ligne.

Créer des motifs, des points de machine et des vignettes
Dans la fenêtre Dessin, créez un dessin qui constituera un élément répété. Vous pouvez
exporter la zone sélectionnée comme motif MyMotif
pour l’utiliser dans une ligne de
motifs ou un type de remplissage, ou encore comme point de machine .spx
pour
certaines machines à coudre. Enregistrez le dessin au format .4qb, au cas où vous
souhaiteriez l’éditer plus tard ou l’utiliser comme vignette dans PREMIER+™ 2 Modify.
La fonction Inverser chemin (Reverse Path) de l’onglet Dessin (Draw) est utile pour copier, coller et inverser
une partie du dessin.

Importez des motifs
pour les modifier ou les combiner, ou bien pour les enregistrer
comme points de machine. Importez des points de machine
pour créer des motifs. Voir
«Motifs, points de machine et vignettes», page 58.

Propriétés de zone de remplissage et ligne
Utilisez la boîte de dialogue de propriétés de Zone de remplissage et ligne (Fill Area and
Line) pour modifier le type de remplissage et de ligne dans une zone créée auparavant.
Éditez ensuite les propriétés à travers les différents onglets de la boîte de dialogue.
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Choisissez un type de remplissage
Choisissez un type de ligne
Modifiez les propriétés de ligne ou
de remplissage
Définissez les options de vos favoris
Définissez la méthode d’appliqué
Définissez le point de base, l’angle et
la compensation
Sélectionnez une catégorie et
un dessin pour le remplissage
Utilisez un remplissage dégradé

Définissez les propriétés du remplissage
dégradé

Cliquez sur Appliquer pour obtenir un
aperçu et sur OK pour terminer vos
modifications
Les options disponibles dans les deux listes déroulantes varient en fonction du type de remplissage et de
ligne sélectionné.
Vous pouvez convertir une zone créée auparavant en n’importe quel autre type de remplissage ou de ligne
parmi ceux contenus dans les listes déroulantes, y compris Pas de remplissage et Pas de ligne de bordure.

Pour accéder à la boîte de dialogue de propriétés de Zone de remplissage et ligne (Fill
Area and Line), cliquez sur le bouton Zone de remplissage et ligne dans la zone Options
d’un des onglets Création (Create). Autrement, cliquez avec le bouton de droite sur une
ligne ou un remplissage dans le FilmStrip ou dans la zone de travail.
Si vous accédez à travers le bouton Options, vous ne pouvez pas modifier le type de remplissage et/ou de
ligne.

Ligne
Cliquez sur l’onglet Ligne (Line) sélectionnez Insérer un changement de couleur pour
utiliser une couleur différente pour une bordure de zone de remplissage.

Appliqué
Sélectionnez la méthode d’appliqué avant ou
après avoir créé une zone ou une ligne. Vous avez
le choix entre :
• Aucun
• Appliqué standard (Standard Appliqué)
• Morceau pré-coupé (Pre-cut Piece)
• Morceau pré-placé (Pre-placed Piece)
• Prédécoupé (Cut-out)
Utilisez Sélectionner le tissu (Select Fabric) pour choisir un tissu pour votre appliqué dans
la boîte de dialogue Sélection d’appliqué (Appliqué Selection).
Définissez la marge pour le placement de l’appliqué par rapport à la forme de bordure
dessinée, entre -10 mm et 10 mm. La valeur initiale est de 1,0 mm.
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Utilisez une valeur positive si vous découpez le tissu d’appliqué avant de coudre la bordure, par exemple
avec l’appliqué standard et l’appliqué pré-placé. Une valeur négative est recommandée pour les appliqués
prédécoupés et inversés.

Favoris
Utilisez l’onglet Favoris (Favorites) de la boîte de dialogue propriétés de Zone de
remplissage et ligne (Fill Area and Line) pour enregistrer les paramètres choisis dans vos
favoris ou pour revenir aux paramètres initiaux.
Utilisez la fonction « Enregistrer ces options comme mon réglage favori » (Save these
options as my favorite)
pour enregistrer les options choisies dans les favoris pour ce
type de zone ou de ligne.
L’option favorite doit toujours être appliquée depuis l’onglet Favoris. Les paramètres ne sont pas les mêmes
que ceux utilisés pour créer des nouvelles zones.

Propriétés de colonne
Utilisez la boîte de dialogue de propriétés de Colonne (Column) pour modifier le type de
colonne d’une zone créée précédemment. Éditez ensuite les propriétés du type de
colonne sélectionné à travers l’onglet Options. Utilisez l’onglet Favoris pour sélectionner
des favoris ou pour revenir aux paramètres initiaux.
Vous pouvez convertir une colonne créée précédemment en un autre type de colonne contenu dans la liste
déroulante. Utilisez Transformer en zone fantaisie
pour passer à une zone fantaisie.

Pour accéder à la boîte de dialogue de propriétés de Colonne (Column) avant la création,
sélectionnez une des options de Colonne dans la section Options de l’onglet Création à
main levée (Freehand Create) ou Création précise (Precise Create). Après avoir créé des
points, cliquez avec le bouton de droite sur une colonne sélectionnée dans le FilmStrip ou
dans la zone de travail.
Si vous accédez à travers le bouton Options, vous ne pouvez pas modifier le type de colonne.
Choisissez un type de colonne

Modifiez les propriétés à votre gré

Cliquez sur Appliquer pour obtenir un
aperçu et sur OK pour terminer
vos modifications
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Propriétés des objets
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Les paramètres suivants des objets de points peuvent être modifiés avant ou après leur
création :
Densité
Compensation
Point de base
Longueur de point
Largeur de ligne fantaisie
Dessins fantaisie et de remplissage
Espace et forme
Début, fin et origine
Motif
Côté en épine
Type de points d’alignement
Les paramètres des nouvelles zones et lignes se définissent en sélectionnant un type de
point dans la zone Options de l’onglet Création (Create) et en les ajustant dans la boîte de
dialogue de propriétés de ce type de point. Vous pouvez également sélectionner une
zone définie avec les propriétés souhaitées et les enregistrer comme paramètres
Favoris
ou Actuels
.
Tous les réglages ne peuvent pas être modifiés pour tous les types de points. Les options qui définissent les
propriétés des nouveaux objets ne sont appliquées qu’à travers les onglets Création (Create) pour créer des
objets de points. Les objets créés dans ExpressDesign Wizard n’utilisent pas les réglages actuels, mais
peuvent être modifiés une fois l’assistant fermé.

Densité
La densité de point peut être réglée entre 2 et 40, sauf pour le Remplissage standard , le
Remplissage en spirale
, la Colonne fantaisie
et la Zone fantaisie
(2 à 80), ainsi
que les Barres Richelieu
et la Ligne fantaisie
(2 à 15).
Les zones de remplissage Standard
et en Spirale
ainsi que les Colonnes fantaisie
peuvent également avoir une densité en dégradé ou des densités multiples variables. Plus
le nombre est élevé, plus les points sont éloignés et moins ils sont nombreux. Les
remplissages standards et les colonnes fantaisie peuvent également avoir une densité en
dégradé multicolore.

La broderie sur des tissus épais a une meilleure allure avec un recouvrement par beaucoup de points ou un
réglage sur faible densité. Choisissez une valeur faible, telle que 2 ou 3, pour des tricots épais, une valeur
plus élevée, comme 5 ou 6, pour une matière fine telle que le lin ou le satin.

Compensation
Tous les points ont tendance à s’étirer. L’étirement varie selon l’épaisseur et le type de tissu.
La compensation est utilisée pour renforcer un motif entier ou des zones plus
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« grossières » en augmentant leurs dimensions relatives. Plus le nombre est élevé, plus les
zones apparaissent épaisses. Vous pouvez aussi changer la compensation pour une zone
individuelle fantaisie ou de remplissage.

Compensation de zone fantaisie

Compensation de remplissage standard

La broderie sur des tissus épais a une meilleure allure avec une compensation plus élevée, alors que pour
des matières fines, comme le satin ou le sergé, une valeur inférieure ou un réglage sur zéro est
normalement plus approprié. Lorsque vous créez un motif, utilisez les chevauchements pour éviter les
étirements en créant des espaces entre les blocs de points qui ont des directions de points différentes. Cela
donne une compensation « intégrée ».

La compensation peut s’ajuster entre 0 et 30 pour les zones fantaisie et entre 0 et 20
pour les zones de remplissage. Le réglage pour une Colonne fantaisie , une Zone
fantaisie
et un Remplissage standard
dans le motif est indiqué dans les propriétés
de zone de remplissage et ligne de la zone fantaisie ou le remplissage en question.
La compensation ne s’applique pas au point fantaisie en épine, à la ligne fantaisie ni aucun autre
remplissage différent du remplissage standard.

Point de base
Le point de base est utilisé pour stabiliser une zone de tissu avant de coudre dessus. Un
point de base automatique est disponible en option pour les zones de remplissage
standard, les zones fantaisie, les colonnes fantaisie, les barres Richelieu et les lignes
fantaisie. Pour créer un point de base pour d’autres types d’objet, utilisez le point simple
ou les points individuels.
Les motifs de broderie créés avec ExpressDesign Wizard possèdent une option qui permet de créer un point
de base pour l’ensemble du motif.

Longueur de point
La longueur de point peut varier selon le type de l’objet comme suit :
■

Points individuels
: chaque point peut être réglé entre 1 et 12 mm, par crans de 1 mm,
ou brodé sans décomposition en points plus petits.
La longueur de point maximale actuelle pour les nouveaux Points individuels, si vous souhaitez les
décomposer en points plus petits, est indiquée dans les Préférences
.

■

Le Point simple

peut être ajusté entre 0,3 et 12 mm, par crans de 0,1 mm.

Les lignes à découper sont réglées automatiquement sur 0,3 mm.
■

■
■

■
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Le Point double
, le Point zigzag double
et le Point triple
peuvent être réglés
entre 1 et 12 mm, par crans de 0,1 mm.
La Ligne de motifs
peut être ajustée entre 1 et 20 mm, par crans de 0,1 mm.
Remplissage de motif
: la longueur des points simples ou triples qui définissent les
formes des motifs peut être réglée entre 1 et 12 mm, par crans de 0,1 mm.
Colonne fantaisie en épine
(épine des deux côtés ou d’un côté) : la longueur maximale
des points peut être réglée entre 2 et 30 mm, par crans de 1 mm.
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■

■

Remplissage MultiWave et de formes
: aux endroits où des motifs sont utilisés, la
longueur des points simples ou triples qui définissent les motifs peut être réglée entre 1 et
12 mm, par crans de 0,1 mm.
Remplissage QuiltStipple
, Contour
, Crosshatch
, Crosshatch courbe
et
Echo
: la longueur des points simples ou triples qui définissent le remplissage peut être
réglée entre 1 et 12 mm, par crans de 0,1 mm.

Largeur de ligne fantaisie
La largeur d’une ligne ou d’une bordure fantaisie peut être
réglée entre 1 et 12 mm, par cran de 0,1 mm.

Largeur

Dessins fantaisie et de remplissage
Choisissez parmi plus de 250 dessins du système ou un dessin MyFill importé pour les
zones de remplissage standard, les zones fantaisie et les colonnes fantaisie. Choisissez un
motif disponible pour les zones de remplissage de motifs, les lignes et les colonnes de
motifs au tapering.
Il est recommandé d’utiliser les dessins des catégories autres que la catégorie
Standard dans des zones de remplissage assez grandes, car leurs dessins répétés
se marient bien lorsqu’ils sont accolés. Le dessin 36 produit un point de
remplissage à « effet satin ». Les quatre premiers dessins de la catégorie Gradient &
Lace (253-256) sont recommandés pour un dégradé multicolore. Les huit autres
(257-264) conviennent pour un dessin ondulé combiné avec un quadrillage
parallèle, comme pour les motifs de dentelle.

Définissez l’angle d’orientation des points des zones de remplissage
standard, de motif, Crosshatch et Crosshatch courbe au degré souhaité.

Espace et forme
Les styles de remplissage QuiltStipple
, Contour
, Forme
, Crosshatch
,
Crosshatch courbe
et Echo
possèdent des propriétés supplémentaires qui sont
uniques à ces styles de remplissages. Les remplissages QuiltStipple peuvent avoir des
piqûres pointillées droites ou courbes, et le paramètre d’espace contrôle l’espacement des
lignes de pointillés. Le remplissage Contour utilise également un paramètre d’espace qui
contrôle l’espacement des lignes du point de contour. Il existe un choix de 75 formes
parmi les remplissages de forme, qui contrôlent le chemin que suit la piqûre. Les
remplissages Crosshatch et Crosshatch courbe peuvent utiliser des styles losanges, carrés
et parallèles. Leur paramètre d’espace permet de contrôler l’espacement entre les lignes
dans le quadrillage. Les remplissages Echo permettent d’utiliser des lignes intérieures ou
extérieures et d’en varier le nombre ainsi que l’espacement. Ils proposent également trois
styles, avec des coins incurvés, carrés ou diagonaux.
Pour les barres Richelieu, un espace minimum ou un nombre de barres peut être indiqué.

Début, fin et origine
Les zones de remplissage et fantaisie comportent des points de départ verts
et de fin
rouges
qui peuvent être déplacés sur n’importe quel point définissant la forme de la
zone. Utilisez cela pour contrôler la jonction entre une zone et les objets qui la précèdent
ou la suivent. Par exemple, ceci est utile pour réduire ou masquer les points de
mouvement de sorte à diminuer le besoin de coupe.
Les zones de remplissage Standard, de Forme, Radial et en Spirale possèdent également
un point d’origine orange . Pour le Remplissage de motif, le marqueur d’origine dispose
également d’une poignée d’ajustement
.
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Dans une zone de remplissage standard, l’origine est le point de départ du dessin répété. Dans les
remplissages de Forme, Radial et en Spirale, l’origine est le point d’où rayonnent les points. Pour une zone
de remplissage standard, déplacez l’origine pour modifier la position du dessin et faites pivoter la poignée
pour modifier l’angle. Pour les remplissages de Forme, Radial et en Spirale, déplacez l’origine pour déplacer
le point de rayonnement du remplissage. L’origine peut être déplacée n’importe où dans la zone de travail.

Motif
Choisissez un motif disponible pour les zones de Remplissage de motif
et les Lignes .
Les motifs peuvent aussi s’utiliser dans les remplissages de Forme , MultiWave
et
Crosshatch courbe
ainsi que les colonnes de motifs au tapering . La taille des motifs
peut être modifiée et ils peuvent être piqués en points simples ou triples. Pour des zones de
remplissage de motif, un deuxième motif peut être choisi pour des lignes alternées et
l’espacement, le décalage ainsi que l’inclinaison des lignes peuvent être modifiés.

Côté en épine
Pour les zones individuelles qui ont été créées avec des épines des deux côtés, les bords
en épine du côté en épine A ou B peuvent être modifiés. Voir «Fantaisie en épine»,
page 30.

Type de points d’alignement
Des points d’alignement sont ajoutés au début d’une broderie pour l’aligner, par exemple,
avec une image d’arrière-plan sur du tissu. Ils sont initialement placés sous forme de
croix . Utilisez la boîte de dialogue des propriétés des Points d’alignement (Alignment
Stitches) pour modifier le type de point. Sélectionnez le point désiré et cliquez avec le
bouton de droite pour choisir entre la croix , le coin supérieur gauche , supérieur
droit
, inférieur gauche
, inférieur droit
et point .

Propriétés globales
Les propriétés de tous les objets visibles d’un type choisi peuvent être modifiées dans les
Propriétés globales (Global Properties). Les Propriétés globales (Global Properties) ne sont
disponibles que si un objet individuel est sélectionné.
Les Propriétés globales ne sont pas utilisées pour les Arrêts (Stop) et n’ont aucun effet sur les Changements
de couleur (Color Changes).

Modifier les propriétés des objets sélectionnés
Les propriétés des objets sélectionnés d’un type choisi peuvent toutes être modifiées à la
fois.
Vous ne pouvez pas modifier les propriétés de plusieurs arrêts ou changements de couleur en même temps.
Si plusieurs types d’objets sont sélectionnés, seules les propriétés de l’objet sélectionné en premier seront
modifiées.

Taille du motif et création de broderies
La création d’un motif a pour but de produire une broderie à partir du motif fini. Avant de
créer une broderie, il est recommandé de tenir compte de la manière dont la taille du
motif affectera la broderie finie.
La taille d’un motif est principalement déterminée par la taille du cercle utilisé.
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Vous pouvez créer un motif pour de nombreuses tailles de cercle différentes à partir d’un même fichier de
contour de motif (.edo). Cependant, vous devez considérer comment cela peut affecter les dimensions de
parties individuelles. Par exemple, une ligne fantaisie d’une broderie de 150 mm peut sembler préférable
avec une ligne de point simple si la taille de la broderie est de 80 mm. La longueur maximum
recommandée des points fantaisie est d’environ 8 à 10 mm, car sinon les points seraient lâches et ne
s’allongeraient pas. Pour créer des sections fantaisie plus longues, chevauchez des sections fantaisie ou
utilisez un des dessins de remplissage pour créer des points alternés plus petits.

Quand vous créez des motifs, n’oubliez pas que le bord extérieur de certains types de
point peut sortir du cercle. Par exemple, les bordures fantaisie comportent des points
créés des deux côtés de la ligne centrale et les sections fantaisie en épine intègrent des
points allant au-delà des points placés pour définir le point fantaisie en épine. La taille du
motif se mesure en fonction de la distance entre les points de contrôle les plus à
l’extérieur. Toutefois, la broderie peut être plus grande que la zone de motif souhaitée ou
la taille de cercle si des points créés vont au-delà des points le plus à l’extérieur, comme
dans l’exemple. Ce phénomène s’observe facilement en affichage 3D, mais en affichage
Objet, vous risquez de créer des zones trop grandes sans le savoir.

Les points créés sortent du cercle.

Les points de la ligne fantaisie et le point
fantaisie en épine sont à l’intérieur du cercle.

Vous pouvez enregistrer le fichier de contour de motif, mais si vous sélectionnez Exporter
la broderie, un message s’affiche : La broderie est trop grande ou ne tiendra pas dans le
cercle. Cliquez sur OK pour continuer.
Choisissez un plus grand cercle
pour coudre le motif, ou dans le menu Modifier un bloc
(Modify Block) de l’onglet Accueil (Home), sélectionnez Redimensionner pour ajuster au
cercle
afin d’ajuster automatiquement la taille réelle du motif au cercle.
Utilisez Modifier la taille du motif
pour donner automatiquement une nouvelle taille
au motif, permettant la création des objets de point utilisés, comme les bordures fantaisie.
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Éditer un motif

5

Utilisez l’onglet Édition (Edit) pour visualiser les couleurs, afficher et masquer des objets
dans le motif ainsi qu’éditer des parties du motif.
Définissez les propriétés des objets sélectionnés
Définissez les repères de début et de fin
pour afficher une plage d’objets
Créez et gérez des dessins de remplissage
Supprimez un détail d’une zone de remplissage

Affichez les objets sélectionnés Éditez des objets individuels
Affichez tous les objets dans le motif
Sélectionnez des objets similaires
à celui sélectionné
Affichez uniquement la couleur précédente
Affichez et masquez des types d’objets particuliers
ou la suivante dans le motif

Sélectionner des objets
Dans PREMIER+™ 2 Create, les motifs sont constitués d’une séquence de lignes et de zones
(par exemple, lignes de point, remplissages et colonnes). Chaque zone, ligne ou colonne
est définie par un nombre de points qui peuvent être vus dans la zone de travail. L’objet
sélectionné est surligné dans le FilmStrip de la fenêtre Motif (Design).

Sélectionner un endroit où insérer de nouveaux objets
Pour ajouter des objets tels que des zones, des lignes et des colonnes entre des objets
existants, sélectionnez un objet dans le FilmStrip ou la zone de travail, puis créez le nouvel
objet. Le nouvel objet est placé sous l’objet que vous avez sélectionné. Si vous avez
sélectionné un objet dans un groupe, les nouveaux objets feront partie du groupe.
Si vous ne choisissez pas de nouvelle couleur, la couleur des nouveaux objets insérés sera la même que celle
de l’objet situé au-dessus d’eux.

Utilisez les options d’affichage dans l’onglet Édition (Edit) ou le menu contextuel de clic
droit pour masquer les objets que vous ne souhaitez pas changer.
La fiche de couleurs, les filtres d’objet et la plage de points sont également utiles pour
isoler un objet afin de pouvoir sélectionner plus facilement le point d’insertion souhaité.

Repères d’insertion
Lorsqu’un outil de Création à main levée (Freehand Create) ou Création précise (Precise
Create) est sélectionné, un repère montre l’emplacement du dernier point de l’objet
précédent. Les nouveaux objets sont insérés à cet endroit :
■
■

■

Lorsque vous ajoutez des objets à la fin du motif, le repère est rose
.
Lorsque des objets sont insérés (c.-à-d. que l’objet sélectionné n’est pas le dernier du
motif ), le repère montrant le point final de l’objet sélectionné est orange
.
Lorsque des objets sont insérés, un repère bleu
montre la position du premier point de
l’objet suivant du motif.

Sélectionner un objet pour l’éditer
Dans la zone de travail, cliquez sur un objet individuel pour montrer les points qui le
composent et vérifiez son type dans le Rectangle d’identification de l’objet, en bas à droite
de la barre d’état.
L’objet est aussi mis en surbrillance dans le FilmStrip. Vous pouvez cliquer sur l’objet souhaité dans le
FilmStrip et il sera sélectionné dans la zone de travail.
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Si vous cliquez sur un objet dans un groupe, l’ensemble du groupe est sélectionné et mis
en surbrillance dans le FilmStrip. Pour sélectionner un objet dans ce groupe, cliquez
dessus dans le FilmStrip.
Pour éditer la forme d’un objet sélectionné dans un groupe, cliquez avec le bouton de droite dans la zone
de travail pour passer en mode d’édition de points, puis ajustez-en la forme.

Après avoir localisé l’objet, cliquez-glissez ses points pour modifier sa forme. Dans l’onglet
Accueil (Home), vous pouvez insérer des points supplémentaires
, supprimer les points
non souhaités
ou supprimer l’objet
.
Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit pour accéder à la boîte de dialogue afin de modifier ses
propriétés, comme le remplissage standard ou la longueur de point.

Suivre la séquence des motifs
En mode Éditer des points (Edit Points), utilisez les flèches gauche et droite du clavier pour
suivre la séquence de tous les objets en faisant partie. Vous pouvez aussi cliquer sur un
objet du FilmStrip et utiliser les flèches haut et bas du clavier pour suivre la séquence de
tous les objets en faisant partie.
Si vous êtes en mode Rectangle de sélection
, l’objet sélectionné se déplace dans la zone de travail.
Cliquez dans la zone de travail avec le bouton de droite pour passer en mode d’édition de points.

Utilisez Supprimer
pour supprimer du motif le ou les objets sélectionnés. Pour
supprimer des commandes, utilisez les flèches gauche et droite du clavier afin de suivre la
séquence de tous les objets jusqu’à ce que la commande souhaitée soit sélectionnée.
Vous pouvez également sélectionner la commande souhaitée avec le FilmStrip.

Insérer des commandes
Utilisez le FilmStrip pour insérer un nouveau changement de couleur ou un arrêt
immédiatement après l’objet sélectionné. Cliquez avec le bouton de droite dans le
FilmStrip, puis sélectionnez l’option souhaitée dans le menu contextuel qui s’affiche.
Utilisez Insérer un Changement de couleur
pour insérer un changement de couleur
après l’objet sélectionné à ce moment. La boîte de dialogue Sélection de couleur (Color
Selection) s’affiche et vous pouvez choisir la nouvelle couleur.
Utilisez Insérer un arrêt
pour insérer une commande d’arrêt après l’objet sélectionné à
ce moment.
Un arrêt ne sera pas inséré si cela implique l’association de deux arrêts.

Modifier la séquence des objets
Les objets peuvent être déplacés vers le haut et vers le bas dans le
FilmStrip en cliquant-glissant ou à l’aide des boutons fléchés (Ordre de
présentation). Cela modifie l’ordre des objets et modifie donc l’ordre
dans lequel les points sont créés dans la broderie finale.
Pour déplacer une sélection d’objets, cliquez en haut d’une séquence, puis maintenez la
touche Majuscule enfoncée et cliquez en bas de la séquence désirée, ou bien maintenez la
touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les objets que vous souhaitez sélectionner. Cliquez
ensuite sur le bouton d’ordre de présentation dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi
cliquer-glisser en déplaçant la barre vers le haut et vers le bas de la liste jusqu’au point
souhaité, puis relâcher le bouton de la souris.
Si vous le désirez, utilisez la fiche de couleurs et les boutons Masquer des types d’objets pour masquer
d’autres objets. Cela permet de déplacer plus vite l’objet souhaité.
Si des objets sont glissés ou insérés entre deux éléments d’un groupe, ils sont intégrés au groupe, sauf s’ils
sont insérés immédiatement après l’en-tête du groupe. Pour insérer au début du groupe, glissez jusqu’au
milieu puis déplacez vers le haut.
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En cliquant-glissant pour se déplacer vers une partie de la liste qui n’est pas visible,
déplacez le pointeur jusqu’au-dessus du haut de la liste ou jusqu’en-dessous du bas et la
liste défile automatiquement. Pour la faire défiler plus rapidement, déplacez le pointeur
plus loin au-dessus ou au-dessous de la liste. Replacez le pointeur dans la liste pour arrêter
le défilement.
Le déplacement d’un objet vers le haut ou le bas du FilmStrip ne modifie pas la position de
l’objet dans la zone de travail. Toutefois, cela peut modifier l’aspect du motif si le
déplacement implique la modification du chevauchement avec les objets adjacents.
Le premier changement de couleur ne peut pas être déplacé dans le FilmStrip. De même, aucun objet ne
peut être placé au-dessus du premier changement de couleur dans le FilmStrip, à l’exception d’un autre
changement de couleur. Cela garantit que le changement de couleur initial du motif ne puisse pas être
supprimé et que rien ne puisse être placé devant lui, mais il peut être remplacé.

Utilisez Afficher le contenu du groupe
pour alterner entre l’affichage des objets
contenus dans des groupes dans le FilmStrip et l’affichage des rangées d’en-têtes de
groupes dans le FilmStrip.
Désélectionnez Afficher le contenu du groupe pour aider à déplacer des groupes dans le motif.

Éditer des lignes et des zones
La forme d’une ligne ou d’une zone peut
être modifiée en déplaçant les points qui
définissent son contour.
Pour choisir un objet différent, cliquez sur
celui-ci dans la zone de travail ou dans le
FilmStrip. Ou vous pouvez également
utiliser les flèches gauche et droite pour
suivre la séquence des objets dans l’ordre
où ils ont été utilisés dans le motif.
Lorsque vous sélectionnez un objet
directement dans la zone de travail,
cliquez près d’un des points qui le
définissent.
Si les couleurs visibles ou les filtres d’objets ont changé, le dernier objet visible est sélectionné
automatiquement. Changez donc la visualisation du motif avant de sélectionner l’objet que vous désirez
éditer. Voir « Visualiser les motifs », page 19.

Lorsque la ligne ou la zone souhaitée est sélectionnée, ses points peuvent être déplacés.
Les points sont indiqués sous forme de petits cercles ou de carrés. Certains types d’objets
de point, comme les points individuels, possèdent un nombre déterminé de points.
Des points carrés sont utilisés pour les parties droites et les coins. Les points ronds sont utilisés pour les
courbes.

D’autres objets, comme les zones de remplissage, les points simples ou les lignes fantaisie,
peuvent posséder n’importe quel nombre de points et des points peuvent être insérés ou
supprimés, ce qui permet un meilleur contrôle des formes. Les points de départ et de fin
des zones de remplissage et fantaisie peuvent être modifiés, en général, pour réduire le
besoin de coupe. Les zones fantaisie possèdent des lignes d’angle utilisées pour contrôler
l’angle fantaisie.
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Les commandes de changement de couleur et d’arrêt ainsi que les points d’alignement
sont montrés comme point un individuel lorsqu’ils sont sélectionnés.
Repère de fin
Repère
de fin

Repère
de début
Repère
d’origine

Repère
de début
Les zones de remplissage possèdent autant de
points que nécessaire pour définir leur contour et
des repères de début, de fin et d’origine mobiles

Lignes
d’angle de point

Les zones de point fantaisie possèdent des repères
de début et de fin mobiles, ainsi que des lignes
d’angle de point ajustables

Déplacer des points
Les points qui définissent l’objet de point sélectionné à ce moment (colonne fantaisie,
zone de remplissage, point simple, etc.) sont montrés sous forme de petits carrés et de
cercles.
De même, le type d’objet est montré dans le FilmStrip et dans la barre d’état. Le FilmStrip
montre également la forme des objets de point, le cas échéant. Les points utilisés pour le
départ et la fin des zones de remplissage et fantaisie sont montrés par les repères de
début
et de fin
. Certains types de zones de remplissage ont également un point
d’origine, marqué par un cercle orange
(pour le Remplissage standard, le repère
comporte une poignée). Les zones fantaisie possèdent également des lignes d’angle de
point aux extrémités hexagonales. Une fois que les points sont montrés, cliquez sur les
carrés ou les cercles et faites-les glisser pour les déplacer.
Le déplacement des points qui définissent une zone fantaisie peut aussi affecter les lignes d’angle de point,
mais le déplacement de ces lignes d’angle de point n’affecte pas la forme d’une zone fantaisie.

Éditer des points
Utilisez Éditer des points
pour activer le déplacement et l’édition des points d’un objet
si une autre fonction est utilisée. Autrement, vous pouvez cliquer sur un objet pour le
sélectionner et vous passerez en mode d’édition de points.

Faire des lignes droites ou courbes
Les contours définissant la plupart des types de lignes et de zones peuvent contenir des
parties incurvées et droites :
Pour obtenir des courbes, les lignes doivent être définies par au moins quatre points. Le
premier point d’une zone de remplissage ou fantaisie est toujours un point de « coin »
(carré). Le premier couple de points d’une colonne et le dernier sont toujours carrés.
Pour changer un point de courbe (rond) en un point carré, maintenez la touche Ctrl
enfoncée et cliquez sur le point sans le bouger. Lorsque des points adjacents sont des coins,
la ligne entre eux doit être droite. Cela est utile si, par exemple, un point n’a pas été ajouté
comme coin à l’endroit souhaité dans une zone de remplissage ou une ligne de point.
Pour changer un point de coin en un point de courbe (rond), cliquez simplement dessus
sans le déplacer. Au moins deux points ronds doivent se suivre pour faire des lignes
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courbes, car s’il existe un point rond entre deux points carrés, les lignes allant vers le point
rond seront droites.

Le point est une courbe

Le point est un coin avec Ctrl + clic

Si une ligne n’a pas assez de points pour faire la séquence courbe souhaitée, utilisez Insérer un point
pour ajouter un point supplémentaire et l’utiliser pour la courbe.

Déplacer les points de début et de fin des zones
Les points de début et de fin des zones de remplissage et fantaisie sont indiqués par des
repères ronds. Le repère de début
se trouve dans l’objet et le repère de fin
en dehors.
Cliquez sur le repère souhaité et faites-le glisser. Déplacez le repère sur le point que vous
voulez utiliser comme nouveau point de début ou de fin de la zone. Relâchez au niveau du
point souhaité et la position du repère change.
Le repère passe au point le plus près du bord de l’objet. Pour ajouter un point, use Insérer des points

.

Déplacer l’origine des zones
Certains types de zones de remplissage ont un point d’origine
marqué par un cercle orange
. Il sert à déplacer le point de
départ du dessin dans un remplissage standard, ou le point
central pour les types de remplissage radial, en spirale ou de
forme. Pour un remplissage standard, l’origine comporte une
poignée pour ajuster l’angle du remplissage.
Cela signifie que dans une zone de remplissage standard, vous pouvez
contrôler la manière dont le dessin est répété ainsi que son angle.

L’origine des zones de
remplissage radial, en spirale
ou de forme peut être
déplacée. Cela définit le point
de départ du remplissage
comme, par exemple, le point
d’où part le rayonnement des
points du remplissage radial.
L’origine peut être déplacée
n’importe où dans la zone de
motif. Cela vous permet, par
exemple, de créer plusieurs
types identiques de zones de
remplissage avec une origine commune. Déplacez simplement l’origine sur la même
position de grille pour toutes les zones souhaitées, afin que le dessin des points soit unifié
dans toutes les zones choisies.
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Modifier l’angle de point des zones fantaisie
Les zones fantaisie possèdent des lignes d’angle de point
qui montrent et ajustent l’angle des points en travers de
la zone. Les lignes d’angle de point comportent à chaque
extrémité des poignées hexagonales qui servent à ajuster
chaque ligne individuellement.
Cliquez sur la poignée hexagonale souhaitée et faites-la
glisser. Relâchez-la sur le point souhaité et la position de la ligne d’angle change. Si la ligne
n’est pas déplacée, c’est que le nouveau point de fin n’est pas utilisable. Cela se produit si,
par exemple, vous essayez de forcer deux lignes d’angle à se croiser dans une zone.
Pour supprimer des lignes d’angle, cliquez sur Supprimer un point , puis sur l’hexagone
à une des extrémités de la ligne à supprimer. Cliquez avec le bouton de droite lorsque
vous avez terminé de supprimer les lignes et/ou les points d’angle.

Insérer et supprimer des points
Utilisez Insérer des points
moment.

pour ajouter un nouveau point sur la ligne sélectionnée à ce

Des points peuvent être insérés dans tous les types de lignes et de zones, à l’exception du point individuel.
Avec ce type d’objet, les fonctions Insérer des points et Supprimer des points ne sont pas disponibles. Pour
les colonnes, un couple de points sera ajouté.
Des points peuvent aussi être insérés dans les lignes en relief et MultiWave.

Cliquez sur l’icône Insérer des points , puis cliquez sur la position de l’objet sélectionné,
là où vous voulez ajouter le point. Utilisez également Insérer des points pour ajouter des
lignes d’angle de point dans des zones fantaisie en cliquant-glissant.
Utilisez Supprimer des points
pour supprimer les points de la ligne sélectionnée à ce
moment.
Des points peuvent être supprimés dans tous les types de lignes et de zones, à l’exception du point
individuel. Pour les colonnes, un couple de points sera supprimé. Des points peuvent aussi être supprimés
des lignes en relief et MultiWave.

Cliquez sur l’icône Supprimer des points , puis cliquez sur les points que voulez
supprimer de l’objet sélectionné. Cliquez avec le bouton de droite pour terminer.
Vous ne pouvez pas supprimer tous les points d’un objet. Un remplissage ou une zone fantaisie doivent
contenir au moins trois points. La bordure fantaisie, les lignes de motif et les lignes de point simple, double
et triple doivent comporter au moins deux points. Une zone fantaisie doit aussi comporter au moins une
ligne d’angle. Pour supprimer tous les points d’un objet, utilisez Supprimer
.

Transformer des points et des lignes Bezier
Utiliser les fonctions Transformer les points
pour modifier les types de points dans une
ligne en mode Bezier ou pour convertir une Ligne de point en ligne Bezier ou une ligne
Bezier en ligne de point.
Pour savoir comment dessiner et ajuster des lignes Bezier, consultez le Guide de référence de PREMIER+™ 2
Create.

Utilisez Transformer des points en coin
pour convertir le point sélectionné d’une ligne
Bezier en point en coin (sans poignées). Cliquez avec le bouton de droite pour
désélectionner la fonction.
Utilisez Transformer des points à ligne lisse
pour convertir le point sélectionné d’une
ligne Bezier en point lisse (point doté de poignées qui peuvent être ajustées de manière
indépendante). Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner.
Utilisez Transformer des points à symétrique
pour convertir le point sélectionné d’une
ligne Bezier en point symétrique (point doté de poignées qui se trouvent à la même
distance du point).
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Supprimer des trous, des lignes en relief et des lignes MultiWave
Utilisez le menu déroulant Supprimer
de l’onglet Édition (Edit) pour supprimer un ou
plusieurs trous
ou lignes en relief
de la zone sélectionnée à ce moment, ou pour
supprimer une ou plusieurs lignes MultiWave
de la zone de remplissage MultiWave
sélectionnée.

Sélectionner un bloc d’objets
Les fonctions de sélection de l’onglet Accueil (Home) vous permettent de sélectionner un bloc
d’objets. Un bloc d’objets sélectionné peut être redimensionné, tourné, inversé, déplacé, copié
et coupé. Il peut vous sembler plus facile de sélectionner un bloc lorsque vous avez
sélectionné des couleurs pour afficher et/ou modifier la gamme des objets visibles. Quand un
bloc est sélectionné, un rectangle de sélection se forme autour de lui. Le rectangle de sélection
comporte des poignées bleues qui servent à redimensionner, pivoter et inverser.
Les poignées sont bleues car vous pouvez manier librement la sélection sans changer la densité ou la
longueur des points des objets. Cela est dû au fait que les points ne sont créés que lorsque vous utilisez
Exporter la broderie.
Cliquez-glissez le bloc pour le déplacer.
Poignée d’inversion verticale

Cliquez-glissez les poignées carrées de
Poignée
coin pour redimensionner le bloc.
de redimenMaintenez la touche Ctrl enfoncée
sionnement
pendant que vous cliquez-glissez pour
redimensionner proportionnellement.
Poignée
Poignée
Maintenez la touche Maj enfoncée pour
d’inversion
de rotation
redimensionner depuis le centre. Cliquez horizontale
sur la poignée ronde de rotation et
Centre de
faites-la glisser pour faire tourner le bloc
rotation
librement. Cliquez-glissez le centre de
rotation
pour tourner autour d’un
point différent. Cliquez sur les poignées
triangulaires pour inverser le bloc horizontalement
ou verticalement
.
Utilisez la fonction Pivoter de 45
pour tourner le bloc d’objets sélectionné par crans de
45 degrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer le centre de rotation
avant de tourner.
Utilisez Modifier un bloc
pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier un bloc (Modify
Block) qui vous permettra de visualiser et de modifier la taille, la rotation et l’inclinaison du
bloc sélectionné. Si aucun objet n’est sélectionné, l’ensemble du motif sera modifié.
Lorsque vous effectuez une sélection, seuls les objets qui sont complètement enfermés par la ligne de
sélection seront compris dans celle-ci. Vous aurez souvent besoin de croiser des points simples pour faire
une sélection. Ces objets ne seront pas inclus si vous ne les enfermez pas complètement.

Lorsqu’une nouvelle sélection est ajoutée à un motif avec la fonction Coller ou l’une des
fonctions d’insertion, elle est automatiquement sélectionnée comme bloc actuel et le
rectangle de sélection est activé. Cliquez dans la zone de travail, en dehors du bloc pour
désélectionner. Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner un bloc et
désactiver la fonction de sélection.
Utilisez Sélectionner le dernier visible
dans le FilmStrip pour sélectionner le dernier
objet qui n’a pas été masqué par la Sélection de couleur, des Filtres d’objets ou la barre de
défilement de Fin.

Outils de sélection
Seuls les objets qui sont complètement enfermés par une ligne de sélection sont sélectionnés.

Avec le Rectangle de sélection , cliquez-glissez pour dessiner un rectangle autour de la
zone que vous voulez sélectionner. Le rectangle de sélection est aussi activé
automatiquement quand un bloc est collé dans un motif.
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Avec la Sélection à main levée mode point , cliquez pour déposer une série de points
afin de créer un contour irrégulier de lignes droites ou incurvées autour de la zone voulue.
Avec la Sélection à main levée , cliquez et glissez pour dessiner un contour autour de la
zone désirée.
Sélectionner tous les visibles est une fonction qui sélectionne en un clic tous les objets
visibles dans le motif.
Utilisez Remplacer la sélection
pour remplacer les objets sélectionnés par la nouvelle
sélection. Utilisez Ajouter à la sélection
pour ajouter la nouvelle sélection aux objets
sélectionnés. Utilisez Supprimer de la sélection
pour supprimer la nouvelle sélection
des objets sélectionnés.

Sélection multiple et groupes
Sélection multiple
Utilisez la sélection multiple pour sélectionner plusieurs objets à la fois. Dans le FilmStrip,
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les objets souhaités. Un rectangle de
sélection se place autour des objets sélectionnés. Autrement, vous pouvez aussi utiliser les
outils de sélection multiple dans la zone de sélection. Les objets sélectionnés sont
entourés d’un rectangle de sélection comportant un contour continu et des poignées
bleues. Les lettres, SuperMotifs et broderies insérées gardent leurs poignées orange
(groupe). L’ensemble de la sélection peut être mis à l’échelle, pivoté et inversé.
Si vous cliquez en dehors du rectangle de sélection, les motifs se séparent. Utilisez Annuler
sélectionnez-les à nouveau.

ou

Dans PREMIER+™ 2 Create, vous pouvez éditer des objets de manière individuelle, dans un
bloc sélectionné, ou dans des groupes qui restent sélectionnés après avoir enregistré.
Pour redonner une forme ou modifier les propriétés d’un objet individuel dans un groupe,
sélectionnez-le dans le FilmStrip.
Lorsque vous chargez un motif comprenant des groupes à l’aide des fonctions Insérer
toutes les sections sont regroupées.

ou Ouvrir

,

Grouper
Utilisez Grouper
pour faire un groupe plus
permanent avec tous les objets sélectionnés à ce
moment. Utilisez la fonction Grouper pour regrouper
les objets de manière permanente ou pour former un
groupe temporaire pendant que vous les déplacez ou
les éditez.
Un groupe peut être modifié de la même manière qu’une
sélection.

Les objets groupés sont entourés d’un rectangle de
sélection comportant un contour continu et des
poignées orange. Le groupe peut être mis à l’échelle,
pivoté et inversé.
Si vous cliquez en dehors du rectangle de sélection puis sur un
des objets du groupe, les objets restent quand même groupés.

Utilisez Dégrouper
pour séparer les différents objets qui composent le groupe
sélectionné à ce moment.
Use Sélectionner les visibles similaires
pour sélectionner tous les objets visibles ayant
des propriétés similaires (le même nom dans le FilmStrip) ; par exemple, sélectionnez
toutes les zones de remplissage radial ou toutes les lignes fantaisie.
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Utilisez Sélectionner les similaires du groupe pour sélectionner tous les objets ayant
des propriétés similaires (le même nom dans le FilmStrip) dans un même groupe.
Les objets ayant des propriétés similaires mais se trouvant dans un autre groupe ou dans aucun groupe ne
seront pas sélectionnés.

Couper, copier, coller, dupliquer et insérer des objets
Une fois sélectionnés, les objets peuvent être coupés et copiés. Seuls les objets qui sont
complètement enfermés par la ligne de sélection peuvent être sélectionnés. La sélection
d’objets du presse-papiers peut être collée autant de fois que souhaité dans la fenêtre
Motif (Design) ou dans une fenêtre indépendante de PREMIER+™ 2 Create.
Utilisez Supprimer

pour supprimer du motif un bloc d’objets.

Utilisez Couper
pour couper tous les points sélectionnés et les placer dans le pressepapiers.
Utilisez Copier pour copier les objets sélectionnés dans le presse-papiers, sans modifier
la sélection en cours. Si aucun objet n’est sélectionné, l’ensemble du motif sera copié.
Utilisez Coller
ou Coller et remplacer (Paste and Replace) dans l’onglet Accueil (Home)
pour recoller les objets contenus dans le presse-papiers dans le motif ou dans une fenêtre
indépendante de PREMIER+™ 2 Create. Le premier objet du bloc est placé dans la même
position dans la zone de travail après l’objet sélectionné ou le dernier objet visible dans le
motif. Autrement, utilisez Coller au centre
.
Les changements de couleur ne sont transférés que s’ils font partie du bloc copié. Si le bloc collé ne contient
pas de changement de couleur, tous les objets utiliseront la couleur de fil déjà utilisée là où est collé le bloc.
Les broderies copiées dans d’autres modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System ne peuvent pas être
collées dans PREMIER+™ 2 Create, mais vous pouvez utiliser Insérer une broderie
pour importer des
broderies depuis d’autres modules et déplacer un motif vers un autre module avec Copier la broderie .

Utilisez Dupliquer
pour faire une copie des objets sélectionnés, qui sera
automatiquement collée dans la zone de travail en dessous et à droite de l’original et
après les objets sélectionnés dans la séquence de points.

Insérer une broderie
Utilisez Insérer une broderie
pour insérer une broderie dans le motif actuel. Une broderie
insérée est automatiquement transformée en objets de points et placée comme un groupe.
Le premier objet du groupe est placé après l’objet sélectionné ou le dernier objet visible
dans le motif. Les broderies sont insérées à la taille à laquelle elles ont été créées, ou bien
elles sont automatiquement réduites de sorte à rentrer dans le cercle choisi.
Pour insérer un fichier de contour de motif .edo ou .can, utilisez Insérer

.

Insérer un texte
Utilisez Insérer un texte pour insérer des lettres d’une des polices de PREMIER+™ 2
Embroidery System dans le motif. Le premier objet du caractère inséré est placé après l’objet
sélectionné ou le dernier objet visible dans le motif. Le caractère est aussi placé comme un
groupe pour qu’il puisse être déplacé, redimensionné, inversé, pivoté, copié ou coupé. Les
caractères sont insérés à la taille sélectionnée par rapport au caractère « A » de la police.

Insérer un SuperMotif
Utilisez Insérer un SuperMotif pour insérer un SuperMotif des ensembles de SuperMotifs
disponibles dans PREMIER+™ 2 Create. Les SuperMotifs sont des motifs spéciaux qui
peuvent être redimensionnés en maintenant une densité de point constante. Certains
SuperMotifs sont multicolores et le type de point et le style de nombre d’entre eux peuvent
être modifiés. Modifiez la taille, les proportions, le type de point et la couleur de fil.
Choisissez un Style pour certains ensembles de SuperMotifs, par exemple l’ensemble
Animaux 1 contient les styles naturel, sépia et ligne.
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Créer un dessin

6

Un ensemble complet de fonctions de dessin est disponible pour les fichiers de dessins
vectoriels (images faciles à redimensionner à l’aide de lignes, courbes et formes). En plus
des fonctions standard, PREMIER+™ 2 Create comprend le Send To Wizard , qui vous
permet de convertir directement votre dessin vectoriel en motif de broderie (.edo).
Utilisez l’onglet Dessin (Draw) pour sélectionner, organiser et éditer votre dessin ainsi que
pour créer des motifs et des points de machine.
Faites un groupe avec les objets sélectionnés ou dégroupez des objets groupés
Fusionnez des lignes avec Combiner les chemins (Combine Paths) pour
Affichez le FilmStrip
créer des formes ou des trous
et la grille
Ajustez ou pivotez les objets sélectionnés

Créez des motifs et des points de machine
Répétez le motif sélectionné
Utilisez un outil de sélection pour choisir une partie ou l’ensemble du dessin
Coupez, copiez, collez ou supprimez les objets sélectionnés

Utilisez le panneau de contrôle de la fenêtre Dessin (Draw) pour sélectionner des couleurs,
dessiner des lignes et des zones de remplissage, et ajouter des cliparts, des formes et des
lettres à votre dessin ainsi que pour en éditer les lignes et les zones remplissage.
Prélevez la couleur de ligne ou assortissez la couleur de ligne avec
le ton de la zone de couleur
Visualisez et échangez les couleurs des lignes et des remplissages
Prélevez une couleur de remplissage ou assortissez
la couleur de remplissage avec le ton de la zone de couleurs
Choisissez un thème de couleur
Prélevez une couleur de la palette
Choisissez d’utiliser ou pas un remplissage avec une ligne fermée (forme)
Sélectionnez la largeur de la ligne ou utilisez une zone de
remplissage sans ligne de contour
Dessinez des lignes courbes ou angulaires, ou ajoutez des
formes à votre dessin
Ajoutez des cliparts ou un texte à votre dessin
Ajoutez, supprimez ou ajustez les nœuds d’une ligne, ou coupez
une ligne avec le couteau
Choisissez les réglages de l’outil de création sélectionné

Visualisez le contenu du Presse-papiers

Les lignes sont converties en point simple (0,5 ou 1 mm), triple (2 mm), ou fantaisie (3 mm ou plus) en
fonction de leur largeur. Les zones remplies sont converties en remplissage standard.
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Choisir des couleurs de dessin

■
■
■

■

Utilisez la Zone de couleurs et la Palette de
couleurs pour choisir les couleurs pour dessiner
Zone de
couleurs
des lignes et des remplissages.
La Zone de couleurs affiche les couleurs de
Thème
Lignes (Lines) et de Remplissages (Fills)
Palette de
actuellement sélectionnées. La couleur du haut
couleurs
correspond à la couleur des lignes et celle du bas
à celle des remplissages.
Cliquez avec le bouton de gauche sur une couleur de la palette de couleurs pour la
sélectionner comme couleur de lignes.
Cliquez avec le bouton de droite sur une couleur de la palette de couleurs pour la
sélectionner comme couleur de remplissages.
Pour choisir une couleur qui n’est pas dans la palette de couleurs, double-cliquez sur une des
couleurs de la Zone de couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleurs (Colors) (après
avoir choisi une couleur, celle-ci est placée comme couleur de Lignes ou de Remplissages en
fonction de la couleur sur laquelle vous avez cliqué dans la Zone de couleurs).
Pour sélectionner une couleur sur une image à l’écran, utilisez Prélever une couleur de
ligne
ou Prélever une couleur de remplissage .

Thèmes
Pour modifier la gamme de couleurs dans la palette de couleurs, cliquez sur la liste
déroulante de Thème et sélectionnez l’un des thèmes suivants : Standard, Spring,
Summer, Fall et Winter. Utilisez Éditer des thèmes (Edit Themes) pour créer et sélectionner
des palettes de couleurs personnelles.

Assortir une couleur de ligne
Utilisez Assortir une couleur de ligne
1
2
3
4

pour modifier la couleur d’une ligne existante.

Utilisez Dessin à main levée
pour dessiner une ligne dans la zone de dessin.
Sélectionnez une nouvelle couleur dans la palette de couleurs.
Cliquez sur l’icône Assortir une couleur de ligne
.
Cliquez sur la ligne que vous avez dessinée. Elle est remplie avec la nouvelle couleur.
Les fonctions Assortir une couleur de ligne et Assortir une couleur de remplissage restent actives jusqu’à ce
qu’un autre outil soit sélectionné.

Assortir une couleur de remplissage
Utilisez Assortir une couleur de remplissage
existant.
1
2
3
4
5

pour modifier la couleur d’un remplissage

Sélectionnez les couleurs de Lignes et de Remplissages.
Cliquez sur Dessin de formes
, puis cliquez-glissez dans la zone de dessin pour dessiner une
forme. La forme est remplie avec le remplissage que vous avez choisi.
Cliquez avec le bouton de droite pour sélectionner une nouvelle couleur de remplissage dans la
palette de couleurs.
Cliquez sur l’icône Assortir une couleur de remplissage
.
Cliquez dans la zone de remplissage de la forme que vous avez dessinée. La forme est remplie avec la
nouvelle couleur.

Lignes et remplissages
Sélectionnez des lignes et des remplissages dans les sections Lignes (Lines) et
Remplissages (Fills). Utilisez Pas de ligne
pour dessiner une zone de remplissage sans
ligne de contour. Sélectionnez une Ligne
et choisissez une largeur de ligne dans la liste
déroulante. Utilisez Pas de remplissage
quand vous ne voulez pas de remplissage dans
une ligne fermée. Utilisez un Remplissage uni
dans une ligne fermée (forme).
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Dessin à main levée
Utilisez le Dessin à main levée
pointeur.
1
2
3
4
5
6

pour dessiner une ligne suivant le mouvement du

Sélectionnez la couleur de ligne que vous souhaitez dans le panneau Sélectionner une couleur (Color
Select).
Pour faire une zone fermée, choisissez également une couleur de remplissage.
Cliquez sur l’icône Dessin à main levée
.
Sélectionnez une option d’épaisseur de ligne dans la liste déroulante de la section Lignes (Lines).
Modifiez la continuité de la ligne si vous le souhaitez en cliquant sur le paramètre voulu
dans la boîte Options de régularité (Smoothness Options).
Cliquez-glissez dans la zone de travail du point de départ au point d’arrivée que vous
souhaitez pour dessiner une ligne. Une ligne apparaît pour montrer la ligne à main levée à
mesure qu’elle est dessinée.
Relevez le stylet ou relâchez le bouton de la souris et la ligne à main levée et terminée.

Dessin polygonal
Utilisez le Dessin polygonal
pour placer des points à partir desquels une ligne sera
tracée. Le Dessin polygonal est un bon moyen de dessiner une ligne incurvée ou une ligne
avec des parties droites. Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en plaçant un point pour
créer une section angulaire. Le nœud sera carré et cette partie de la ligne se convertira en
nœuds sans courbes.
Lorsque l’option Rabattre sur la ligne est sélectionnée, si le pointeur de la souris est près
d’une ligne existante, il prend la forme d’une barre diagonale .

Tous les points déposés alors que la barre diagonale est affichée seront placés sur
l’ancienne ligne et la nouvelle ligne s’emboîtera sur l’ancienne. Lorsque l’option Rabattre
sur la grille
de l’onglet Dessin (Draw) est sélectionnée, tous les points placés avec la
fonction Dessin polygonal se rabattront sur la ligne de grille la plus proche.

Jonction de lignes
Vous pouvez joindre des lignes à n’importe quelle autre ligne, ou à elles-mêmes, à l’aide de
Dessin à main levée
ou Dessin polygonal
.

Lignes fermées
Si une ligne est dessinée près de son propre point de départ, le
pointeur de la souris se transforme en croix
. Si cette ligne est
complétée alors que le pointeur est en croix, elle se fermera pour
former une zone qui pourra être remplie.
Avec Dessin à main levée, complétez la ligne en relâchant le bouton de la souris.
Avec Dessin polygonal, cliquez avec le bouton de droite dans la zone de dessin pour
compléter la ligne.

Jonction avec une ligne
Lorsque la fonction Dessin à main levée
ou Dessin polygonal
est
sélectionnée, si le pointeur est placé près de la fin d’une ligne existante, il
se transforme en signe plus . Si la ligne est complétée alors que le
pointeur à la forme d’un signe plus, la nouvelle ligne s’annexe à la ligne
d’origine et adopte ses propriétés (autrement dit, elle sera de la même
couleur).
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Dessiner des formes
Utilisez Formes
pour dessiner des formes dans le dessin. La forme sera
dessinée comme une ligne fermée qui peut être remplie. Sélectionnez votre
forme dans la liste déroulante. Soixante-quinze formes différentes sont
disponibles.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée quand vous utiliser la fonction Formes
pour garder les
proportions d’origine de la forme. Par exemple, utilisez Ctrl pour dessiner un carré plutôt qu’un
rectangle ou un cercle au lieu d’une ellipse.
Si vous utilisez Rabattre sur la grille lorsque vous dessinez une forme, la forme se placera sur les lignes de la
grille.

Dessiner une forme
1
2
3
4

5

6

Sélectionnez les couleurs et les types de ligne et de remplissage souhaités.
Cliquez sur l’icône Formes
.
Dans la liste déroulante de la boîte de dialogue d’options d’outils, sélectionnez le type de
forme que vous souhaitez dessiner.
Cliquez sur l’option comportant un « x » au centre pour dessiner une forme en partant du
centre ou l’option avec un « x » dans le coin pour dessiner une forme en partant du coin
supérieur gauche.
Par défaut, les formes sont dessinées en partant du centre.
Cliquez-glissez dans la zone de travail du point de départ au point d’arrivée que
vous souhaitez et la forme apparaît dans la zone de dessin.
Les dimensions du rectangle sont indiquées dans la barre d’état. Relevez le stylet
ou relâchez le bouton de la souris et la forme apparaît.
Si la forme doit être déplacée, utilisez soit le Rectangle de sélection
, soit la
Sélection à main levée
pour sélectionner le rectangle, puis déplacez ce dernier
jusqu’à son emplacement souhaité. Autrement, vous pouvez aussi cliquer sur
Annuler
et redessiner la forme.

MiniPics
Utilisez des MiniPics
pour ajouter une des petites images cliparts spéciales incluses
dans votre PREMIER+™ 2 Embroidery System. Une MiniPic ajoutée est sélectionnée
automatiquement et prête à être déplacée ou copiée.
Pour voir le nom d’une MiniPic, placez le pointeur fléché sur la vignette souhaitée.
Chaque MiniPic de la fenêtre Dessin (Draw) est insérée en groupe, afin de pouvoir être sélectionnée plus tard.

Texte
Utilisez Texte
pour ajouter un texte à votre image dans l’une des polices TrueType® ou
OpenType® disponibles sur votre ordinateur. Le texte est dessiné à l’aide des couleurs de
lignes et de remplissages sélectionnées. Choisissez parmi les styles Normal (Regular), Gras
(Bold), Italique (Italic) ou Gras Italique (Bold Italic) et ajustez la taille de police dans les points.
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Ajouter un texte à votre dessin
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

Sélectionnez les couleurs souhaitées pour la ligne et le remplissage dans la palette de couleurs. Use
Prélever une couleur de ligne
ou Prélever une couleur de remplissage
si vous voulez
sélectionner des couleurs dans l’image.
Cliquez sur l’icône de Texte
.
Cliquez dans la zone de travail à l’endroit où vous souhaitez que le texte commence et la boîte de
dialogue Créer un texte (Create Text) s’affiche.
Cliquez sur la flèche de déroulement de Police et sélectionnez la police TrueType® souhaitée installée
sur votre ordinateur.
Cliquez sur la flèche de déroulement de Style et choisissez Normal (Regular), Gras (Bold), Italique
(Italic) ou Gras Italique (Bold Italic).
Définissez la taille en points en tapant un chiffre ou cliquez sur la flèche de déroulement et choisissez
une taille de point.
Cliquez dans le champ de texte et la flèche se transforme en « I ». Tapez le texte souhaité. Appuyez sur
Entrée pour créer une nouvelle ligne et continuez à écrire. Une fois que vous avez écrit tout votre
texte, cliquez sur OK.
Le texte apparaît dans un rectangle en surbrillance à droite de l’endroit où vous avez cliqué après
avoir sélectionné l’icône de Texte
.

Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner la fonction de texte. Le rectangle de sélection
comporte des poignées permettant de l’ajuster.
Si vous le souhaitez, utilisez les poignées de redimensionnement pour agrandir ou rétrécir le texte.
Pour redimensionner proportionnellement, maintenez la touche Ctrl enfoncée et maintenez la
touche Maj pour mettre à l’échelle depuis le centre. Utilisez la poignée de rotation pour faire pivoter
le texte d’un certain angle.
Cliquez n’importe où en dehors du rectangle pour désélectionner.
Utilisez Encore et Multiplier pour créer automatiquement des copies de texte.

Éditer des dessins
Dans la fenêtre Dessin (Draw) de PREMIER+™ 2 Create, tous les dessins sont composés de
lignes ou de groupes de lignes (objets) et chaque ligne est définie par une série de points
(nœuds). Vous pouvez sélectionner une ligne individuelle et la modifier en ajustant,
ajoutant ou supprimant des nœuds.
Les types de nœuds varient en fonction de leur position sur la
ligne et de la forme de la ligne.
Lorsqu’une ligne est d’abord dessinée avec le Dessin à main levée, les nœuds
finaux sont carrés. Ceux des lignes créées avec le Dessin polygonal sont
ronds, sauf si vous avez utilisé la touche Ctrl.

Les nœuds arrondis indiquent une ligne courbe. Les nœuds
situés à chaque extrémité d’une ligne incurvée sont représentés
par un cercle dans un cercle, tandis que ceux qui se trouvent au
milieu sont des cercles vides.
Vous pouvez changer un nœud rond et nœud carré en maintenant la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant
sur le nœud. Pour le modifier à nouveau, relâchez la touche Ctrl et cliquez une nouvelle fois sur le nœud.

Les nœuds carrés indiquent une ligne droite avec des sections
angulaires. Les nœuds situés à chaque extrémité d’une ligne
angulaire sont représentés par un carré dans un carré, tandis que
ceux qui se trouvent au milieu sont des carrés vides. Les nœuds de début et de fin sont
représentés par un cercle dans un cercle ou un carré dans un carré. Le nœud de début est
vert et celui de fin est rouge.
Utilisez Inverser le chemin pour intervertir les points de début et de fin de la ligne sélectionnée.
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Éditer, ajouter et supprimer des nœuds
Utilisez Éditer des nœuds
pour changer la position des nœuds sur la ligne
sélectionnée. Le déplacement d’un nœud rond affecte les deux sections de la ligne situées
de chaque côté du nœud en question. Cela garantit la régularité de la ligne. Vous pouvez
annexer une ligne sur une autre en joignant deux nœuds de fin. La ligne jointe adopte les
caractéristiques de la ligne qui lui est jointe.
Utilisez Supprimer des nœuds
pour supprimer un nœud sélectionné. Si vous
supprimez un nœud du milieu, la ligne est redessinée pour suivre le chemin entre les
nœuds qui restent. Utilisez Ajouter des nœuds
pour ajouter un nœud sur la ligne
sélectionnée à ce moment. Utilisez Éditer une ligne
pour modifier la forme de la ligne
sélectionnée.
Utilisez le Couteau
pour couper en deux la ligne, la forme ou le groupe (objet)
sélectionnés. Une partie est sélectionnée automatiquement.

Sélectionnez la ligne

Dessinez la ligne de coupe

Cliquez-droit pour couper

Les formes remplies se convertissent en lignes lorsqu’elles sont coupées avec le Couteau.

Sélectionner des objets
Lorsqu’un des outils d’édition est utilisé, la ligne ou la zone sélectionnée à ce moment est
encadrée par un rectangle. Si vous sélectionnez ce rectangle, la ligne ou la zone peut être
déplacée, redimensionnée, inversée, tournée et inclinée. Les outils de sélection peuvent
aussi être utilisés pour sélectionner et manipuler plusieurs objets individuels en même
temps ou plusieurs objets formant un groupe.
Lorsqu’un outil d’édition est utilisé, vous pouvez
sélectionner plusieurs objets en maintenant la
touche Ctrl enfoncée et en cliquant sur les objets
souhaités dans le FilmStrip. Lorsque vous
effectuez une sélection, seuls les objets qui sont
complètement enfermés par la ligne de sélection
seront compris dans celle-ci.
Cliquez avec le bouton de droite sur un bloc pour
en modifier les propriétés de ligne et de
remplissage à travers la boîte de dialogue de
propriétés d’objet.

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

Poignée
de rotation
Poignée
d’inclinaison

Lorsqu’une nouvelle sélection est
ajoutée à un motif avec la fonction Coller
ou une des fonctions d’insertion, elle est automatiquement sélectionnée comme bloc
actuel et le rectangle de sélection
est activé. Cliquez dans la zone de dessin, en dehors
du bloc pour le désélectionner.
Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner un bloc, ainsi que pour désactiver la
fonction de sélection.
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Rectangle de sélection

Cliquez-glissez pour dessiner un rectangle autour de la zone que vous
voulez sélectionner.

Sélection à main levée

Cliquez-glissez pour dessiner un contour irrégulier autour de la zone
choisie.
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Sélection à main levée
mode point

Cliquez pour déposer une série de points afin de créer un contour
irrégulier de lignes droites ou incurvées autour de la zone souhaitée.

Sélectionner tout

Sélectionnez tous les objets visibles dans le dessin en un seul clic.

Remplacer la sélection

Remplacez la zone sélectionnée par la nouvelle sélection.

Ajouter à la sélection

Ajoutez la nouvelle sélection à la zone sélectionnée.

Supprimer de la
sélection

Supprimez la nouvelle sélection de la zone sélectionnée.

Utilisez Pivoter de 90º
pour faire pivoter tous les objets d’un bloc sur le centre de
rotation
.
Utilisez Supprimer
pour supprimer un bloc d’objets sélectionné ou utilisez la touche
Supprimer.

Outils d’alignement
Les outils d’alignement permettent d’aligner les objets avec précision. Sélectionnez les
objets que vous souhaitez aligner, puis utilisez un des outils d’alignement. Les objets
peuvent être alignés horizontalement et verticalement. Ils peuvent aussi être centrés.
Aligné à gauche
aligne tous les objets sélectionnés sur le bord gauche de l’objet situé
le plus à gauche. Centré horizontalement
centre tous les objets sélectionnés
horizontalement les uns par rapport aux autres. Aligné à droite
aligne tous les objets
sélectionnés sur le bord droit de l’objet situé le plus à droite. Distribué horizontalement
aligne tous les objets sélectionnés de sorte qu’ils soient espacés de manière égale à
l’horizontale.
Aligné en haut
aligne tous les objets sélectionnés sur le bord supérieur de l’objet situé
le plus haut. Centré verticalement
centre tous les objets sélectionnés verticalement les
uns par rapport aux autres. Aligné en bas
aligne tous les objets sélectionnés sur le bord
inférieur de l’objet situé le plus bas. Distribué verticalement
aligne tous les objets
sélectionnés de sorte qu’ils soient espacés de manière égale à la verticale.
Utilisez Centrer dans le cercle
pour déplacer les objets sélectionnés au centre du cercle.

Grouper et dégrouper des objets sélectionnés
Éditez des lignes ou des zones de manière individuelle, dans un bloc sélectionné ou dans
des groupes qui peuvent former une section après avoir enregistré. Vous pouvez aussi
placer des groupes dans des groupes plus grands.
Lorsqu’un dessin est chargé à l’aide de la fonction Insérer, toutes les sections sont groupées.

Une MiniPic forme un seul groupe Lorsqu’elle est dégroupée, elle
forme un bloc

Vous pouvez déplacer les
parties séparément

Utilisez Grouper
pour faire un groupe avec tous les objets sélectionnés à ce moment.
Groupez les objets de manière permanente ou temporaire pendant que vous les déplacez
ou les éditez.
PREMIER+™ 2 Create Créer un dessin
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Un groupe peut être modifié de la même manière qu’un bloc.

Utilisez Dégrouper
dans le menu déroulant Grouper pour séparer les différents objets
qui composent le groupe sélectionné à ce moment. Il peut s’agir de lignes, de zones
remplies ou vides, ou de petits groupes.
La fonction Dégrouper ne peut être utilisée que lorsqu’un groupe est sélectionné.
Utilisez Dégrouper, puis Supprimer et à nouveau Grouper pour supprimer la section d’un dessin dont vous
ne voulez pas.

Utilisez Dégrouper tout
dans le menu déroulant Grouper
zones de tous les groupes dans le groupe sélectionné.
Utilisez Sélectionner tout

pour diviser les lignes et

, puis Dégrouper tout pour dégrouper tous les dessins.

FilmStrip
Utilisez le FilmStrip pour visualiser la structure des objets dans votre
dessin. Visualisez la structure de votre dessin en ouvrant ses groupes.
Examinez et déplacez les lignes ou remplissages (chemins) individuels et
les groupes à l’intérieur de ces groupes.
Le FilmStrip montre la séquence d’objets dans le dessin. L’objet
actuellement sélectionné est surligné dans le FilmStrip, et des objets
peuvent être sélectionnés directement depuis le FilmStrip. Pour
sélectionner plusieurs objets proches les uns des autres, maintenez la
touche Maj enfoncée et cliquez sur l’objet de début et celui de fin de la
séquence. Pour sélectionner des objets n’étant pas proches les uns des
autres, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les objets
souhaités.
Utilisez Combiner les chemins
pour combiner les chemins (lignes) des
objets sélectionnés. Cette fonction sert généralement à créer un trou
dans le remplissage d’une forme.
Utilisez Dissocier les chemins pour séparer un objet combiné avec Combiner les
chemins.

Encore et Multiplier
Utilisez la fonction Encore
pour placer plusieurs copies du dessin sélectionné sur une
ligne traversant la zone de dessin.
Le nombre de copies est calculé
automatiquement pour remplir la zone de
dessin. Les dessins sont placés sur une ligne
allant de la gauche vers la droite, centrée dans
la zone de dessin.
Utilisez la fonction Multiplier
pour répéter des dessins ou éditer des actions
automatiquement en les reflétant à l’horizontale, à la verticale ou en les tournant. Toutes
les modifications dans le dessin telles que l’ajout, l’édition, le collage et la suppression de
lignes et de groupes sont multipliées.
Vous pouvez utiliser les outils de sélection, ainsi que Grouper et Dégrouper lorsque la fonction Multiplier
est active.

La fonction Multiplier reflètera les images ou les fera pivoter. Les objets existants ne seront
pas affectés, même s’ils sont édités, mais les objets sélectionnés ou les nouveaux objets
dessinés ou collés seront reflétés ou pivotés.
Vous ne pouvez pas annexer des lignes quand vous êtes en mode Multiplier.
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Choisissez les options Refléter ou Pivoter proposées pour la reproduction des actions. Les
aperçus de la zone de dessin montrent la manière dont les actions seront reproduites
selon la sélection actuelle. Cliquez sur Multiplier
dans l’onglet Dessin (Draw) pour
activer et désactiver Multiplier. Les lignes bleues séparant le reflet s’affichent dans la zone
de dessin lorsque vous utilisez la fonction Multiplier et que vous la désactivez.

Utilisez Refléter 8 fois pour créer huit copies.
Des lignes bleues supplémentaires montrent
les huit segments.
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Utilisez Rotation 8 fois pour créer huit copies
tournant autour du point central de Multiplier.
Des lignes bleues supplémentaires montrent
les huit segments.
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7

Motifs, points de machine
et vignettes
Utiliser des motifs

Un motif est un petit élément conçu pour se répéter le long d’une ligne ou de plusieurs
lignes pour remplir une zone. Choisissez un motif disponible pour les lignes de motifs, les
colonnes de motifs au tapering et les zones de remplissage. Tous les motifs du système se
trouvent dans le groupe Universal. Utilisez MyMotifs pour les motifs que vous créez.
Créez et modifiez des motifs (et des points de machine pour certaines machines), à l’aide
des fonctions de la fenêtre Dessin (Draw).
Utilisez Importer un motif
pour ouvrir un
motif existant afin de le modifier ou de créer
un point pour certaines machines à coudre.
Utilisez le visualiseur de motifs pour
parcourir les vignettes de motifs avant de les
ouvrir. Choisissez un Groupe et une
Catégorie pour visualiser puis charger un
motif. Pour voir le numéro de motif, placez le
pointeur fléché sur la vignette souhaitée.
Utilisez Exporter vers MyMotifs
pour
enregistrer le motif ou la zone sélectionnée à
l’écran dans la base de données de MyMotifs.
Cette action n’est pas confirmée.
Seul le dessin du motif est enregistré, pas sa couleur.

Utilisez Gérer MyMotifs
pour supprimer les motifs
non désirés dans MyMotifs.
Pour supprimer un motif non désiré, sélectionnez-le,
puis cliquez sur Supprimer (Delete). Un message
s’affiche pour vous demander confirmation. Cliquez sur
OK pour supprimer le motif.
Pour faire une sauvegarde de MyMotifs, utilisez la
fonction Sauvegarder MySettings dans PREMIER+™ 2
Configure.

Créer des motifs
Tous les dessins peuvent être transformés en motif,
mais pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un
dessin simple avec un point de début à gauche et un
point de fin à droite. Pour enregistrer comme motif le
dessin ou la zone sélectionnée à l’écran, utilisez Exporter vers MyMotifs

.

Pour réaliser une copie permanente des motifs que vous créez, utilisez Enregistrer comme dessin
pour
enregistrer le dessin au format .4qb. Cela enregistrera la position précise des nœuds que vous avez utilisés
et s’il y avait des courbes ou des coins.

Créez des motifs manuellement ou en traçant un dessin existant chargé comme image
d’arrière-plan.
Lorsque vous rechargez un dessin partiel pour terminer de créer un motif, utilisez la fonction Ouvrir l’image
d’arrière-plan (Open Background Picture) dans le menu Fichier (File) de la fenêtre Dessin (Draw) pour
recharger l’arrière-plan.
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Créer un motif
1
2

3
4
5
6

Dans la fenêtre Dessin (Draw), sélectionnez Dessin polygonal
.
Placez des points, en utilisant la touche Ctrl pour créer des coins ou des points
carrés, pour dessiner le contour d’un sapin de la gauche vers la droite. Cliquez
avec le bouton de droite pour terminer la ligne.
Commencez et terminez sur la même ligne horizontale.
Les points de début et de fin doivent toujours être alignés horizontalement, avec le
point de début à gauche et le point de fin à droite.
Cliquez sur Enregistrer comme dessin
et enregistrez le motif sous Tree
Outline.4qb.
Vérifiez que le contour du sapin est sélectionné.
Cliquez sur MyMotifs, Exporter vers MyMotifs
.
Si le premier et le dernier point ne sont pas alignés horizontalement, un message s’affiche afin de
vous donner la possibilité d’ajouter un point d’alignement. Cliquez sur l’option souhaitée puis
exportez le motif vers la base de données de MyMotifs.

Notes concernant les motifs
Les motifs doivent être conçus à la taille à laquelle ils vont être le plus utilisé, pour faire
concorder le détail du motif à l’échelle à laquelle il va être utilisé. S’il est probable que vous
utilisiez le même motif à des tailles différentes, et qu’une taille est au moins deux fois plus
grande que l’autre, faites deux versions du motif. La réduction de la taille d’un motif
impliquera la création d’un excès de détails, tandis que son augmentation donnera une
perte apparente de détails et de relief.
Les motifs sont généralement utilisés comme une chaîne de motifs dans une zone de
remplissage ou une ligne de motifs. Ils sont dessinés de gauche à droite, de sorte que
lorsqu’ils sont utilisés, ils sont reliés de manière séquentielle au premier et au dernier
point.
Les nœuds de coin (carrés) seront toujours cousus. Les nœuds courbés (ronds) indiquent
la ligne à utiliser, mais le programme calculera le nombre de points nécessaires pour
réaliser la courbe.
Essayez toujours vos motifs sur des chutes du tissu que vous souhaitez utiliser. Utilisez
toujours un entoilage pour éviter l’étirement du tissu.
Vous ne pouvez créer un motif qu’à partir d’une image qui est entièrement reliée. S’il n’y a
pas de connexion directe entre les parties du dessin, elles ne peuvent pas être exportées
comme motif. Ajoutez des lignes de jonction au dessin dans la zone de motif avant
d’utiliser Exporter vers MyMotifs. Autrement, vous pouvez supprimer les détails non reliés
en laissant un contour.
Ajoutez des lignes entrant et sortant de votre dessin avant de l’exporter.
Pour vous assurer que le motif sera aligné correctement, utilisez la grille.

L’exemple montre comment vous pouvez
utiliser les lignes d’entrée et de sortie ; elles ont
été ajoutées pour donner l’impression que la
voiture se trouve vraiment sur la route.
Remarquez que les lignes d’entrée et de sortie
sont les parties les plus à gauche et les plus à
droite du dessin.

Simplifier le dessin
Il se peut qu’un dessin comporte trop de détails. Utilisez Éditer des nœuds
et
Supprimer des nœuds
pour supprimer des détails en trop et lisser les contours.
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Utilisez Éditer des nœuds
pour changer la position des nœuds sur la ligne sélectionnée. Le
déplacement d’un nœud rond affecte les deux sections de la ligne situées de chaque côté du nœud en
question. Cela garantit la régularité de la ligne. Vous pouvez annexer une ligne sur une autre en joignant
deux nœuds de fin. La ligne jointe adopte les caractéristiques de la ligne qui lui est jointe.
Utilisez Supprimer des nœuds
pour supprimer un nœud sélectionné. Si vous supprimez un nœud du
milieu, la ligne est redessinée pour suivre le chemin entre les nœuds qui restent. Utilisez Ajouter des
nœuds
pour ajouter un nœud sur la ligne sélectionnée à ce moment. Utilisez Éditer une ligne
pour modifier la forme de la ligne sélectionnée.

Utiliser vos motifs
Le motif que vous avez créé se trouvera dans la catégorie MyMotifs dans Gérer MyMotifs
et dans Propriétés de zone de remplissage et ligne pour tout type de ligne ou remplissage
de motifs.

Utiliser un motif que vous avez créé
1

2
3
4
5

6

Sélectionnez une ligne ou une zone de remplissage avec Ligne de motifs
, Remplissage de
motifs
, Motifs au tapering
, Remplissage de formes
, Remplissage MultiWave
ou
Remplissage Crosshatch courbe
.
Cliquez avec le bouton de droite sur l’objet pour ouvrir Propriétés de zone de remplissage et ligne.
Dans la liste déroulante Groupe (Group), sélectionnez MyMotifs. La catégorie MyMotifs est
sélectionnée automatiquement.
Dans la liste déroulante Dessin (Pattern), sélectionnez le motif que vous souhaitez.
Utilisez Hauteur (Height) et Largeur (Width) pour définir la taille du motif que vous avez choisi.
Lorsque vous vérifiez un nouveau motif dans les propriétés de Zone de remplissage et ligne (Fill Area and
Line), augmentez l’Espace Vertical (Vertical Gap) pour voir les différentes rangées du motif.
Cliquez sur OK pour placer le motif sur votre ligne ou dans votre remplissage.

Points de machine
Utilisez Importer un point de machine
pour ouvrir un point existant afin de le modifier
ou de l’exporter comme motif. PREMIER+™ 2 Create affiche la boîte de dialogue Ouvrir
(Open) pour que vous puissiez choisir un motif à ouvrir. Vous pouvez charger des fichiers
9mm, Maxi et Spx.
Utilisez Exporter comme point de machine
pour enregistrer le dessin ou la zone sélectionnée
comme point de machine .spx pour certaines
machines à coudre ou l’envoyer à la machine à
coudre. Enregistrez et nommez le fichier.
PREMIER+™ 2 Create affiche la boîte de dialogue
Exporter comme point de machine (Export as
Machine Stitch).
Définissez une longueur de point maximum pour
le point.
Cliquez sur Exporter comme point de machine
pour exporter le point. La boîte de dialogue
Enregistrer sous (Save As) de la machine s’affiche
pour vous permettre de donner un nom à votre
point. Les fichiers peuvent être enregistrés au
format Spx (.spx).
Utilisez Envoyer à la machine
pour envoyer un fichier de point Spx enregistré à votre
machine lorsqu’elle est connectée.
Autrement, vous pouvez copier le fichier de point Spx sur une clé USB.
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Créer des vignettes
Les vignettes sont utilisées dans PREMIER+™ 2 Modify pour mettre en relief des zones de remplissage et
fantaisie. Créez vos propres vignettes à partir de dessins en les enregistrant comme fichiers .4qb. Voir
« Créer un dessin », page 49.

Tous les dessins peuvent être transformés en vignette, mais pour obtenir les meilleurs
résultats, utilisez un dessin simple. Si la vignette va être utilisée pour un remplissage
plutôt que de manière individuelle ou sur une ligne, assurez-vous qu’il y a assez d’espace
autour du dessin, de sorte que les dessins ne se fusionnent pas.
Utilisez Enregistrer comme dessin
pour enregistrer le dessin de vignette au format
.4qb. Cela enregistre la position précise des nœuds que vous avez utilisés dans votre
dessin et s’il y avait des courbes ou des coins.
Enregistrez les vignettes dans le dossier My Pictures ou créez un dossier Stamps (vignettes) dans votre
dossier My Designs.

Créez des vignettes manuellement ou en traçant un dessin existant chargé comme image
d’arrière-plan.
Lorsque vous rechargez un dessin partiel pour terminer de créer une vignette, utilisez la fonction Ouvrir
l’image d’arrière-plan (Open Background Picture) dans le menu Fichier (File) de la fenêtre Dessin (Draw)
pour recharger l’arrière-plan.

Taille du motif
Les vignettes doivent être conçues à la taille à laquelle elles vont être le plus utilisées, pour
faire concorder le détail de la vignette avec l’échelle à laquelle elle va être utilisée. S’il est
probable que vous utilisiez la même vignette à des tailles différentes, et qu’une taille est
au moins deux fois plus grande que l’autre, faites deux versions de la vignette. La
réduction de la taille d’une vignette impliquera la création d’un excès de détails, tandis
que son augmentation donnera une perte apparente de détails.
Faites toujours des essais de couture de vos vignettes avant de les utiliser dans un ouvrage.

Simplifier le dessin
Il se peut qu’un dessin comporte trop de détails. Utilisez Éditer des nœuds
et
Supprimer des nœuds
pour supprimer des détails en trop et lisser les contours.
Utilisez Ajouter des nœuds
pour ajouter davantage de détails à une vignette de plus
grande taille.
Utilisez Éditer des nœuds
pour changer la position des nœuds sur la ligne sélectionnée. Le
déplacement d’un nœud rond affecte les deux sections de la ligne situées de chaque côté du nœud en
question. Cela garantit la régularité de la ligne. Vous pouvez annexer une ligne sur une autre en joignant
deux nœuds de fin. La ligne jointe adopte les caractéristiques de la ligne qui lui est jointe.
Utilisez Supprimer des nœuds
pour supprimer un nœud sélectionné. Si vous supprimez un nœud du
milieu, la ligne est redessinée pour suivre le chemin entre les nœuds qui restent. Utilisez Ajouter des
nœuds
pour ajouter un nœud sur la ligne sélectionnée à ce moment. Utilisez Éditer une ligne
pour modifier la forme de la ligne sélectionnée.

Utiliser vos vignettes
Utilisez vos vignettes dans l’onglet Relief (Emboss) de PREMIER+™ 2 Modify. Définissez la
taille et l’angle de la vignette, puis sélectionnez une vignette unique, une ligne de
vignettes ou un remplissage de vignettes.

Faire une vignette d’ancre à partir d’une image
1
2

Cliquez sur Fichier (File), Nouveau
, ou Fichier (File), Nouvelle fenêtre
et la page Choisir le type
de motif (Choose Design Type) de ExpressDesign Wizard s’affiche.
Cliquez sur Charger une Image vectorielle comme Objets (Load a Vector Picture as Objects) dans la
fenêtre Dessin
, puis cliquez sur Suivant (Next).
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3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Cliquez sur Charger une image
et dans le visualiseur d’images, parcourez les dossiers jusqu’à
Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics2\Anchor.4qb, puis cliquez sur OK pour la charger dans la
page Choisir une image (Choose Picture). Cliquez sur Suivant (Next).
Dans la page Taille du motif
(Design Size), cliquez sur
Terminer (Finish) pour
fermer l’assistant.
Dans la barre d’outils à
accès rapide, cliquez sur
Changer de cercle
, puis
dans la boîte de dialogue
Sélection de cercle (Hoop
Selection), choisissez le
cercle 100mm x 100mm Universal Square Hoop 1.
Cliquez sur OK.
Il est préférable d’utiliser un
petit cercle pour créer à cette
échelle.
Dans le FilmStrip à gauche
de l’écran, double-cliquez
sur les entrées Insertion de groupe (Group Insert) pour ouvrir la structure du dessin.
Dans le FilmStrip, cliquez sur les vagues derrière l’ancre pour les sélectionner.
Cliquez sur Supprimer
.
Entre les cercles et l’ancre dans le FilmStrip se trouve le remplissage pour l’ancre. Sélectionnez cette
zone de remplissage qui apparaît dans le FilmStrip comme étant transparente et cliquez sur
Supprimer
.
Le dessin comporte maintenant deux éléments : l’ancre et le cercle qui l’entoure.
Cliquez sur Fichier (File), Enregistrer comme dessin
et parcourez les dossiers jusqu’à
Documents\Premier+2\My Pictures.
Enregistrez l’image éditée sous Anchor Stamp.4qb.
Autrement, vous pouvez créer un sous-dossier Stamps (vignettes) dans ce dossier.
Dans la barre d’outils QuickLink en bas de l’écran, cliquez sur PREMIER+™ 2 Modify.
Ouvrez une broderie avec de grandes zones de remplissage ou fantaisie, par exemple
Documents\Premier+2\Samples\Create\Stitch\Diamond.
Cliquez sur l’onglet Relief (Emboss).
Cliquez sur Télécharger un fichier vignette
et dans le visualiseur, chargez le fichier
Documents\Premier+2\My Pictures\Anchor Stamp.4qb.
Cliquez sur Vignette unique
. Le pointeur se transforme en ancre. Appliquez une
vignette dans une des zones vertes du losange. Une grande vignette unique s’affiche
dans la zone de remplissage du losange.
Cliquez sur Annuler
pour supprimer cette vignette.
Cliquez sur Remplissage de vignette
. L’ensemble de la zone du
losange est rempli de vignettes représentant une ancre.
Cliquez sur Annuler
et modifiez la taille et l’angle de la vignette avant
de l’appliquer à nouveau.
Essayez de parcourir les dossiers jusqu’à
Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics2\ et d’utiliser d’autres images
.4qb de ce dossier comme vignettes. Certaines fonctionnent bien, mais
d’autres comportent trop de détails.
Vous pouvez aussi utiliser Charger une Image d’arrière-plan (Load a
Background Picture) dans la fenêtre Dessin (Draw) de ExpressDesign Wizard
pour charger une image ou une photo bitmap pour dessiner dessus.
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Un ensemble complet de fonctions de peinture est disponible pour les fichiers d’images
matricielles (créées à partir d’une grille de pixels et moins faciles à redimensionner que les
vectorielles). En plus des fonctions standard, PREMIER+™ 2 Create comporte une fonction
de MiniPics pour ajouter une petite image clipart spéciale et différents Effets (Effects)
d’image pour améliorer des images qui serviront à créer des motifs.
Utilisez l’onglet Peinture (Paint) pour sélectionner et éditer votre image.
Améliorez la luminosité, la couleur, la netteté et la définition de l’image
Redimensionnez, recadrez et remplissez l’arrière-plan de l’image

Pivotez ou inversez une partie ou l’ensemble de l’image
Utilisez un outil de sélection pour choisir une partie ou l’ensemble de l’image
Coupez, copiez, collez ou supprimez une zone de l’image
Affichez la grille

Utilisez le panneau de contrôle de la fenêtre Peinture (Paint) pour sélectionner des
couleurs et peindre lignes ainsi que des zones de remplissage.
Visualisez et échangez les couleurs de premier plan et
d’arrière-plan
Prélevez une couleur de premier plan
Prélevez une couleur d’arrière-plan
Choisissez un thème de couleur
Prélevez une couleur de la palette
Peignez au pinceau ou au stylo
Remplissez des zones de l’image au pot de peinture
Ajoutez une ligne, une forme ou un clipart à votre image

Outils de peinture
Utilisez le Pinceau
pour peindre sur l’image des lignes qui suivent le
mouvement du pointeur. Sélectionnez un pinceau rond ou carré d’une des cinq
largeurs différentes.
Utilisez Ligne
pour dessiner sur l’image des lignes droites avec des
extrémités rondes ou carrées, avec une des cinq largeurs différentes.
Utilisez Calligraphie
pour peindre des lignes sur l’image. Choisissez parmi
différents angles de stylo et quatre largeurs de ligne.
Utilisez Formes
pour dessiner des formes dans le motif. La forme sera dessinée comme
une ligne fermée qui peut être remplie. Sélectionnez votre forme dans la liste déroulante.
Soixante-quinze formes différentes sont disponibles. Maintenez la touche Ctrl enfoncée
quand vous utilisez la fonction Formes pour garder les proportions d’origine de la forme.
Utilisez le Pot de peinture
pour remplir une zone de l’image avec la couleur de premier
plan ou d’arrière-plan. Le pointeur se transforme en pot de peinture . La zone à remplir
est définie par d’autres couleurs l’entourant ou les bords de la zone de travail. Cliquez avec
le bouton de gauche pour remplir une zone avec la couleur de premier plan ou avec le
bouton de droite pour utiliser la couleur d’arrière-plan.
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MiniPics
Utilisez des MiniPics
pour ajouter une des petites images cliparts spéciales incluses
dans votre PREMIER+™ 2 Embroidery System. Une MiniPic ajoutée est sélectionnée
automatiquement en haut à gauche de la zone de travail, prête à être déplacée ou copiée.
Pour déplacer une MiniPic, vous devez cliquer sur une zone colorée (pas sur l’arrière-plan).

Éditer des peintures
Utilisez un des outils de sélection : Rectangle de sélection , Sélection à main levée ,
Sélection à main levée mode point
, Sélection elliptique
ou Sélection à la baguette
magique
pour sélectionner une partie de l’image comme un bloc. Après la sélection,
supprimez, coupez, copiez, redimensionnez, pivotez ou inversez le bloc. Recadrez l’image
pour qu’il ne reste que la zone sélectionnée. Appliquez des effets pour ajuster seulement
la zone sélectionnée.
Si vous le souhaitez, utilisez Exclure l’arrière-plan
couleur d’arrière-plan.

pour inclure ou exclure des zones assorties à la

Pour redimensionner le bloc, cliquez-glissez à votre
Poignée
gré une des poignées de redimensionnement
de redimensionnement
situées dans un coin. Maintenez la touche Ctrl
enfoncée pendant que vous cliquez-glissez pour
Poignée
redimensionner proportionnellement. Maintenez la
de rotation
touche Maj enfoncée pour redimensionner depuis
Rectangle
le centre. Pivotez la sélection autour du centre de
de sélection
rotation au degré souhaité avec la poignée de
rotation. Cliquez-glissez dans la sélection pour la
Centre de rotation
déplacer vers une nouvelle position dans l’image.
Pour désélectionner la zone, cliquez n’importe où dans la zone de travail hors du rectangle
de sélection.

Sélectionner et redimensionner des zones
Utilisez le Rectangle de sélection
pour sélectionner une zone de l’image en dessinant
un rectangle tout autour. Utilisez Sélection à main levée
pour sélectionner une zone de
l’image en dessinant une ligne à main levée tout autour. Utilisez la Sélection à main levée
mode point
pour sélectionner une zone de l’image d’une forme quelconque définie
par une série de points. Sélectionner tout
est une fonction qui sélectionne en un clic
l’ensemble de l’image.
Utilisez Sélection elliptique
pour sélectionner une zone de l’image en dessinant un
cercle ou une ellipse avec un rectangle de sélection autour. Cliquez-glissez autour de la
zone que vous voulez sélectionner avec le pointeur de sélection elliptique
.
La Baguette magique
sélectionne une zone d’une couleur similaire à celle sur laquelle
vous avez cliqué. La couleur, la tonalité et la luminosité sont utilisées avec ce type de
sélection. Cliquez sur Sélection à la baguette magique et le pointeur se transforme en
baguette magique
. Utilisez les réglages de Tolérance pour définir la variation de
couleur pour la sélection à la baguette magique.
Lorsque vous cliquez sur l’icône Inverser la sélection , toutes les zones sélectionnées à
ce moment sont désélectionnées et les zones qui n’étaient pas sélectionnées le
deviennent.
Utilisez Remplacer la sélection
pour remplacer la zone sélectionnée à ce moment par la nouvelle
sélection, utilisez Ajouter à la sélection
pour ajouter la nouvelle sélection à la zone sélectionnée à ce
moment et utilisez Supprimer de la sélection
pour supprimer la nouvelle sélection de la zone
sélectionnée à ce moment.
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Redimensionner une partie d’une image
Lorsqu’une partie d’une image a été sélectionnée à l’aide d’un des outils de sélection,
cliquez et faites glisser une des poignées de redimensionnement de coin pour modifier la
taille de la zone. Lorsque le pointeur se trouve sur une poignée de redimensionnement, il
se transforme en flèche à deux pointes . Maintenez la touche Ctrl enfoncée quand vous
redimensionnez pour garder les mêmes proportions. Maintenez la touche Maj enfoncée
pour redimensionner depuis le centre.

Redimensionner
Utilisez Redimensionner
pour augmenter
ou réduire la taille de l’ensemble de l’image.
La boîte de dialogue Redimensionner
(Resize) s’affiche pour permettre de saisir une
nouvelle taille d’image.
La fonction de redimensionnement s’applique uniquement à l’ensemble de l’image et n’aura donc aucun
effet si seule une partie de l’image est sélectionnée.

Recadrer
Utilisez Recadrer
pour réduire la taille de l’image en supprimant les parties dont vous
ne voulez pas. Utilisez un des outils de sélection, par ex. Rectangle de sélection
ou
Sélection à main levée , pour sélectionner la zone de l’image que vous voulez garder,
puis cliquez sur l’icône Recadrer . Les parties de l’image se trouvant hors de la zone de
sélection sont supprimées et l’affichage s’ajuste pour montrer le reste de l’image avec le
plus grand niveau de zoom possible.
Si vous allez utiliser une image dans ExpressDesign Wizard, il est recommandé d’utiliser la page Tourner et
recadrer l’image (Rotate and Crop Picture) de ExpressDesign Wizard pour sélectionner la section souhaitée
de l’image.
La fonction Recadrer ne supprime que les zones rectangulaires de l’image, par conséquent les résultats
seront les mêmes qu’avec le Rectangle de sélection
ou la Sélection à main levée
.

Pivoter une partie ou l’ensemble de l’image
Utilisez Rotation
pour faire pivoter l’ensemble de
l’image selon un certain angle. La boîte de dialogue
Rotation (Rotate) s’affiche pour permettre de saisir
l’angle de rotation. La couleur d’arrière-plan de la zone
Couleur (Color) est utilisée pour l’arrière-plan sur lequel
l’image est tournée. Si vous le souhaitez, modifiez la
couleur d’arrière-plan avant la rotation.
La fonction Rotation s’applique uniquement à l’ensemble de
l’image. Si une partie de l’image a été sélectionnée, utilisez la
poignée de rotation pour faire tourner la sélection. Pour faire
pivoter une partie ou l’ensemble de l’image de 90 degrés, utilisez
Tourner de 90º . Lorsqu’une zone est choisie avec un des outils
de sélection, seule la zone sélectionnée pivote, même si la zone de sélection est rectangulaire.

Utilisez Inverser horizontalement
pour inverser la partie sélectionnée ou toute l’image
latéralement et utilisez Inverser verticalement
pour inverser la partie sélectionnée ou
l’ensemble de l’image à la verticale.
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Prise en main de
PREMIER+™ 2 Sketch

Bienvenue dans PREMIER+™ 2 Sketch. PREMIER+™ 2 Sketch vous permet de « dessiner »
vos propres peintures de point. Utilisez les outils standard de ligne droite ou à main levée
pour créer des lignes de points simples et triples ou des lignes fantaisie parfaitement
régulières. Dessinez vos points de machine préférés avec la ligne de motifs. Utilisez les
fonctions de piqué libre pour ajouter des détails et de la texture à vos images et vos
motifs. Les points changent en fonction de votre vitesse de dessin, tout comme une
broderie en piqué libre traditionnelle. Améliorez vos créations avec des points zigzags
suivant un chemin horizontal ou rotatif ; vous pouvez même faire un tapering sur la
largeur à mesure que vous dessinez. Brodez votre signature ou utilisez la fonction
Calligraphie pour créer de superbes monogrammes.
Utilisez Load Design Wizard pour ouvrir une image dans le cercle de broderie voulu. Vous
pouvez ensuite dessiner des points en surbrillance sur l’image, imprimer l’image, soit
directement sur le tissu, soit en utilisant du papier de transfert thermocollant et coudre les
points en surbrillance directement sur l’image. Enregistrez l’image et la broderie ensemble
au format .vp4 pour continuer à travailler dessus ou pour les exporter et coudre.

Démarrer PREMIER+™ 2 Sketch
■

Dans PREMIER+™ 2 Embroidery
, cliquez sur l’icône de PREMIER+™ 2 Sketch
barre d’outils QuickLink. PREMIER+™ 2 Sketch démarre.

dans la

Éléments de la fenêtre du logiciel
Barre de titre Barre de menus

Barre d’état

Barre d’outils

Zone de travail

Panneau de contrôle

Les points sont dessinés dans les couleurs choisies. Il est possible de modifier la couleur du
fond avec PREMIER+™ 2 Configure.
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La position du dernier point dans la broderie est affichée sous forme de croix . Si vous le
souhaitez, vous pouvez cacher la croix en utilisant une option de Préférences d’affichage .
Le panneau de contrôle se trouve à droite, ce qui le divise en deux pages. Cliquez sur l’onglet
correspondant à la page désirée en haut du panneau de contrôle. La zone Sélection de
couleur (Color Select) est commune aux deux pages. Modifiez et masquez des couleurs.
Éditez et ajoutez des notes dans les champs de Notes et Paramètres (Settings).
Utilisez la page Standard pour dessiner des lignes parfaitement régulières de point simple,
triple, fantaisie et de motifs à main levée (incurvées) ou comme lignes droites. Vous
pouvez aussi ajuster leurs options de type de point avant de dessiner.
Utilisez la page Libre (Free) pour dessiner des points en piqué libre, zigzag ou calligraphie.
Modifiez la vitesse de points, la largeur des zigzags et l’angle de la calligraphie.

Fichiers d’exemples
Des exemples sont inclus et montrés dans les didacticiels et exemples pratiques. Les
fichiers d’exemples seront installés dans les sous-dossiers de
Documents\Premier+2\Samples\Sketch ou dans le dossier de votre choix.

Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2
Sketch
Pointeurs à l’écran
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. Lorsque la fonction Effacer les points
est choisie, la gomme
s’affiche.
Si vous sélectionnez Prélever une couleur
, la pipette
s’affiche. Elle s’utilise
également quand vous chargez une image avec Load Design Wizard, pour sélectionner la
première couleur de fil des points du dessin.
Dans la page Recadrer l’image (Crop Picture) de Load Design Wizard, le pointeur devient
une flèche à deux pointes
quand vous déplacez les lignes de recadrage et une flèche à
quatre pointes
quand vous déplacez la zone de recadrage. Dans la page Points
d’alignement (Alignment Stitches), le pointeur est une croix
là où vous pouvez ajouter
des points d’alignement.
Dans la page de Piqué libre (Free Motion) du panneau de contrôle, le pointeur de point
individuel
, le pointeur de piqué libre
, le pointeur de zigzag horizontal
,
le pointeur de zigzag rotatif
ou celui de calligraphie
apparaît quand la fonction de
piqué libre correspondante est sélectionnée.
Dans la page Standard du panneau de contrôle, le pointeur de point simple
,
le pointeur de point triple
, le pointeur de ligne de motifs
, le pointeur de ligne
fantaisie numéroté 2mm, 4mm ou 6mm
, ou le pointeur de ligne fantaisie
personnalisée
apparaît quand la fonction correspondante est sélectionnée.
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Load Design Wizard

10

Utilisez Load Design Wizard pour commencer une nouvelle broderie en chargeant une
image que vous souhaitez embellir ou pour commencer une nouvelle broderie sans suivre
d’image. Vous pouvez aussi utiliser Load Design Wizard pour charger une broderie
existante que vous souhaitez modifier.

Pages de Load Design Wizard
Load Design Wizard – Options de motif (Design Options)

Commencez un ouvrage
avec une image
Chargez une broderie .vp4
créée dans Sketch
Commencez un ouvrage
sans image

Choisissez un type d’ouvrage : utilisez une image, chargez une broderie .vp4 créée dans
PREMIER+™ 2 Sketch ou commencez avec une zone de travail vide.
Utilisez cette option pour charger une broderie .vp3 enregistrée et son image associée. Chargez l’image
puis insérez la broderie dans la zone de travail. Vérifiez les Notes pour vous assurer de régler correctement
la taille du cercle et de l’image.

Load Design Wizard – Taille du cercle (Hoop Size)

Visualisez les dimensions
du cercle
Sélectionnez un cercle et
une orientation
Choisissez la première
couleur de fil pour une
zone de travail vide

Sélectionnez un cercle et la couleur du premier fil quand vous utilisez une zone de travail
vide.
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Load Design Wizard – Sélectionner une image (Choose Picture)
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
Chargez une image de
Facebook®, Instagram®,
Flickr® ou Twitter®
Aperçu de la photo

Load Design Wizard – Tourner et recadrer l’image (Rotate and Crop
Picture)
Zoom avant et arrière
Changez l’angle de l’image
Sélectionnez l’ensemble
de l’image
Utilisez les réglages de
recadrage par défaut

Ajustez les lignes de recadrage
à souhait

Load Design Wizard – Dimensions de l’image (Picture Size)
Zoom avant et arrière
Ajustez la hauteur de l’image
Sélectionnez la couleur de fil
initiale pour une nouvelle
broderie
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Load Design Wizard — Ajouter des points d’alignement (Add
Alignment Stitches)
Zoom avant et arrière
Sélectionnez un style de
point d’alignement
Supprimez les points et
recommencez

Utilisez la page de Ajouter des points d’alignement (Add Alignment Stitches) pour ajouter
au début de la broderie des points que vous pourrez utiliser pour aligner l’image avec la
broderie.

Placer des croix sur l’image (Place Crosses on Picture)
Déplacez le pointeur sur l’image et il se transforme en croix
où vous pouvez placer des
points d’alignement. Cliquez pour placer des points d’alignement, signalés par des croix
bleues.

Coins automatiques (Automatic Corners)
Choisissez cette option pour placer automatiquement des points d’alignement se
trouvant en ligne avec les quatre coins de l’image.

Aucun
Choisissez cette option si vous ne souhaitez pas ajouter de points d’alignement.

Load Design Wizard – Charger une broderie (Load Embroidery)
Zoom avant et arrière
Visualisez et chargez
des broderies
Collez le contenu du
Presse-papiers
Visualisez l’aperçu d’une
broderie copiée
Informations de broderie

Utilisez la page Charger une broderie (Load Embroidery) pour charger une broderie .vp4,
avec son cercle et son image d’arrière-plan.
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Dessiner des points
Mode insertion

Utilisez le mode Insertion pour déterminer si tous les points et les changements de
couleur doivent être ajoutés à la fin de la broderie ou s’ils peuvent être insérés à n’importe
quel endroit de la broderie.

Mode Insertion désactivé
Lorsque le mode Insertion est désactivé
, son icône est bleue. Les points et les
changements de couleurs sont toujours ajoutés à la fin de la broderie. Ceci s’applique
également lorsque l’on colle un bloc de points et que l’on ouvre une broderie directement
dans la zone de travail. Quand l’une de ces fonctions est utilisée, tout point sélectionné est
automatiquement désélectionné.
Le dernier point de la broderie est marqué d’une croix . Le dernier repère de point peut
être désactivé dans Préférences d’écran .
Le mode Insertion est toujours désactivé au démarrage de PREMIER+™ 2 Sketch.

Mode Insertion activé
Lorsque le mode Insertion est activé
, son icône est apparaît en surbrillance (orange).
Les points, les changements de couleur et les
commandes d’arrêt sont insérés au niveau du point
d’impact sélectionné. Si aucun point n’est sélectionné,
les points, les changements de couleur et les
commandes d’arrêt sont ajoutés à la fin de la broderie,
de la même manière que quand le mode Insertion est
désactivé. Le point d’insertion est également utilisé
lorsque l’on colle un bloc de points et que l’on ouvre
une broderie directement dans la zone de travail. Si un
point d’insertion est sélectionné, une petite case
apparaît autour du point choisi.
Quand le mode Insertion est actif, le point peut être désélectionné en cliquant avec le
bouton droit à un endroit quelconque de la zone de travail.

Dessin de points
Utilisez le stylet sur une tablette graphique pour dessiner des points avec une des
fonctions de dessin de points dans les pages Standard ou Libre (Free) du panneau de
contrôle :

Page Standard
Point simple
Faites glisser le stylet
sur la tablette pour
dessiner une ligne de
points simples
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Point triple
Faites glisser le stylet
sur la tablette pour
dessiner une ligne de
points triples
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Ligne de
motifs
Faites glisser le stylet
sur la tablette pour
dessiner une ligne
de motifs

Ligne fantaisie
Faites glisser le
stylet sur la tablette
pour dessiner une
ligne fantaisie

Page Libre
Point individuel
Ajoutez un point à chaque fois
que le stylet touche la tablette
graphique

Piqué libre
Faites glisser le stylet sur la
tablette pour dessiner des
points sans discontinuer

Zigzag rotatif
Faites glisser le stylet sur la
tablette pour dessiner sans
discontinuer des zigzags à
angles droits par rapport à la
trajectoire du pointeur

Zigzag horizontal
Faites glisser le stylet sur la
tablette pour dessiner des
zigzags sans discontinuer
de gauche à droite

Calligraphie
Dessinez des points sur la zone
de travail en utilisant le stylet
sur la tablette (ou avec le
cliquer-glisser de la souris)

Dessinez des points sur la zone de travail en utilisant le stylet sur une tablette graphique
(ou avec le cliquer-glisser de la souris).
Quand vous dessinez avec les fonctions Piqué libre, Zigzag horizontal, Zigzag rotatif et
Calligraphie, des points sont ajoutés en continu tant que le stylet est en contact avec la
tablette (ou jusqu’à relâcher le bouton de la souris). Déplacez le stylet plus vite pour
ajouter des points plus séparés ou plus lentement pour ajouter des points plus
rapprochés.
Les Coupes
et les points d’arrêt sont ajoutés automatiquement à la fin de chaque
section. Utilisez les Préférences de points
pour modifier les réglages de points d’arrêt
et l’espace minimum pour les coupes. Insérez des Commandes d’arrêt
pour pouvoir
ajouter des appliqués ou des décorations.
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Mode Standard

Changez une couleur de fil
Affichez ou masquez une
couleur de fil
Changez de gamme
de fils et les couleurs
Dessinez une ligne de motifs
Dessinez une ligne de
points triples
Dessinez une ligne de
points simples
Définissez les propriétés
de la ligne
Choisissez une ligne fantaisie
à largeur fixe

Visualisez le contenu du
Presse-papiers

Affichez tous les points
Dessinez une ligne droite
Dessinez une ligne incurvée
Définissez les propriétés
de ligne personnalisée
Dessinez une ligne fantaisie
personnalisée
Lisez les notes et les
paramètres
Éditez le texte des notes
et des paramètres
Sélectionnez la fenêtre
d’aperçu

Ajustez les Options de type de point des lignes de points standard avant de dessiner.
Les types de points du mode Standard ne sont pas affectés par la vitesse des points en piqué libre. La
vitesse à laquelle vous déplacez le stylet (ou la souris) n’a pas non plus d’effet.

Ligne à main levée ou droite
Utilisez Main levée
pour dessiner une ligne de points incurvée ou à main levée dans la
zone de travail. La ligne de points suit les courbes de la ligne que vous avez dessinée.
Utilisez Ligne de droite
pour dessiner une ligne de points droite sur la zone de travail.
La ligne de points utilise une route directe entre l’endroit où vous avez commencé à
dessiner et l’endroit où vous avez levé le stylet (ou relâché le bouton de la souris).

Type de ligne
Ajoutez autant de sections d’un type de ligne que vous le souhaitez. Une commande de Coupe
est
insérée automatiquement à la fin de chaque section. Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner
la fonction ou sélectionnez simplement un autre outil.

Utilisez Point simple
pour dessiner des points à intervalles réguliers avec une longueur
de point prédéfinie. Les points ne s’ajoutent que tant que le stylet est en contact avec la
tablette (ou que le bouton de la souris est enfoncé).
Chaque nouveau point est ajouté quand la distance atteint la longueur de point prédéfinie à partir du
dernier point.

Utilisez le Point triple
pour dessiner des lignes de points en trois parties, chacune étant
composée d’un point vers l’avant, un point vers l’arrière, puis un autre point vers l’avant,
avec une longueur de point prédéfinie. Les points ne s’ajoutent que tant que le stylet est
en contact avec la tablette graphique (ou que le bouton de la souris est enfoncé).
Chaque nouveau point est ajouté quand la distance atteint la longueur de point prédéfinie à partir du
dernier point.
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Utilisez Ligne de motifs
pour dessiner des motifs selon les paramètres définis dans la
boîte de dialogue de propriétés de Ligne de motifs. Un motif entier est ajouté lorsque le
pointeur atteint une distance prédéfinie, conforme à la largeur du motif. Pour suivre
exactement la ligne, utilisez Ajuster à la ligne. Pour dessiner un seul motif, tracez une ligne
jusqu’à ce qu’un motif apparaisse, puis arrêtez (relevez le stylet ou relâchez le bouton de la
souris).
Utilisez les options de Ligne fantaisie pour dessiner une ligne de point fantaisie de largeur
constante. Utilisez les largeurs prédéfinies : Ligne fantaisie de 2 mm
, Ligne fantaisie de
4 mm
ou Ligne fantaisie de 6 mm
. Autrement, vous pouvez utiliser une Ligne
fantaisie personnalisée
et en définir les propriétés dans la boîte de dialogue d’options
de Ligne fantaisie.
La ligne fantaisie n’est pas affectée par la vitesse des points en piqué libre. La vitesse à laquelle vous
déplacez le stylet (ou la souris) n’a pas non plus d’effet.

Les points ne s’ajoutent que tant que le stylet est en contact avec la tablette graphique (ou
que le bouton de la souris est enfoncé).
La ligne fantaisie de 2 mm n’a pas de point de base, mais celles de 4 mm et 6 mm si. Pour créer des lignes de
ces largeurs avec des propriétés différentes, utilisez une ligne fantaisie personnalisée.

Créer une route avec une ligne fantaisie pour un chat
1
2
3
4
5
6
7
8

9
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Cliquez sur Nouveau
et dans la page Options de motif (Design Options) de Load Design Wizard,
sélectionnez Charger une broderie Sketch (Load Sketch Embroidery), puis cliquez sur Suivant (Next).
Cliquez sur l’icône Ouvrir une broderie
et dans la boîte de dialogue Ouvrir (Open), chargez la
broderie Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\Driving Cat.
Cliquez sur Terminer (Finish) pour charger la broderie dans la zone de travail.
Cliquez sur Cercle
et dans la boîte de dialogue Sélection de cercle (Hoop Selection), sélectionnez
260mm x 200mm - Universal Large Hoop 3 et réglez Orientation sur Pivotée (Rotated). Cliquez sur OK.
Ce cercle donnera plus d’espace pour la route en ligne fantaisie que le cercle chargé avec la broderie.
Cliquez sur l’onglet Standard.
Cliquez sur Ligne droite
.
Cliquez sur Ligne fantaisie de 4 mm .
Cliquez-glissez pour dessiner une ligne parallèle aux pneus de la voiture, en commençant à droite de
la voiture.

Les lignes montrent l’endroit où sera placée la ligne droite fantaisie.
Lâchez le bouton de la souris ou soulevez le stylet pour terminer la ligne.
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Tracez deux lignes plus courtes au-dessus à gauche pour créer l’autre côté de la route.

Commandes d’arrêt
Utilisez Ajouter un arrêt
pour ajouter une commande d’arrêt utilisée pour dire à la
machine à broder d’arrêter sans qu’il y ait changement de couleur. Cela permet d’ajouter
un appliqué ou une décoration.
Pour visualiser le tissu d’appliqué ou les décorations, utilisez PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Faites un zoom avant sur le fil où vous voulez placer l’arrêt et, en mode 2D, sélectionnez le
point. Un rectangle apparaît autour du point. Cliquez sur Ajouter un arrêt
et un repère
de commande d’arrêt apparaît à cet endroit. Si aucun point n’est sélectionné, la
commande d’arrêt est placée à la fin de tous les points. La commande Arrêt est
représentée par un petit rond rouge contenant un S
.
Les commandes d’arrêt ne sont visibles qu’en affichage 2D. Alternez les affichages en 2D et en 3D à l’aide
de l’icône 3D
.

Pour supprimer une commande d’arrêt, sélectionnez le point associé à l’arrêt, puis
appuyez sur la touche Suppr ou cliquez sur l’icône Supprimer
.
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Mode Piqué libre
Changez une couleur de fil
Affichez ou masquez une
couleur de fil
Modifiez les couleurs
et la gamme de fils
Dessinez une ligne en piqué libre
Placez des points individuels
Définissez la vitesse de points
Définissez la largeur de
la ligne en zigzag

Affichez tous les points
Dessinez une ligne en
zigzag rotatif
Dessinez une ligne
en calligraphie
Dessinez une ligne en
zigzag horizontal
Définissez l’angle des
points de calligraphie
Lisez les notes et
les paramètres
Éditez le texte des notes
et des paramètres
Sélectionnez la fenêtre
d’aperçu

Visualisez le contenu du
Presse-papiers

Vitesse des points de piqué libre
La fonction Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed) commande la
vitesse à laquelle les points d’impact sont dessinés par les fonctions Piqué libre, Zigzag
horizontal, Zigzag rotatif et Calligraphie. C’est l’équivalent de points-par-minute sur une
machine à coudre. La Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed) peut
aller de 100 à 2000 points par minute, par incréments de 100.
Quand vous utilisez PREMIER+™ 2 Sketch pour la première fois, la vitesse des points de
piqué libre est fixée au taux sélectionné dans le panneau de contrôle. Pour modifier cette
vitesse, vous devez arrêter de dessiner des points et régler la barre de déplacement. Faites
glisser le curseur de Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed) pour
régler la vitesse à votre convenance. Vous avez aussi la possibilité de modifier la vitesse
des points de piqué libre pendant que vous dessinez des points. Pour cela, sélectionnez
l’option Autoriser vitesse de points variable (Allow Variable Stitch Speed) dans Préférences
de points
.
Vous pouvez alors changer la vitesse de points à travers :
• la sensibilité à la pression du stylet sur une tablette graphique ;
• les touches A et S du clavier quand vous utilisez une souris pour dessiner les points.
Si vous utilisez la sensibilité à la pression du stylet, la Vitesse des points de piqué libre (Free
Motion Stitch Speed) est lente quand vous appuyez légèrement et rapide quand vous
appuyez fort. Vous verrez le curseur se déplacer à mesure que vous modifiez la pression.
Ceci équivaut à appuyer plus ou moins légèrement sur la pédale d’une machine à coudre
pour aller plus ou moins vite.
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Si le pointeur reste au même endroit trop longtemps quand vous dessinez avec Piqué libre, Zigzag
horizontal, Zigzag rotatif ou Calligraphie, les points « s’empilent ». Si vous voulez arrêter, relevez le stylet de
la tablette.

Vitesse des points de piqué libre et niveau de zoom
Quand vous faites un zoom avant, la longueur dessinée, telle qu’affichée à l’écran, est en
réalité plus courte dans la broderie, les points étant par conséquent plus près les uns des
autres. Pour conserver la même apparence des points déjà placés, déplacez le stylet plus
rapidement ou diminuez la Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed).
L’inverse se produit quand vous faites un zoom arrière. La longueur que vous dessinez à
l’écran est en réalité plus longue dans la broderie, de sorte que les points seront plus
éloignés les uns des autres.
Le Point individuel et les points du mode Standard ne sont pas affectés par le niveau de zoom.

Largeur du zigzag
Utilisez Largeur du zigzag (ZigZag Width) pour régler la largeur de Zigzag horizontal,
Zigzag rotatif et Calligraphie. Saisissez la largeur souhaitée directement dans le champ ou
utilisez les boutons vers le haut et le bas pour modifier la largeur. La largeur minimum et la
largeur maximum se règlent dans Préférences de points
.
Utilisez la touche Z (plus étroit) ou X (plus large) pendant que vous dessinez des points de
zigzag afin de modifier dynamiquement la largeur du zigzag. Appuyez dessus pour
modifier la largeur de 0,1 mm. Maintenez la touche enfoncée pour modifier en continu.
Lorsque la largeur du zigzag (ZigZag Width) est définie sur une valeur très basse, il est possible que les
points soient placés tellement près les uns des autres que l’affichage en 3D ne les montre pas correctement.
Utilisez l’affichage 2D pour vérifier vos points.

Angle de calligraphie
Utilisez Angle de calligraphie (Calligraphy Angle) pour régler l’angle des points quand
vous dessinez avec Calligraphie
. Introduisez l’angle voulu directement dans le champ
avant de sélectionner Calligraphie ou utilisez les boutons vers le haut et le bas. Utilisez la
touche Q (sens inverse des aiguilles d’une montre) et la touche W (sens des aiguilles d’une
montre) tout en dessinant de la calligraphie pour modifier l’angle de manière dynamique.

Point individuel
Utilisez le Point individuel
pour ajouter un point à chaque fois que vous touchez la
tablette avec le stylet (ou à chaque clic gauche de la souris). Vous pouvez aussi glisser le
stylet sur la tablette pour tracer une ligne ; dans ce cas, le point simple sera ajouté à
l’endroit où le stylet est levé de la tablette. Cliquez avec le bouton de droite pour
désélectionner la fonction ou sélectionnez simplement un autre outil.

Types de points de piqué libre
Ajoutez autant de sections de points de piqué libre que vous le souhaitez. Une commande de Coupe
sera ajoutée à la fin d’une section. Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner la fonction ou
sélectionnez simplement un autre outil.

Utilisez Piqué libre
pour dessiner librement des points en les plaçant à la Vitesse des
points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed) affichée dans le panneau de contrôle. Les
points de piqué libre peuvent être dessinés en utilisant plusieurs techniques, par
exemple :
• Bougez le stylet à vitesse constante pour simuler une broderie normale en piqué libre,
pour dessiner des lignes et des zones de contours.
• Utilisez les actions de « gribouillage » rapide pour remplir des zones de couleur et
obtenir des effets ombragés.
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• Effectuez de petits mouvements circulaires ou en spirale pour obtenir des effets de
dentelle ou remplir des feuilles d’arbres.
Pour la broderie à aiguille de feutrage, augmentez la Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch
Speed) pour augmenter le nombre de points d’impact placés.

Points zigzags
Pour les zigzags, les points sont dessinés à la vitesse indiquée par la Vitesse des points en
piqué libre (Free Motion Stitch Speed), à la Largeur du zigzag (ZigZag Width) actuelle. Les
points sont placés alternativement de chaque côté au fur et à mesure que vous dessinez la
ligne centrale du zigzag.
Utilisez le Zigzag horizontal
pour dessiner des points en
zigzag, horizontalement à gauche et à droite, dans la zone de
travail. Dessinez tout droit vers le bas pour faire une colonne
droite de points zigzags. Déplacez-vous latéralement pour
incliner la colonne vers la droite ou vers la gauche. Utilisez un
mouvement latéral pour créer des points d’horizon.
Utilisez le Zigzag rotatif
pour dessiner des points en zigzag à
90 degrés par rapport au sens dans lequel le pointeur se
déplace. Dessinez dans une direction pour réaliser une courbe
de points zigzags. Ajoutez autant de sections de points zigzags
que vous le souhaitez.
Utilisez la fonction Calligraphie
pour dessiner un texte et
des motifs calligraphiques. Les points sont dessinés en zigzag, à
l’angle de calligraphie sélectionné. Cette image montre
comment les points sont dessinés lorsque l’angle de
calligraphie est réglé sur 45 degrés.
Tout manuel d’instructions sur l’utilisation d’un stylo de calligraphie peut
servir à la création de calligraphie dans PREMIER+™ 2 Sketch. Il suffit de
dessiner avec des points au lieu d’avec de l’encre. Vous pouvez également vous aider des images de
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\PicsCalligraphy.
Créez votre texte à la main, si vous savez faire de la calligraphie, ou calquez un texte que vous avez préparé
sur une feuille de papier et scanné, ou que vous avez préparé sur l’écran de votre ordinateur.

Créer un texte avec la fonction Calligraphie
1

2
3
4
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Cliquez sur Nouveau
et, dans la page Options de motif (Design
Options) de Load Design Wizard, sélectionnez Charger une image pour
une nouvelle broderie (Load Picture for a New Embroidery) afin d’utiliser
un texte comme arrière-plan, ou sélectionnez Commencer une nouvelle
broderie sans image (Start a New Embroidery with no Picture) si vous
préférez dessiner à main levée. Ensuite, cliquez sur Suivant (Next).
Sélectionnez un cercle. Cliquez sur Terminer (Finish) ou sur Suivant (Next)
pour charger une image et terminer les étapes de l’assistant.
Cliquez sur l’onglet Libre (Free), puis sur Calligraphie
.
Réglez la Largeur du zigzag (ZigZag Width) sur la valeur de la largeur des lignes de vos lettres.
Dans l’exemple, une largeur de 2 mm est utilisée.
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Réglez un Angle de calligraphie
(Calligraphy Angle) adapté aux lettres
utilisées.
Dans l’exemple, l’angle est réglé sur
45 degrés.
Dessinez la première lettre de votre
texte. Essayez de la faire en une fois, sans
interrompre le tracé.
Relevez le stylet ou relâchez le bouton
de la souris.
Il s’agit là d’une lettre d’essai. Cliquez sur
Annuler
si le résultat n’est pas
satisfaisant.
Relevez le stylet ou relâchez le bouton de la
souris pour créer un point d’annulation.
Déplacez le curseur pour régler la Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed) sur un
rythme confortable.
Glissez-le vers la droite pour dessiner plus de points et vers la gauche pour dessiner moins de points.
En zoomant, vous pourrez travailler plus lentement et avec davantage de précision.
Dessinez une autre lettre et ajustez à nouveau la vitesse, ainsi que la largeur et l’angle de la ligne.
Dessinez les autres lettres de votre texte. Relevez le stylet ou relâchez le bouton de la souris à la fin de
chaque tracé.

Exemples de dessin de points
Dessiner des points en piqué libre et en zigzag sur la robe de soirée
de poupée
1

2
3
4
5
6

Cliquez sur Nouveau
et, dans la page Options de motif (Design Options) de Load Design Wizard,
cliquez sur Suivant (Next) pour accepter le choix par défaut de Charger une image pour une nouvelle
broderie (Load Picture for a New Embroidery).
Dans la page Taille du cercle (Hoop Size), sélectionnez 150mm x 150mm - Universal Square Hoop 2,
puis cliquez sur Suivant (Next).
Dans la page Choisir une image (Choose Picture), chargez
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Pics\PartyDressDoll.png, puis cliquez sur Suivant et, dans la
page Tourner et recadrer l’image (Rotate and Crop Picture), cliquez sur Sélectionner tout (Select All).
Dans la page Taille de l’image (Picture Size), choisissez la couleur de fil rose foncé utilisée pour les
demi-cercles autour de la cloche de la robe (Sulky Rayon 40 1033 - Dark Orchid).
Dans la page Ajouter des points d’alignement (Add Alignment Stitches), placez un point
d’alignement en croix au bout du doigt de la poupée à gauche et un autre sur la pointe de la
chaussure à droite. Ensuite, cliquez sur Terminer (Finish).
Cliquez sur Préférences
. Cliquez sur l’onglet Points (Stitches) et vérifiez que l’option Autoriser
vitesse de points variable (Allow Variable Stitch Speed is deselected) n’est pas sélectionnée (cochée).
Pour Largeur du zigzag (ZigZag Width), vérifiez que le Minimum est réglé sur 0,1 mm et le Maximum
sur 9,0 mm. Cliquez sur OK.
Ce sont les paramètres Minimum et Maximum de PREMIER+™ 2 Sketch et on en a besoin pour garantir la
largeur de zigzag désirée.
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Cliquez sur l’icône Arrière-plan
. L’icône se
transforme en Atténuer l’arrière-plan
et
l’image est affichée en atténué. L’atténuation de
l’image affichée rend plus facile la vision des
points sur l’arrière-plan de l’image.
L’image n’est pas atténuée lorsqu’elle est imprimée
pour pouvoir coudre.
Cliquez sur Zoom sur zone
. Le pointeur se
transforme en loupe de zoom avant
.
Cliquez-glissez autour du haut de la poupée, puis
relevez le stylet pour vous rapprocher.
Cliquez sur l’onglet Libre (Free), puis sur Piqué libre
.
Assurez-vous que le curseur de Vitesse de point de piqué libre (Free Motion Stitch Speed) est au
milieu de la barre de défilement.
Si vous préférez dessiner plus lentement, déplacez le curseur de deux ou trois crans vers la gauche. Vous
pouvez régler la Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed) à tout moment.

Il y a une ligne courbe en travers de la robe qui
marque la taille. Démarrez à la fin à gauche de
cette ligne, et dessinez des points le long de la
ligne vers la droite de la fin de celle-ci.
Lorsque vous cousez, utilisez cette ligne unique de
points comme vérification finale du bon alignement
de l’image et de la broderie.

De la fin de la ligne en travers de la taille,
tracez sur les contours de la manche droite.
Suivez le contour principal de la manche en
haut de l’épaule, mais dessinez d’avant en
arrière vers le contour principal pour des
détails supplémentaires.

Suivez le contour principal de la manche, repassez
les points récemment placés, et revenez à la taille.
Tracez ensuite sur les plis du corsage pour aller
jusqu’à la manche gauche.

Tracez la manche gauche, en retraçant deux
fois les zones, pour retourner à la taille.
Ensuite, retracez le long de la ligne de la
taille, de gauche à droite, en dessinant vers
le bas et l’arrière le long de chaque ligne de
l’ourlet de la jupe.

PREMIER+™ 2 Sketch Dessiner des points

12
13
14
15

16

Cliquez sur Ajuster à la fenêtre
.
Réglez la Largeur du zigzag (ZigZag Width) sur 2,0 mm.
Si vous avez réduit au préalable la Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed), replacez le
curseur au milieu.
Cliquez sur Zigzag rotatif
.
Tracez sur chaque demi-cercle rose foncé. Déplacez le stylet (ou la souris) à une vitesse stable
moyenne, pour que le point zigzag s’ouvre et s’espace de manière régulière.

Si vous désirez refaire une ligne zigzag que vous venez de dessiner, cliquez avec le bouton de droite, puis
cliquez sur Annuler. Seule la dernière ligne de zigzag est annulée. Ensuite, cliquez sur Zigzag rotatif et
redessinez la ligne.
Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner la fonction.

Décorer la robe de soirée avec des motifs
1
2
3
4
5

6
7
8
9
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Cliquez sur Nouveau
et dans la page Options de motif (Design Options) de Load Design Wizard,
sélectionnez Charger une broderie Sketch (Load Sketch Embroidery), puis cliquez sur Suivant (Next).
Dans la page Charger une broderie (Load Embroidery), cliquez sur Ouvrir une broderie (Open
Embroidery) et chargez Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_Free motion 1
done, puis cliquez sur Terminer (Finish).
Cliquez sur l’icône Arrière-plan
pour Atténuer l’arrière-plan
et l’image s’affiche en atténué.
Cliquez sur Prélever une couleur
. Le pointeur se transforme en pipette
.
Cliquez sur le vert clair dans le feston (bande verte
décorative) et la boîte de dialogue Sélection de couleur
(Color Selection) s’affiche. Au besoin, sélectionnez la
gamme de fils Sulky Rayon 40 et la couleur 1046 (Teal)
sera sélectionnée. Cliquez sur OK.
Dans l’onglet Standard, cliquez sur Ligne de motifs
,
puis sur le bouton Options. La boîte de dialogue de
propriétés de Ligne de motifs (Motif Line) s’affiche.
Vérifiez que le groupe est réglé sur Universal. Cliquez sur
le bouton de défilement de Catégorie (Category) et
sélectionnez Hand Stitches 2.
Cliquez sur le bouton de défilement de Dessin (Pattern) et sélectionnez le motif de plume numéro 12.
Assurez-vous que Espace minimum (Minimum Gap) est sur 0,0 mm et que les options Ajuster à la
ligne (Fit to Line), Marche arrière (Reverse) et Inverser (Mirror) sont toutes désélectionnées.
Laissez la Taille (Size) telle qu’elle est, mais vérifiez que Point (Stitch) est sur Simple (Running). Cliquez
sur OK pour fermer la boîte de dialogue d’options de Ligne de motifs (Motif Line).
Vérifiez que Dessin (Draw) est sur Main levée
.
En commençant par la droite de la robe, dessinez le long du centre de la première boucle de feston
jusqu’à ce que deux motifs apparaissent, puis arrêtez (relevez le stylet ou relâchez le bouton de la
souris).
Notez que les motifs n’apparaissent qu’après avoir dessiné assez loin pour créer un motif entier.
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Continuez de dessiner le long du
centre de chaque boucle de feston et
arrêtez-vous à la fin de chaque boucle.
Cela évite que les motifs ne se
chevauchent de trop en haut de
chaque boucle. Les motifs peuvent
chevaucher légèrement les demicercles.
Les motifs de dessin et les autres points
standards ne sont pas affectés par la Vitesse des points de piqué libre (Free Motion Stitch Speed).
Alors que l’option Ligne de motifs
est toujours sélectionnée, cliquez sur Options.
Cliquez sur le bouton de défilement de Catégorie (Category) et sélectionnez General Motifs 1, puis
cliquez sur la flèche de déroulement de Dessin (Pattern) et sélectionnez le motif numéro 3.
Vous pouvez changer les motifs et leurs paramètres alors que la Ligne de motifs est toujours sélectionnée.
Cliquez la petite flèche du bas du champ Hauteur (Height) jusqu’à ce que la hauteur soit réduite à 7,0
mm.
La Largeur (Width) est modifiée en même temps, afin de garder la forme originale du motif, comme
l’indique la sélection de l’option Proportionnelle (Proportional).
Ajustez le type de Point (Stitch) sur
Triple, puis cliquez sur OK.
En commençant du côté droit de la
jupe, dessinez une rangée de motifs le
long du centre de la bande jaune sur
l’ourlet de la jupe. Dessinez toute la
ligne, sans arrêter jusqu’à la fin de la
ligne.
Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner le dessin de ligne de motifs.
Cliquez sur Ajouter un changement de couleur
pour afficher la boîte de dialogue Sélection de
couleur (Color Selection). Cliquez sur Montrer toutes les gammes de fils (Show All Thread Ranges),
puis sur la flèche de déroulement du champ de Gamme de fils (Thread Range) et sélectionnez Sulky
Metallic 30. Sélectionnez 7055 (Cranberry) puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Ligne de motif
puis sur
Options.
Dans la boîte de dialogue de propriétés de
Ligne de motifs (Motif Line), réglez la
Hauteur (Height) des motifs sur 8,0 mm.
Cliquez sur OK.
Démarrez un peu à gauche de la rose la plus à gauche, puis dessinez en travers de la rose jusqu’à ce
qu’un motif individuel apparaisse et arrêtez.
Dessinez des motifs individuels sur les deux
autres roses, de la même façon.
Cliquez avec le bouton de droite pour
désélectionner la fonction.
Si vous avez dessiné des motifs hors de leur
position, vous pouvez les Annuler
et les redessiner.
Pour ajuster les motifs ultérieurement, utilisez les fonctions de sélection. Cliquez sur l’onglet Motif, puis
masquez toutes les couleurs sauf le rouge métallique. Cliquez sur Rectangle de sélection, puis cliquezglissez pour dessiner un rectangle autour du motif souhaité. Un rectangle de sélection apparaît. Déplacez
le motif sur la rose, puis cliquez avec le bouton droit afin de désélectionner la fonction. Cliquez sur Dessiner
tous les points.
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Dessiner une chevelure à main levée avec un dégradé de fil
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Cliquez sur Nouveau
et dans la page Options de motif (Design Options) de Load Design Wizard,
sélectionnez Charger une broderie Sketch (Load Sketch Embroidery), puis cliquez sur Suivant (Next).
Dans la page Charger une broderie (Load Embroidery), cliquez sur Ouvrir une broderie (Open
Embroidery) et chargez Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_with_roses,
puis cliquez sur Terminer (Finish).
Cliquez sur l’icône Arrière-plan
pour Atténuer l’arrière-plan
.
Utilisez le curseur de la barre de zoom pour faire un zoom avant.
Ensuite, cliquez-glissez dans la fenêtre d’aperçu jusqu’à ce que la partie supérieure de la poupée soit
visible.
Cliquez sur Ajouter un changement de couleur
pour afficher la boîte de dialogue Sélection de
couleur (Color Selection). Cliquez sur le bouton de défilement de la Gamme de fil (Thread Range) et
sélectionnez Sulky Rayon 40. Dans Rechercher le fil (Find Thread), tapez le chiffre 1238. Le fil 1238
(Orange Sunrise) est sélectionné. Cliquez sur OK.
Cliquez sur l’onglet Libre (Free), puis sur Piqué libre
.

À gauche des cheveux, dessinez des mèches allant
de la raie vers les boucles du bas, faites tourner
autour des boucles et remontez vers la raie. Faites
cela plusieurs fois pour remplir grossièrement le
côté gauche.
8
9
10
11

Dessinez des mèches de cheveu sur le côté
droit, avec la même méthode, et finissez au
point de départ.

Dessinez des lignes continues. Si vous avez besoin d’arrêter, recommencez de là où vous avez arrêté.
Cliquez-droit pour désélectionner le Piqué libre.
Cliquez sur Ajouter un changement de couleur
pour afficher la boîte de dialogue Sélection de
couleur (Color Selection). Sélectionnez Sulky Rayon 40, 1126 (Tan), puis cliquez sur OK.
Dessinez les cheveux du côté gauche, puis du côté droit, avec la même méthode de Piqué libre
.
Utilisez moins de lignes et essayez de remplir certains des espaces entre les lignes de la couleur
précédente.
Terminez dans les boucles de la chevelure, sur la droite.
Le mélange de couleurs donne un air plus naturel. Utilisez des techniques similaires pour les plumes et les
fourrures.
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Cliquez avec le bouton de droite pour
désélectionner la fonction.
Cliquez sur la flèche de déroulement près de
l’icône Arrière-plan
et sélectionnez
Arrière-plan activé
pour voir un aperçu du
résultat lorsque la broderie sera piquée sur
l’image.
Cliquez sur Ajuster à la fenêtre
.
Cliquez sur l’onglet Notes dans le panneau de
contrôle, puis sur Éditer (Edit).
Dans la boîte de dialogue Notes, ajoutez le
texte « Motifs ; Cheveux naturels ».
Cliquez sur OK pour enregistrer les
modifications des notes.
Cliquez sur l’onglet Paramètres (Settings), puis
sur Éditer (Edit). Vous remarquerez que les
motifs sont déjà inscrits.
Les paramètres de motifs sont ajoutés pour
chaque ligne de motifs dessinée. Il est recommandé d’éditer les paramètres pour ne laisser qu’une
seule copie des informations de chaque motif utilisé et pour supprimer les informations qui se
répètent.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications des paramètres.
Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Enregistrer
et enregistrez la broderie sous le nom
de « PartyDressDoll ».
Cliquez sur Exporter
pour exporter la broderie de poupée.
Dans la boîte de dialogue Exporter (Export), assurez-vous que .vp4 est sélectionné et cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous (Save As), parcourez les dossiers jusqu’à
Documents\Premier+2\My Designs et enregistrez la broderie sous le nom de « PartyDressDoll
Exported » (une extension de fichier .vp4 est ajoutée automatiquement).
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