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Numériser des objets

NUMÉRISER DES OBJETS
Dans le logiciel, vous construisez des dessins de broderie à partir de formes de base ou « objets de
broderie ». Ce procédé s’appelle « numérisation ». Les outils de numérisation sont utilisés
conjointement avec les types de point et effets de point pour créer des objets de broderie. Ces
outils sont similaires aux outils de dessin vectoriel des applications graphiques, sauf que les objets
que vous créez ont des propriétés de points de broderie en plus des propriétés générales, comme
indiqué.

La boîte à outils Numériser procure tous les outils de numérisation nécessaires pour créer des
formes brodées. Des outils que les A main levée À main levée qui permettent de créer des dessins à
l’apparence fait main, ce qui est difficile à réaliser avec les méthodes de numérisation
conventionnelles. Vous pouvez appliquer différents effets à vos objets de broderie. Des effets tels
que Bord plumeux, qui est utilisé pour créer des effets d’ombrage ou imiter la fourrure ou autres
textures pelucheuses.
Utiliser outils spéciaux pour découper des jours, pour supprimer de la broderie excédentaire, ainsi
que pour remplir des jours. Il y a aussi des outils pour stabiliser des zones de grande taille et
renforcer les contours.
Branchement est une fonctionnalité avancée qui vous permet de numériser des objets de nature
similaire se chevauchant — les doigts d’une main ou des sections d’une lettre personnalisée, par
exemple — sans avoir à vous préoccuper ni des séquences de broderie ni des jointures à utiliser.
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Fonctions générales

FONCTIONS GÉNÉRALES
Des raccourcis clavier sont disponibles pour la plupart des fonctions générales :
Pour

Taper

Créer un nouveau dessin

<Ctrl + N>

Ouvrir un dessin existant

<Ctrl + O>

Enregistrer un dessin

<Ctrl + S>

Imprimer un dessin

<Ctrl + P>

Fermer le logiciel

<Alt + F4>

Afficher/masquer la grille

<Maj + G>

Afficher/masquer palette du dessin

<Ctrl + R>

Afficher les couleurs de fil
Ouvrir le docker Lettrage
Définir agencement aire de travail

^ <Alt + T>
<A>
^ <Ctrl + W>

Afficher/masquer l’espace de travail

<W>

Afficher/masquer fenêtre Vue d’ensemble

<Maj + V>

Afficher/masquer docker Remettre en séquence

<Maj + L>

Appliquer/sélectionner satin

<Maj + I>

Appliquer/sélectionner tatami

<Maj + M>

Appliquer/sélectionner passage

<Maj + N> puis presser la touche <Retour>

^ Presser <Échap> pour fermer
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Types de point

TYPES DE POINT
La propriété la plus importante de tout objet de broderie est son type de point. Le logiciel utilise
des contours d’objets et le type de point correspondant pour générer des points de broderie. A
chaque fois que vous refaçonnez, transformez ou redimensionnez un objet, des points de broderie
sont régénérés en fonction de son type de point et de ses paramètres.

A chaque type de forme correspond un type de point. Vous pouvez changer de type de point à tout
moment. Toute une gamme de types de point de remplissage et de ligne est disponible via le
docker Propriétés d’objet.

Le docker donne accès aussi bien aux points de remplissage qu’aux points de ligne. Certains types
peuvent être utilisés dans les deux cas. Pour les lignes, utilisez ce qui suit :
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Types de point

Point de
ligne

Objectif

Outline
stitches

À utiliser pour ajouter des bordures, des contours et des détails aux formes. Des points «
artisanaux » sont disponibles pour imiter les techniques artisanales traditionnelles.

Satin

Idéal pour les formes et les bordures étroites.

Motif

À utiliser pour des contours décoratifs.

Le docker donne accès aux types de points de remplissage suivants :
Point de
remplissage

Objectif

Satin

Idéal pour les formes étroites. Peut aussi être utilisé pour des formes de grande taille
avec l’application de fractionnement automatique pour créer une apparence plus
brillante que Tatami.

Tatami

À utiliser pour remplir des formes irrégulières de grande taille avec un champ uni de
points de broderie. Consiste en rangs de points de passage.

En relief

Utilisé pour le remplissage de grandes surfaces à effets artistiques uniques.

Courbé

À utiliser pour créer des effets courbés, lumineux et ombrés. Les contours suivent la
forme.

Motif

À utiliser dans les remplissages décoratifs. Les patrons sont répétés en rangées
parallèles pour remplir une forme.

Point de croix À utiliser pour remplir des zones de grande taille avec des faibles numérations de
points. Parfois combiné avec des appliqués. Les remplissages en points de croix sont
générés sur une grille universelle, et pas seulement sur un objet individuel.
Pointillé

À utiliser pour créer des remplissages texturés de points de passage qui serpentent de
façon plus ou moins aléatoire à l’intérieur d’une bordure.

Points de contour
Le logiciel de broderie procure des outils pour créer de la broderie
de contour de diverses épaisseurs et de divers styles. Vous pouvez
numériser des contours avec la méthode des formes ouvertes et
avec celle des formes fermées. Les lignes d’épaisseur variable sont
généralement utilisé pour ajouter des bordures, des contours, et
des détails aux formes. Il y a des outils pour créer une simple
broderie de passage, ainsi que des contours décoratifs utilisant des
motifs. Le Point arrière est un point de broderie adaptable de style
ancien qui peut être utilisé pour les contours délicats. Le Point tige,
plus épais, peut être utilisé pour imiter la broderie à la main. Des
lignes satin peuvent être utilisées pour les formes en tige ou pour
les bordures épaisses.
Dans tous les cas, les techniques de numérisation sont les mêmes. La plupart des outils de
numérisation sont disponibles. Sélectionnez tout simplement un outil de numérisation, une
méthode remplissage ou ligne, un type de point, et cliquez sur les points de référence. Pressez la
touche <Retour> pour confirmer ou <Échap> pour annuler. On peut facilement changer de type de
point. Vous n’avez qu’à sélectionner l’objet et choisir un autre type de point.
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Types de point

Contours simples
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Passage simple pour créer des rangs simples de points de
broderie pour des bordures ou des détails le long d’un contour numérisé.
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Passage triple pour créer un contour plus épais pour des
bordures ou des détails plus gros.

Utilisez les outils Simple et Contour triple pour numériser des lignes de points de passage simple.
Ajustez la longueur de point, l’écart de corde et les répétitions de points via Propriétés d’objet.
Numérisez les passages simples comme vous le feriez avec tout autre point de contour.

Pour les points de passage comme pour les points de passage triple, on peut ajuster la longueur de
point via Propriétés d’objet pour convenir à la forme. Si une ligne comprend des courbes serrées et
anguleuses, réduisez la longueur, à 1,8 mm par exemple, pour permettre aux points de suivre la
ligne. Pour réduire le nombre de points sur les courbes moins bombées, augmentez la longueur de
point.
Longueur de point 1,7 mm
Longueur de point 2,5 mm

Choisir passage ou passage triple pour les lignes épaisses...

Pour imiter une broderie faite à la main, réglez la longueur de passage triple à 4,0 mm.
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Contour Satin
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Satin pour créer des bordures plus épaisse ou des colonnes
d’épaisseur régulière.
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Satin 3D pour créer des bordures satin en relief – peut être
utilisé avec trapunto pour des effets de capitonnage.

Le point satin peut être utilisé pour les contours. Il convient très bien aux bordures épaisses. Vous
pouvez ajuster la densité de points en paramétrant une valeur d’espacement fixe, ou vous pouvez
laisser Espacement automatique faire le calcul pour vous. Utilisez Satin 3D pour créer des bordures
en relief consistant en plusieurs couches de broderie satin. Vous pouvez ajuster les paramètres
après la numérisation. Voir également Point satin.

Motif contour
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Motif pour créer des bordures ornementales en points
artisanaux. Faites un choix dans une bibliothèque de patrons.

Les motifs sont des éléments de dessin prénumérisés, tels que des cœurs, des feuilles ou des
patrons de bordure, qui peuvent être rapidement insérer dans un dessin. Ils comprennent
généralement un ou plusieurs objets simples, et sont stockés dans un ensemble de patrons spécial.
Passage de motif est une méthode d’entrée qui crée des répétitions de motifs le long d’une ligne
numérisée. Vous pouvez choisir un motif dans une bibliothèque de motifs, ou vous pouvez en créer
un vous-même. Les motifs peuvent être mis à échelle, pivotés ou reflétés, de la même façon que
les autres objets.

Vous pouvez utiliser les mêmes patrons de motif séparément - un à un - ou en remplissages de
motifs pour une broderie ouverte et décorative. Voir également Point de motif.
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Contours en Point arrière
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Point arrière pour créer des bordures traditionnelles en
points arrière – ancien type de point adaptable utilisé pour les contours délicats.

Le point arrière est un point de broderie traditionnel et adaptable qui peut être utilisé pour créer
un contour délicat. Ce point, petit et régulier, suit bien les courbes complexes. Le point arrière pour
être utilisé pour la broderie noire et la broderie rouge. Vous pouvez spécifier les valeurs exactes de
longueur de point, d’épaisseur et de chevauchement, ainsi que le nombre de traits.

Contours en Point de tige
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Point de tige pour créer des bordures traditionnelles en
points de tige ou des détails tels que des tiges ou des vignes.

Le point de tige est un point de broderie de détail. Il est utilisé pour les tiges et les vignes en
conjonction avec d’autres points de broderie décoratifs, ou comme contour pour les remplissages
satin ou de motifs. Vous pouvez spécifier divers paramètres, y compris l’épaisseur, l’espacement et
l’angle de ligne, ligne simple ou triple, et l’épaisseur de point.

Le point de tige peut aussi être utilisé pour créer des remplissages pointillés plus épais avec des
lignes en points de tige. Voir également Remplissages pointillé.
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Contours sculptés
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Sculpture pour placer un range de points « sculpture » le
long d’une ligne numérisée, afin de simuler les points de ligne utilisés dans les courtepointes.

Contours zigzag
Utilisez Propriétés > Ligne > Zigzag pour les colonnes longues et étroites de points obliques
disposés côte à côte à l’intérieur d’un patron en zigzag.

Contours couverture
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Couverture pour obtenir des longues colonnes étroites avec
un effet de « peigne ».

Notes...



Le logiciel offre aussi des outils pour générer automatiquement des contours. Voir aussi
Contours et décalages.
Utilisez Retourner en arrière et Répéter pour renforcer des contours en spécifiant le sens de la
broderie. Voir également Renforcement des points de broderie.
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Point satin
Le point satin peut être utilisé pour les contours
ou les remplissages. Il convient très bien aux
bordures et aux contours épais. Il convient
également aux formes étroites où les points
couvrent toute la largeur de la colonne. Les
points satin sont presque parallèles. Comme il
n’y a généralement pas de pénétrations
d’aiguille rompant le remplissage, le point satin
crée un effet brillant de haute qualité. Le point
satin peut être utilisé avec n’importe quel outil
de numérisation.

Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Satin pour créer des bordures plus épaisse ou des colonnes
d’épaisseur régulière.
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Satin 3D pour créer des bordures satin en relief – peut être
utilisé avec trapunto pour des effets de capitonnage.

Lignes satin
Utilisez Ligne satin pour créer des bordures épaisses. Utilisez une ligne Satin 3D pour créer des
dessins de broderie en relief consistant en plusieurs couches de broderie satin. L’espacement et la
largeur des points peuvent être ajustés avant ou après avoir numérisé via Propriétés d’objet.
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Épaisseur de ligne
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

La largeur de ligne satin peut être contrôlée soit au moyen du paramètre Largeur dans Propriétés
d’objet, soit interactivement en utilisant l’outil Refaçonner et en faisant glisser les poignées de
dimensionnement. Utilisez le paramètre Décalage si vous voulez que votre ligne satin chevauche la
bordure d’une forme remplie. Cela empêchera la formation d’interstices.

Densité de points
L’espacement de points est la distance en millimètres entre deux pénétrations d’aiguille sur le
même côté d’une forme. Quand une colonne est très étroite, il faut que les points soient moins
denses pour éviter l’endommagement du tissu par des pénétrations d’aiguille trop nombreuses.

Lorsqu’une bordure est étroite, les points de broderie sont moins lâches. Il en faut donc moins pour
recouvrir le tissu. Le paramètre Automatique ajuste l’espacement de points pour les points satin en
fonction de la largeur de contour. Pour les objets de largeur variable, Automatique ajuste
l’espacement en conséquence.
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Remplissages Satin
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Satin pour créer des remplissages de points pour les
formes étroites et les bordures épaisses.
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Satin 3D pour créer des surfaces en relief – peut être
appliqué au lettrage ou utilisé avec trapunto pour des effets de capitonnage.

Le point Satin est idéal pour les colonnes et les formes
étroites, la longueur de chaque point formant la
largeur de la colonne. Les points Satin sont presque
parallèles, un point sur deux étant légèrement incliné.
Comme il n’y a généralement pas de pénétrations
d’aiguille rompant le remplissage, le point Satin crée
un effet brillant de haute qualité.

Fractionnement automatique
Dans le cas d’une forme Satin de grande largeur, il peut arriver que certains points de broderie
excèdent la longueur maximale qu’une machine donnée est capable de produire. Lorsque
Fractionnement automatique est appliqué, les longs points satin sont subdivisés en points plus
petits. Il répartit aussi les pénétrations d’aiguille de façon aléatoire, afin qu’elles ne forment pas de
ligne au milieu de la forme.

Alors que Fractionnement automatique sert avant tout à éviter la présence de longs points à
l’intérieur de larges colonnes, il peut aussi être utilisé pour remplacer le remplissage Tatami.
Fractionnement automatique est plus proche de Satin et fonctionne bien avec les points tournants.
Il crée des lignes douces et donne un peu plus de profondeur. Par contre, Tatami est plat et peut
donner un résultat insatisfaisant dans les courbes serrées.
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D’une manière générale, Satin 3D est utilisé pour donner plus de corps aux objets satin et créer
une surface « sculptée ». Voir également Broderie en relief.

Satin tournant
Utilisez Numériser > Numériser des blocs pour numériser des formes de largeur variable avec des
points tournants.

En plus des outils de numérisation normaux, l’outil Numériser des blocs
peut être utilisé avec Satin pour créer des remplissages tournants de
largeur variable.








Numérisez la colonne en marquant des points sur chaque côté en alternance. Cliquez à gauche
pour entrer des points de coin. Cliquez à droite pour des entrer points de courbe.
Dans une paire, les points de contrôle ne sont pas nécessairement du même type. Par exemple,
l’un d’entre eux peut être un point de coin, et l’autre un point de courbe.

Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche Espacement arrière pour supprimer le dernier
point de référence. Pressez la touche <Échap> pour défaire tous les nouveaux points de
référence. Pressez de nouveau la touche <Échap> pour sortir du mode de numérisation.
Après avoir numérisé la ligne :
o Pressez la touche Retour pour conserver le dernier point de broderie et placer le point
de sortie sur le dernier point de référence que vous avez numérisez, ou
o Pressez la barre d’espacement pour omettre le dernier point et placer the point de
sortie sur le côté opposé de la colonne.
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Satin tournant calligraphique
Utilisez Numériser > Numériser une ligne ouverte pour créer un rang de passage, ou d’autres
points de contour, le long d’une ligne numérisée. Cliquez à gauche pour les points de coin, à
droite pour les courbes.
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Satin pour créer des bordures plus épaisse ou des
colonnes d’épaisseur régulière.

Les lignes satin, qu’elles soient ouvertes ou fermées, comprennent un paramètre « Calligraphie »,
qui vous permet de spécifier un angle comme une plume à bec pour italiques. Généralement, vous
utiliserez ce paramètre avec Numériser une ligne ouverte, mais cela peut aussi s’appliquer à
Numériser une forme fermée avec la broderie Point de ligne sélectionnée.

Le même paramètre peut être utilisé avec les outils À main levée pour créer des effets «
calligraphiques » plus intéressants. Voir A main levée.

Remplissage tatami
Remplissage Tatami consiste en rangs de points de
passage et convient au remplissage des formes
irrégulières de grande taille. Les points de broderie
sont produits en rangs qui vont et viennent d’un bout à
l’autre de la forme. Ces rangs peuvent être parallèles
ou légèrement tournants. Les décalages de points dans
chaque rang éliminent les lignes de fractionnement
indésirables. Vous pouvez contrôler la densité de
points dans les objets Tatami en ajustant le patron,
l’espacement de points et la longueur.
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Appliquer Remplissage tatami
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Tatami pour créer des remplissages de points pour
des formes irrégulières de grande taille avec des champs de broderie unis et uniformément
plats.
Utilisez Numériser > Numériser une forme fermée pour créer des formes fermées en utilisant
soit des points de contour soit des points de remplissage. Cliquez à gauche pour les points de
coin, à droite pour les courbes.

Pour préparamétrer le remplissage tatami, ouvrez Propriétés d’objet sans qu’aucun objet ne soit
sélectionné. Pour éditer des paramètres, sélectionnez un objet de remplissage Tatami. L’onglet
Propriétés d’objet > Remplissage s’ouvre. Sélectionnez Tatami et choisissez un patron adéquat dans
la galerie. Tous les outils de numérisation de ligne fermée sont prêts à être utilisés.

Les patrons tatami sont formés par les pénétrations d’aiguille. Le patron par défaut (No 1) est
conçu pour créer une texture uniformément plate et lisse similaire à un tapis tissé. Il y a de
nombreux autres patrons prédéfinis parmi lesquels on peut faire un choix. Faites des essais pour
trouver le patron qui convient le mieux pour ce que vous voulez faire.
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Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

En principe, les dimensions et l’espacement par défaut produisent les meilleurs résultats, mais vous
pouvez décider de changer l’angle de point.

Densité du remplissage Tatami
Pour le remplissage Tatami, la densité de points est déterminée par l’espacement de points. Le
paramétrage d’espacement est la distance entre deux rangs avant. Pour augmenter la densité,
entrez une valeur plus petite. Pour créer un remplissage plus ouvert, saisissez une valeur plus
grande.

La longueur de point varie légèrement dans les remplissages Tatami pour faire en sorte que des
petits points ne soient pas générés aux limites de la forme. Augmentez la longueur pour obtenir
une apparence plus ample et brillante.
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Notez que la paramètre Parcourir sur bord s’active automatiquement pour les espacements
supérieurs à 0,9 mm. Cela repousse les points de parcours sous-jacents vers les bords des formes,
afin qu’ils ne se voient pas à travers la broderie ouverte. Voir également Remplissage gradient.

Remplissages en relief
Remplissage en relief est un type de point décoratif servant à remplir des zones larges et de grande
taille avec des patrons décoratifs tout en préservant l’apparence d’un champ uni de broderie. Le
patron est répété le long d’une grille. Vous pouvez changer les paramètres de grille pour une plus
grande variation.

Appliquer un remplissage en relief
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > En relief pour créer des patrons décoratifs de
pénétrations d’aiguille, tout en gardant l’apparence de broderie unie. Faites un choix dans une
bibliothèque de patrons.
Utilisez Numériser > Numériser une forme fermée pour créer des formes fermées en utilisant
soit des points de contour soit des points de remplissage. Cliquez à gauche pour les points de
coin, à droite pour les courbes.

Pour préparamétrer le remplissage en relief, ouvrez le docker Propriétés d’objet sans qu’aucun
objet ne soit sélectionné. Tous les outils de numérisation de ligne fermée sont prêts à être utilisés.
Cliquez deux fois pour éditer les objets existants. L’onglet Propriétés d’objet > Remplissage s’ouvre.
Sélectionnez Remplissage en relief. Vous avez le choix entre de nombreux patrons de .
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Paramètres de remplissage en relief
Les paramètres de Remplissage en relief peuvent être contrôlés de façon similaires à ceux de
Remplissage motifs, soit à l’aide du docker Propriétés d’objet soit interactivement à l’écran. Le
docker vous permet de contrôler les dimensions, l’espacement et l’orientation des patrons avec les
mêmes paramètres que pour Remplissage motifs. Il vous permet aussi de contrôler la densité de
points via les valeurs de Point de broderie.

Dimensions du patron
Vous pouvez changer les dimensions de patron pour obtenir pour réduire la densité des motifs. Le
paramètres Dimensions n’influent pas sur l’espacement entre les patrons.

Espacement des patrons
Le paramétrage d’espacement de détermine la distance entre les patrons. Vous pouvez contrôler
l’espacement horizontal (X) et l’espacement vertical (Y) indépendamment. Le champ Espacement
n’affecte pas les dimensions de patron.
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Orientation des patrons
Vous pouvez changer l’orientation des patrons pour créer différents effets. Essayez plusieurs angles
dans le champ Angle de rotation.

Agencement de patrons
En plus des propriétés d’objet, vous pouvez ajuster les agencements de patrons interactivement.
Agencez les patrons à l’écran en utilisant le « guide de motifs » pour redimensionner, espacer,
transformer ou décaler les patrons tout entiers.

Cliquez sur Agencer. Un exemple et des patrons de guidage apparaissent dans la fenêtre dessin. Il
existe trois patrons de guidage bleus. D’autres exemples de patrons apparaissent en jaune. Chaque
patron de guidage vous permet de changer divers éléments de l’agencement.


Utilisez le patron de guidage gauche comme tout autre objet pour déplacer, faire pivoter et
incliner des patrons. Cliquez deux fois pour accéder aux poignées de rotation.
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Utilisez le patron de guidage supérieur pour modifier l’espacement et le décalage des rangs.
Utilisez le patron de guidage droit pour modifier l’espacement des colonnes.
Tous les patrons de guidage peuvent être utilisés pour ajuster l’échelle d’un patron en faisant
glisser les poignées de dimensionnement.
Pressez la touche <Retour> pour confirmer. Tous les patrons dans le remplissage sont modifiés
en conséquence.
Faites un zoom avant et ajustez les motifs de guidage sélectionnés pour réaliser les effets
désirés.

Orientation de la grille
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.
Utilisez Éditer objets / Numériser > Ajouter angles de point pour ajouter des angles de point
à des objets fermés sélectionnés avec ou sans jours.

Plutôt que d’utiliser les guides d’agencement pour contrôler l’orientation de la grille, vous pouvez
utiliser l’angle de point pour contrôler l’orientation des patrons.

Toutefois, ce qu’il y a d’unique dans cette fonctionnalité, c’est son utilisation en combinaison avec
des angles de point multiples. Lorsqu’elle est activée, la grille s’ajuste pour s’orienter sur les angles
de point définis à l’intérieur de l’objet.

La différence est que les remplissages en relief peuvent être appliqués aux objets avec des points
tournants, créant des effets de patron tournants en trois dimensions, ce qu’on ne peut réaliser
avec Remplissage en relief tout seul.
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Si l’objet sur lequel vous travaillez ne contient pas de points tournants, vous pouvez généralement
en ajouter avec l’outil Ajouter angles de point. Voir également Angles de point.

Remplissage en relief et Effet Florentin
Vous pouvez aussi combiner Remplissage en relief avec Remplissage radial ou Florentin dans
l’onglet Effets pour placer des patrons autour d’une ligne de guidage numérisée. Voir également
Remplissages courbés.
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Point de motif
Point de motif peut être utilisé pour les lignes ou les remplissages. Vous pouvez créer des contours
décoratifs en utilisant n’importe quel patron de la liste de sélection. Vous pouvez modifier l’angle
de rotation, l’orientation et les dimensions, et varier l’espace entre les patrons. Les motifs sont
répétés en rangs parallèles pour former des remplissages décoratifs.

Sélectionner des patrons de motif
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Motif pour créer des bordures ornementales en points
artisanaux. Faites un choix dans une bibliothèque de patrons.
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Motif pour créer une broderie de remplissage
décorative. Faites un choix dans une bibliothèque de motifs.

Que vous numérisiez des lignes de motifs ou des remplissages de motifs, vous avez accès à la
même galerie de patrons. Choisissez une bibliothèque dans la liste déroulante. Pour un accès plus
aisé, vous pouvez détacher la Galerie de patrons du docker et la flotter dans la fenêtre dessin. Vous
pouvez changer de motif à tout moment en sélectionnant une ligne ou un remplissage de motifs,
ou tout autre ligne ou remplissage, et en choisissant un autre motif dans la galerie. Vous pouvez
même définir vos propres motifs et bibliothèques de motifs. Voir également Estampilles de motif.
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Passages de motifs
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Motif pour créer des bordures ornementales en points
artisanaux. Faites un choix dans une bibliothèque de patrons.
Utilisez Numériser > Numériser une ligne ouverte pour créer un rang de passage, ou d’autres
points de contour, le long d’une ligne numérisée. Cliquez à gauche pour les points de coin, à
droite pour les courbes.

Vous pouvez utiliser une ligne de motifs en combinaison avec Numériser une ligne ouverte ou tout
autre méthode d’entrée de ligne. Numérisez une ligne de motifs comme vous le feriez avec une
ligne de passage normale. Cliquez à gauche pour les points d’angle, à droite pour les points de
courbe.

Pressez la touche <Retour> pour terminer.



Pour utiliser les dimensions et l’orientation initiales du motif, pressez la touche <Retour>.
Pour redimensionner le motif, déplacez le pointeur jusqu’à ce que le contour ait atteint la taille
désirée, cliquez, puis pressez la touche <Retour>.

Dimensionnement et espacement des motifs
Paramétrez les dimensions et l’espacement exacts des motifs dans une Ligne de motifs par le biais
du dialogue Propriétés d’objet avant ou après le processus de numérisation.

Dimensionnez des motifs individuellement dans le passage de motifs en ajustant les paramètres
Largeur et Hauteur. Entrez la distance entre chaque répétition dans le champ Espacement. Si les
motifs ne s’adaptent pas exactement à la ligne numérisée, le logiciel ajuste l’espacement pour
qu’ils le soient.
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Refaçonner des passages de motifs
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

Refaçonnez les objets de Passage de motif de la même façon que pour les objets de lettrage.
Sélectionnez un objet de Passage de motif et cliquez sur l’icone Refaçonner.

Utilisez les points de contrôle pour ajuster les espacements de contours de de motifs :





Faites glisser la poignée de dimensionnement pour redimensionner l’objet
proportionnellement.
Cliquez à droite ou à gauche pour ajouter des nœuds de refaçonnage
Cliquez et faites glisser des motifs individuels pour ajuster l’espacement.
Sélectionnez et pressez la barre d’espacement pour basculer entre nœuds de refaçonnage de
coin et nœuds de refaçonnage de courbe

Remplissages de motifs
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Motif pour créer une broderie de remplissage
décorative. Faites un choix dans une bibliothèque de motifs.
Utilisez Numériser > Numériser une forme fermée pour créer des formes fermées en utilisant
soit des points de contour soit des points de remplissage. Cliquez à gauche pour les points de
coin, à droite pour les courbes.

Vous pouvez utiliser Remplissage de motifs en combinaison avec Numériser une forme fermée ou
tout autre méthode disponible de numérisation de forme fermée. Numérisez des remplissages de
motifs comme vous le feriez avec un remplissage tatami normal. Cliquez à gauche pour entrer des
points de coin. Cliquez à droite pour les points de courbe Ou bien, appliquez un remplissage de
motifs aux objets fermés existants. L’angle de point n’a aucune incidence sur l’agencement.
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Dès que les points d’entrée et de sortie sont saisis, des points de remplissage motifs sont générés
en utilisant les paramètres courants. Changez de motifs comme vous le désirez à l’aide du dialogue
Propriétés d’objet.

L’appellation « soie noire » provient du fil de soie noir utilisé traditionnellement dans cette forme
de broderie. Utilisez le jeu spécial de patrons Remplissage soie noire pour créer d’intéressants
patrons en volutes ou géométriques.

Ajuster les paramètres de patron de motifs
Vous pouvez ajuster la taille et l’espacement de remplissages de motifs comme vous le feriez avec
des lignes de motifs. Les mêmes contrôles existent pour le dimensionnement de patron.
L’espacement est la distance entre chaque répétition de patron, sauf que, dans un remplissage de
motifs, vous pouvez contrôler l’espacement des rangs aussi bien que l’espacement des colonnes.
Par défaut, l’espacement des colonnes est égal à la largeur de patron, alors que l’espacement des
rangs est égal à la hauteur de patron.

En plus de l’espacement des colonnes et des rangs, les remplissages de motifs aussi vous
permettent de spécifier une orientation pour tout le remplissage en utilisant le paramètre Angle.
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En outre, vous pouvez décaler un rang par rapport à un autre. Placez le curseur sur le champ pour
en voir une représentation graphique.

Agencer des remplissages de motifs interactivement
Tous les paramètres ci-dessus peuvent être ajustés interactivement au moyen de la fonction
Agencement. En utilisant les « motifs de guidage », dimensionnez, espacez, transformez et décalez
le remplissage de motifs tout entier directement à l’écran.

Cliquez sur le bouton Agencement. Un exemple et des motifs de guidage apparaissent dans la
fenêtre dessin. Il existe trois motifs de guidage bleus. Des motifs de référence apparaissent en
jaune. Chaque motif de guidage vous permet de changer différents paramètres d’agencement en
cliquant-déposant. Lorsque vous changez un motif de guidage, tous les autres motifs de référence
se mettent à jour en conséquence. Faites un zoom avant et ajustez les motifs de guidage
sélectionnés pour réaliser les effets désirés.
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Cliquez sur le motif de guidage pour activer les poignées de rotation. Faites glisser les poignées
pour faire pivoter ou incliner des motifs.
Cliquez sur le motif de guidage supérieur et faites-le glisser pour ajuster l’espacement des
colonnes et les décalages des rangs.
Utilisez le motif de guidage latéral pour modifier l’espacement des rangs.
Tous les motifs de guidage peuvent être utilisés pour dimensionner des motifs ou changer les
paramètres de hauteur et de largeur indépendamment. Il suffit de cliquer et de faire glisser les
poignées de dimensionnement.
Pressez la touche <Retour> pour confirmer ou <Échap> pour quitter.

Points fantaisie
Mise à part la galerie de motifs par défaut, le logiciel fournit aussi un certain nombre de
remplissages de motifs spécialisés ou fantaisie. Par exemple, l’appellation « broderie noire »
provient du fil de soie noir utilisé traditionnellement dans cette forme de broderie. Les premiers
dessins tendent à être anguleux, alors que les dessins plus récents utilisent plus de points en
diagonale. La broderie noire utilise juste quelques points de broderie simples pour créer des
dessins complexes. Elle peut être utilisée pour décorer des articles de vêtement or d’ameublement,
tels que des mouchoirs, des serviettes de table, des nappes ou des napperons.

La broderie mèche est une technique traditionnelle de broderie blanc sur blanc, généralement faite
sur du lin ou du coton blanc avec d’épais fils de coton. De nos jours, on utilise plus de couleurs. Les
points de broderie utilisés sont principalement des nœuds, points de nœud colonial ou points de
nœuds français, ainsi que des points de tige. Les points de mèche peuvent être utilisés pour broder
des dessus-de-lit, des oreillers ou des vêtements blancs. Contour mèche peut être utilisé pour
orner des bordures.

Le point de dentelle consiste en un patron carré ouvert ressemblant à du treillage qui donne aux
objets une apparence de dentelle. Avec Remplissage dentelle vous pouvez ajuster l’agencement
des patrons prédéfinis. L’angle de point n’a aucune incidence sur l’agencement des patrons.
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Point de croix
La technique Point de croix est largement utilisée
pour remplir de grandes surfaces avec un minimum
de points. Le point de croix est aussi utilisé en
conjonction avec les appliqués. Le remplissage Point
de croix est un peu comme le Remplissage motifs,
mais est généré différemment. Les croix dans les
divers objets s’alignent précisément si l’on utilise la
même densité de tissu. C’est parce que les
remplissages en points de croix sont générés sur une
grille universelle, et pas seulement sur un objet
individuel. Des croix fractionnaires sont générées aux
bordures d’objets afin d’éviter la formation
d’interstices. Le remplissage Point de croix utilise des
passages de parcours par-dessous et le long de la
broderie des croix. L’angle de point n’a aucune
incidence sur l’agencement des patrons.

Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Point de croix pour créer des remplissages de
patrons ouverts avec des croix générées pour convenir à une grille standard pour tout le dessin.

Pour ajuster les paramètres, sélectionnez un objet et cliquez deux fois dessus. Sélectionnez Point
de croix, si ce n’est déjà fait.
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Les paramètres Point de croix comprennent :
Paramètre

Objectif

Densité de croix Contrôle la taille de la croix spécifiée en numération de tissu plutôt qu’en dimensions
de croix. Les croix dans les divers objets s’alignent précisément si l’on utilise la même
densité de croix.
Fils

Paramètre le nombre de fois – 2, 4 ou 6 – que le fil passe par-dessus une même croix
pour la rendre plus épaisse.

Style de point

Spécifie si c’est une croix complète (X), une croix diagonale ou une croix droite (+). Le
style de point n’a pas d’effet sur l’alignement de la grille si la même taille de point est
utilisée.

Direction de la
bourre de soie

Contrôle dans quel sens la branche supérieure de la croix – c’est-à-dire la totalité d’un
point de broderie – est dirigé – en avant ou en arrière pour les croix diagonales
complète et horizontalement ou verticalement pour les croix droites complète.

Le point de croix peut être perpendiculaire ou diagonal. Notez que l’angle de point n’a pas d’effet
sur la grille de points de croix.
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La grille de points de croix n’est pas affichée, mais vous pouvez paramétrer la grille d’arrière-plan
à la taille de la croix pour voir comment la grille est utilisée. Voir Grille et guides.

Remplissages pointillé
Le pointillage est une méthode pour créer des remplissages grenés de broderie de passage qui
serpentent au hasard à l’intérieur d’une bordure. Il peut être appliqué aux objets fermés avec un
angle de point unique. Vous contrôlez la densité de points dans les objets de Pointillé en ajustant la
longueur de point et l’espacement de boucle.

Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Passage simple pointillé pour créer des remplissages
composés de points de passage qui serpentent à l’intérieur d’une bordure.
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Point de tige pointillé pour créer de plus gros
remplissages de passage pointillé avec des contours en points de tige.
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Point arrière pointillé pour créer de plus gros
remplissages de passage pointillé avec des contours en points arrière.

Les remplissages pointillés sont constitués de longs points de passage qui serpentent. Il en existe
trois types - simple, point de tige et point arrière. On les applique comme on le ferait avec tout
autre type de remplissage.
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Valeurs de pointillé
Le panneau Valeurs de pointillé vous aide à contrôler l’effet de pointillage. Ajustez l’Espacement de
boucle pour une broderie plus serrée ou plus ouverte. Ajustez l’Incrustation step pour ajuster la
marge à partir du contour d’objet.

Valeurs de point
Contrôlez les paramètres de points de passage dans le panneau Valeurs de points. Ajustez la
Longueur de point pour obtenir des courbes plus lisses ou plus affinées. Le Nombre de passages
définit le nombre de répétitions de point – par ex. : 1, 3, 5, 7, 9 – et donc le volume des points de
broderie. Point de tige et Point arrière offrent des paramètres additionnels. Voir également Points
de contour.

Refaçonner les remplissages pointillés
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

Bien que consistant en broderie de passage, les objets de remplissage pointillé peuvent être
refaçonnés comme tout autre objet fermé.
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EFFETS DE POINT
En plus de ses nombreux types de point, le
logiciel offre aussi des effets de point pour
créer des effets artistiques, tels que la
broderie de remplissage texturée ou profilée.
Vous pourrez créer des effets courbés
intéressant en formant les pénétrations
d’aiguille de façon à ce qu’elles suivent le
contour des lignes numérisées. Vous pourrez
créer des bords rugueux, des effets ombrés,
ou imiter l’aspect de la fourrure ou autres
textures pelucheuses.
Vous pourrez varier l’espacement de points
entre dense et ouvert, produisant ainsi des
effets d’ombrage difficiles à exécuter
manuellement. Vous pourrez déplacer les
passages de parcours sous-jacents vers les
bords d’un objet, afin qu’ils ne soient pas
détectables au travers de la broderie ouverte.

Remplissages courbés
Le logiciel offre plusieurs techniques pour créer de la
broderie courbée. Remplissage contour suit les
contours d’une forme, créant un effet courbé
d’ombre et de lumière. Remplissage ondulé est
obtenu en faisant rayonner un patron de points à
partir d’un point central commun. Effet florentin
peut être appliqué aux objets de pour créer un effet
de point fluide le long d’une ligne numérisée.
Remplissage radial génère de la broderie tournante
radiale dans la plupart des types de points de
remplissage.
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Remplissages Contour
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Contour pour créer des points qui suivent les
contours d’objet, créant un effet courbé d’ombre et de lumière.
Utilisez Numériser > Cercle / Ovale pour numériser rapidement des formes circulaires en
utilisant les paramètres de point en cours.
Utilisez Numériser > Numériser des blocs pour numériser des formes de largeur variable avec
des points tournants.

Contour est un type de point de remplissage courbé — les points de broderie suivent les contours
d’une forme, créant un effet convexe de lumière et d’ombre. Utilisez-le pour créer un sens du
mouvement en contraste avec les remplissages plus plats créés par les remplissages satin ou
tatami. Il peut être utilisé avec les outils d’entrée Cercle ou Numériser des blocs.

Ajuster la Longueur de point pour obtenir des courbes plus lisses ou plus affinées. Ajustez
l’espacement de points pour une broderie plus serrée ou plus ouverte.

L’angle de point a peu d’effet sur l’agencement des patrons, mais le point d’entrée dans les objets
circulaires en a.
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Remplissages ondulés
Utilisez Propriétés d’objet > Remplissage > Onduler pour créer de la broderie en spirale à partir
du centre de n’importe quel objet rempli.

Le point Remplissage ondulé est apparenté au point Contour, donnant une apparence similaire
(avec un nombre fixe de lignes et un espacement variable) mais tournant en spirale à partir du
centre d’un objet rempli. Il peut être appliqué à n’importe quel objet rempli. L’angle de point n’a
aucune incidence sur l’agencement des patrons.

Ajustez l’espacement de points pour une broderie plus serrée ou plus ouverte. Ajuster la Longueur
de point pour obtenir des courbes plus lisses ou plus affinées.

Le centre du point Ondulé peut être déplacé à l’aide de l’outil Refaçonner.
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Si l’objet a un jour, il n’en est pas tenu compte quand Onduler est appliqué mais il existe toujours
quand d’autres types de point sont appliqués.

Remplissages Florentins
L’effet Florentin vous permet de placer des points de remplissage le long d’une ligne de guidage
numérisée. Les points de broderie suivent la ligne, mais maintiennent une densité et des patrons
de pénétration d’aiguille uniformes.

Utilisez des longueurs de point plus petites – par ex. : 4,00 mm ou moins – pour obtenir de
meilleurs résultats. Florentin peut être combiné avec Remplissage en relief, Remplissage motifs et
autres points fantaisie pour accentuer l’effet.
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Utilisez l’outil Refaçonner objet pour modifier la forme de la courbe. Pressez la touche <Retour>
pour terminer.

Le remplissage Florentin peut être appliqué avec des remplissages en relief, des remplissages de
motifs ou des patrons de tatami.
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Remplissages radiaux
Remplissage radial génère une broderie tournante radiale en plusieurs types de point, tels que
satin et tatami. Utilisez des patrons de tatami pour accentuer l’effet. Les points de broderie sont
générés du bord extérieur vers le centre géométrique.

Remplissage radial est applicable à plusieurs formes d’objet – fermées, circulaires et rectangulaires.
Utilisez l’outil Refaçonner pour modifier l’effet. Le jour peut être redimensionné interactivement ou
via les propriétés d’objet. Il peut être déplacé au moyen de la poignée de positionnement au
centre.
Contrairement au remplissage ondulé, le centre du remplissage radial peut être transféré à
l’extérieur de la forme ou dans un jour pour créer un effet différent. Différents patrons de tatami
créent différents effets. Il peut aussi être appliqué avec divers remplissages fantaisies.

Suggestions d’utilisation
Certains patrons et paramètres de points et certains objets ne conviennent pas au remplissage
radial. En particulier, si vous utilisez celui-ci avec des objets de grande taille, faites ce qui suit ou
une combinaison de ce qui suit pour éviter une concentration de points au centre:



Augmentez la taille du jour.
Déplacez le centre dans un jour existant dans l’objet, ou déplacez-le carrément à l’extérieur de
l’objet.
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Ajoutez Bord plumeux à l’intérieur. Voir également Bord plumeux.
Utilisez un plus grand espacement de points – augmentez d’environ 20 %.
Évitez les patrons qui ajoutent des pénétrations d’aiguille près du centre de l’objet.
Utilisez l’assise Passage bord avec les objets de petite taille, afin d’aider à réduire le nombre de
points de broderie au centre de l’objet. Voir également Renforcement des points de broderie.
 Pour réduire les problèmes et augmenter la qualité de broderie, utilisez une aiguille à broder
SUK ou H/E si votre machine peut utiliser ces types d’aiguille.
 Pour un très bon effet, utilisez Remplissage radial avec des formes en anneau. La taille de
l’anneau devrait être environ 20 % du diamètre externe.
Vous ne pouvez pas éditer directement les angles de point générés par Remplissage radial.
Toutefois, vous pouvez appliquer Désassembler pour éditer l’objet fermé à angle tournant qui en
résulte.

Distorsion en 3D
Une autre façon de créer des remplissages de motifs courbés est avec Distorsion en 3D. Utilisez-le
pour faire que les formes apparaissent concaves ou convexes.

L’utilisation d’Effet concave avec Distorsion en 3D produit un effet concave en augmentant les
dimensions et l’espacement des motifs autour d’un point central. Effet convexe produit un effet
convexe en réduisant les dimensions et l’espacement des motifs.
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Utilisez l’outil Refaçonner pour personnaliser la forme de l’enveloppe Distorsion en 3D. Vous
pouvez appliquer l’effet à tout un objet, ou à une partie spécifique du remplissage.

Vous pouvez générer des couches de motifs coloriés en dupliquant un objet et en sélectionnant
une couleur différente. Par exemple, après avoir rempli une forme de cercles, vous pouvez créer
une seconde couche, la décaler et y appliquer une couleur différente. Vous pouvez alors
appliquer des effets tels que Effet convexe à tout le remplissage de motifs.

Bord plumeux
Utilisez Bord plumeux pour créer des bords
irréguliers, créer des effets d’ombrage ou imiter
d’autres textures pelucheuses dans votre dessin.
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Utilisez Propriétés d’objet > Effets > Bord plumeux pour créer des bords rugueux et des effets
d’ombrage, ou imiter des textures pelucheuses.

Pour appliquer l’effet, sélectionnez un objet source et activez l’icone. Cliquez sur le bouton
‘Supprimer effet’ pour retirer l’effet.

Utilisez le curseur de défilement Aspect échevelé pour indiquer la texture requise : Utilisez le
paramètre Largeur max. pour contrôler l’étendue des points à l’intérieur de laquelle vous voulez
que les points de broderie se situent.

Vous pouvez appliquer l’effet sur l’un des côté de l’objet ou sur les deux.
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Remplissage gradient
La fonctionnalité Remplissage gradient varie l’espacement
de points entre dense et ouvert, produisant ainsi des effets
d’ombrage et de couleurs difficiles à exécuter
manuellement. Elle offre une façon facile de faire des
variations dans un patron rempli et l’illusion de
profondeur. Elle donne les meilleurs résultats avec le
remplissage tatami. Quand vous l’utilisez, les paramètres
courants — y compris Espacement automatique et
Espacement fractionnaire — ne sont pas pris en compte.
Toutefois, les autres effets de point seront toujours en
vigueur.

Créer des remplissages gradients
Utilisez Propriétés d’objet > Effets > Remplissage gradient pour créer de la perspective et des
effets d’ombrage.

Le remplissage gradient peut être appliqué à des objets tatami ou satin. Utilisez n’importe lequel
des profils prédéfinis.

Appliquez l’effet Parcourir sur bord pour forcer les passages de parcours sous-jacents vers les bords
d’un objet, afin qu’ils ne soient pas détectables au travers de la broderie ouverte. À cause de son
point ouvert, il est préférable d’utiliser Remplissage gradient sans Assise automatique.
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Outre les remplissages gradients, Mélange couleurs vous permet de créer d’intéressants
mélanges de couleurs, des effets de perspective et des effets d’ombrage. Deux couleurs sont
harmonieusement fusionnées en utilisant un mélange de remplissage dense et de remplissage
ouvert. Voir également Mélange de couleurs.

Angle du remplissage gradient
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

Utilisez l’outil Refaçonner pour ajuster l’angle du remplissage gradient.

Espacement du remplissage gradient
Utilisez le panneau Remplissage gradient pour ajuster les valeurs d’espacement entre les
espacements maximal et minimal.
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Parcourir sur bord et Remplissage gradient peut aussi être combinés avec l’effet Florentin pour
produire un mélange de couleurs courbé. Voir également Remplissages courbés.
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MÉTHODES D’ENTRÉE
Dans le logiciel, vous construisez des
dessins de broderie à partir de formes de
base ou « objets de broderie ». Les objets
de broderie ont des propriétés générales
telles couleur, dimensions, position et
ainsi de suite. Ils possèdent aussi des
propriétés particulières à la broderie,
comme le type de point et la densité. Les
propriétés des points de broderie sont
définies à mesure que vous numérisez,
mais elles peuvent être modifiées à tout
moment. La propriété la plus importante
d’un objet de broderie est son type de
point. A chaque type de forme correspond
un type de point.
Le processus de création d’objets de
broderie à l’écran s’appelle « numérisation ». Les outils de numérisation sont similaires aux outils
de dessin vectoriel, sauf que l’on obtient des objets de broderie au lieu d’objets vectoriels.

Numériser des formes
Utilisez Numériser > Numériser une ligne ouverte pour créer un rang de passage, ou d’autres
points de contour, le long d’une ligne numérisée. Cliquez à gauche pour les points de coin, à
droite pour les courbes.
Utilisez Numériser > Numériser une forme fermée pour créer des formes fermées en utilisant
soit des points de contour soit des points de remplissage. Cliquez à gauche pour les points de
coin, à droite pour les courbes.
Utilisez Contexte > Ligne pour délinéer des formes fermées avec le type de point de ligne en
cours.
Utilisez Contexte > Remplir pour remplir des formes fermées avec le type de point de
remplissage en cours.

Les outils de numérisation diffèrent selon les formes ou éléments de dessin considérés remplissages, contours, détails. Les formes peuvent être fermées ou ouvertes. Si elles sont
fermées, la broderie peut consister en remplissages ou en contours. Lorsque vous sélectionnez un
outil, différents types de point deviennent disponibles. La barre d’outils Contexte changes aussi
pour modifier ce qu’on peut faire. La méthode d’entrée pour tous les outils de numérisation est
essentiellement la même. Règles générales...


Pour la numérisation manuelle, vous voudrez généralement importer une illustration pour
servir de toile de fond de numérisation. Voir également Importer des images.
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Sélectionnez un outil de numérisation dans la boîte à outils Numériser - soit une ligne ouverte
soit une forme fermée.
Sélectionnez un type de point adéquat dans le docker Propriétés d’objet. Il pourra toujours
être modifié plus tard.

Important ! Choisissez une méthode « remplissage » ou une méthode « ligne » dans la barre
d’outils Contexte. Cela déterminera si l’objet est numérisé comme remplissage ou comme
contour.
Créez des bordures en cliquant à gauche ou à droite pour marquer des points de référence des clics à gauche pour les points de courbe et des clics à droite pour les coins.

Guide de l'utilisateur Hatch : Numériser des objets

14-Nov-2016

44

Méthodes d’entrée

Utilisez Standard > Défaire pour défaire la dernière action.
Utilisez Standard > Rétablir pour rétablir une action défaite précédemment.



Référez-vous à la barre État pour obtenir de l’aide. Elle comprend souvent des invites pour
vous guider.



Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche Espacement arrière pour supprimer le dernier
point de référence. Ou bien, utilisez les outils Défaire / Rétablir sur la barre d’outils Standard.
Si vous voulez changer un point de coin en point de courbe, ou vice versa, sélectionnez le point
et pressez la barre <Espacement>.
Pressez la touche <Échap> pour défaire tous les nouveaux points de référence. Pressez de
nouveau la touche <Échap> pour sortir du mode de numérisation.
À mesure que vous numérisez, maintenez la touche Ctrl pour appliquer des incréments de 15 à
la ligne de référence.
Appuyez sur <Retour> pour terminer la numérisation de la ligne.
Utilisez Défilement automatique pour faire défiler le dessin automatiquement à l’intérieur de la
fenêtre dessin pendant que vous numérisez.
Pour désactiver temporairement Défilement automatique, maintenez la touche <Alt>.
Utilisez la combinaison de touches <Ctrl+Maj+A> pour activer/désactiver rapidement
Déroulement automatique.
Pour modifier les paramètres, cliquez deux fois sur un objet pour ouvrir le docker Propriétés
d’objet. Changez les types de ligne ou de remplissage à l’aide du docker.










Points de contrôle
Les points de référence que vous marquez quand vous numérisez une forme deviennent les points
de contrôle de cette dernière. Les points de contrôle varient légèrement selon le type d’objet. La
plupart des points peuvent être ajoutés, supprimés ou déplacés. Les points de coin et de courbes
peuvent s’interchanger en pressant la barre <Espacement>. Certains points de contrôle, tels que les
points d’entrée et de sortie, ne peuvent être supprimés mais peuvent être déplacés.
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Point d’entrée

Point de sortie

Nœud de refaçonnage en coin

Nœud de refaçonnage en courbe

Poignée de contrôle

Points d’angle de point

Lignes
Utilisez Numériser > Numériser une ligne ouverte pour créer un rang de passage, ou d’autres
points de contour, le long d’une ligne numérisée. Cliquez à gauche pour les points de coin, à
droite pour les courbes.
Utilisez Numériser > Numériser une forme fermée pour créer des formes fermées en utilisant
soit des points de contour soit des points de remplissage. Cliquez à gauche pour les points de
coin, à droite pour les courbes.

Le logiciel de broderie procure des outils pour créer de la
broderie de contour de diverses épaisseurs et de divers styles.
Vous pouvez numériser des contours avec la méthode des
formes ouvertes et avec celle des formes fermées. Les lignes
d’épaisseur variable sont généralement utilisé pour ajouter des
bordures, des contours, et des détails aux formes. Voir
également Points de contour.
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Remplissages parallèles
Utilisez Numériser > Numériser une forme fermée pour créer des formes fermées en utilisant
soit des points de contour soit des points de remplissage. Cliquez à gauche pour les points de
coin, à droite pour les courbes.

Utilisez l’outil Forme fermée pour numériser des
formes complexes de grande taille normalement avec
des angles de point fixes plutôt que tournants. La
plupart des formes peuvent être numérisées à l’aide
de cet outil. Numérisez la bordure de la même façon
que vous numérisez des lignes de passage. Suivez les
invites de la barre d’état pour vous guider dans le
processus de numérisation. Si vous faites une erreur,
appuyez sur la touche <Espacement arrière> pour
supprimer le dernier point de référence, puis continuez
la numérisation.

Remplissages tournants
Utilisez Numériser > Numériser des blocs pour numériser des formes de largeur variable avec des
points tournants.

Utilisez l’outil Numériser des blocs pour numériser les colonnes de largeur variable avec des points
tournants. Avec cet outil, vous créez la forme en marquant des points de référence sur les côtés
alternés de la colonne. Cliquez à gauche pour entrer des points de coin. Cliquez à droite pour des
entrer points de courbe. Marquez une paire de points là où le contour change ou là où vous voulez
changer l’angle de point.

Conseils


Dans une paire, les points de contrôle ne sont pas nécessairement du même type. Par exemple,
l’un d’entre eux peut être un point de coin, et l’autre un point de courbe.
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Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche <Espacement arrière> pour supprimer le
dernier point de référence, puis continuez la numérisation.
Pressez la touche Retour pour conserver le dernier point de broderie et placer le point de
sortie sur le dernier point de référence que vous avez numérisez, ou
Pressez la barre d’espacement pour omettre le dernier point et placer the point de sortie sur le
côté opposé de la colonne.
Si vous joignez deux colonnes, omettez le dernier point de broderie de la première colonne
pour que son point de sortie soit près du point d’entrée de l’autre colonne.

Cercles et carrés
Utilisez Numériser > Rectangle / Carré pour numériser rapidement des formes rectangulaires en
utilisant les paramètres de point en cours.
Utilisez Numériser > Cercle / Ovale pour numériser rapidement des formes circulaires en utilisant
les paramètres de point en cours.

Numérisez des cercles et des ovales, des carrés et des rectangles en quelques clics. Avec l’ajout
d’un troisième point de référence, l’outil Cercle peut créer des formes ovales. Pressez la touche
<Retour> pour terminer l’objet. Si vous ne voulez créer qu’un cercle, pressez deux fois la touche
<Retour>. En cas de doute, conformez-vous aux invites.

Vous pouvez utiliser n’importe quel type de point de remplissage.
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Passer de passages à remplissage et vice versa
Utilisez Numériser > Numériser une forme fermée pour créer des formes fermées en utilisant
soit des points de contour soit des points de remplissage. Cliquez à gauche pour les points de
coin, à droite pour les courbes.
Utilisez Numériser > Numériser des blocs pour numériser des formes de largeur variable avec
des points tournants.
Utilisez Numériser > Numériser une ligne ouverte pour créer un rang de passage, ou d’autres
points de contour, le long d’une ligne numérisée. Cliquez à gauche pour les points de coin, à
droite pour les courbes.

Vous pouvez passer rapidement de la numérisation
de remplissages fermés à la numérisation de lignes
ouvertes, et vice versa, en pressant la barre
<Espacement>. cela s’avère utile, par exemple, lors
de la création de passages de parcours entre des
formes fermées de la même couleur. Vous pouvez
utiliser la même touche de raccourci pour basculer
entre Numériser des blocs et Ligne ouverte.

Méthode de jointure
Lorsque vous numérisez des objets fermés, la méthode Jointure la plus proche calcule
automatiquement les points de connexion.

Cette méthode peut être désactivée via l’onglet Paramètres interface utilisateur > Général
disponible à partir du menu Paramètres du logiciel. Lorsqu’elle est désactivée, tous les objets
nouvellement numérisés sont joints par la méthode Comme numérisé. Dans ce dernier cas, vous
devez préciser vous-même les points d’entrée et de sortie lors de la numérisation.
Il est généralement recommandé de vérifier les points d’entrée et de sortie avant de procéder à
la broderie. Voir également Refaçonner des objets.
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A MAIN LEVÉE
La fonctionnalité Broderie à main levée vous
permet de créer des dessins avec une
apparence fait main, ce qui est difficile à
réaliser avec les méthodes de numérisation
conventionnelles. Le but est d’imiter les
dessins formés sur une machine à broder par
des mouvements à main levée. La différence
est que le tissu est fermement fixé dans un
cadre de broderie, permettant à l’aiguille de
« dessiner » sur la surface du tissu,
exactement comme vous avez dessiné à
l’écran. Les outils Broderie à main levée
peuvent être opérés avec une souris ou un
stylet WACOM.

Créer des formes à main levée
Utilisez Numériser > Ligne ouverte à main levée pour cliquer et faire glisser des lignes ouvertes à
l’écran en utilisant les paramètres de point en cours afin de donner une apparence de tracémain.
Utilisez Numériser > Forme fermée à main levée pour tracer des formes fermées à l’écran en
utilisant les paramètres de point en cours afin de donner une apparence de tracé-main.

Tout comme les autres outils de numérisation, les outils à main levée peuvent s’utiliser en
combinaison avec tous les types de point. Toutefois, avec ces outils, vous dessinez des objets
directement à l’écran. Il est donc possible de produire des effets artistiques similaires à la broderie
sur machine à mouvement libre ou à la « peinture à l’aiguille ».


Cliquez-déposez Ligne ouverte à main levée pour créer des lignes fluides. La plupart des types
de point sont disponibles.



Cliquez-déposez Forme fermée à main levée pour créer des formes fermées. La plupart des
types de point sont disponibles.
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Pour effacer une portion de ligne, pressez et maintenez la touche Maj en faisant glisser vers
l’arrière par-dessus la ligne. Ou bien, pressez la touche Espacement arrière pour supprimer les
points de contrôle.
Relâchez le bouton de la souris quand vous avez terminé. Ou pressez la touche Echap pour
annuler l’entrée de l’objet.

Techniques à main levée
D’autres techniques comprennent broder par-dessus des images photographiques ou des dessins
aux lignes détaillées. Par exemple, vous pouvez utiliser les outils pour tracer manuellement un
dessin à broder à partir d’une photo couleur. Cette technique demande de la précision et la
maîtrise des coins, comme avec l’outil Polyligne de CorelDRAW®.
Il est également possible de numériser rapidement des dessins ressemblant à des croquis au crayon
ou au charbon. Utilisez les outils pour créer des effets de « griffonnage » sans suivre des
illustrations détaillées – par exemple, pour compléter un dessin de clipart ou un texte décoratif.

Ajuster la régularité des lignes
Les outils Broderie à main levée ont un curseur spécial. Il est conçu pour procurer un guide
d’espacement lorsque vous utilisez les outils. Vous pouvez contrôler le nombre et l’espacement des
cercles concentriques. Ajustez la régularité des lignes à main levée au moyen de la commande
Lissage. Spécifiez, en pourcentage, le degré avec lequel les lignes lissées suivent les lignes
originales.

Basculer l’affichage du guide du curseur à main levée :




Utilisez « Afficher guide » pour basculer le curseur du guide de numérisation à main levée –
offre plus de contrôle sur le dessin « à main levée » que le pointeur par défaut.
Utilisez la commande Rayon du cercle intérieur de guidage pour définir la taille du cercle
intérieur du curseur de guide de numérisation à main levée.
Utilisez la commande Nombre de cercles de guidage pour paramétrer le nombre de cercles
dans le curseur à main levée – si le rayon du cercle interne est de 2 mm, chaque cercle de
guidage supplémentaire est décalé de 2 mm.
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Affichez et éditez les points de contrôle généré par les outils Broderie à main levée en mode
Refaçonner.

Avec lissage

Sans lissage

Broderie calligraphique à main levée
Utilisez Numériser > Ligne ouverte à main levée pour cliquer et faire glisser des lignes
ouvertes à l’écran en utilisant les paramètres de point en cours afin de donner une apparence
de tracé-main.
Utilisez Propriétés d’objet > Ligne > Satin pour créer des bordures plus épaisse ou des
colonnes d’épaisseur régulière.

Les outils À main levée peuvent
être utilisés avec Ligne satin et le
paramètre Calligraphie pour créer
des effets véritablement
calligraphiques. Généralement,
vous utiliserez ce paramètre avec
Ligne ouverte à main levée, mais
cela peut aussi s’appliquer à Forme
fermée à main levée avec la
broderie Point de ligne
sélectionnée.

Les possibilités offertes par ces options d’expression créative et artistique sont sans limite. Surtout
lorsqu’elles sont utilisées avec des tablettes à stylet. Vous pouvez même utiliser ces paramètres
pour créer de la calligraphie brodée.
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ESTAMPILLAGES
La fonctionnalité Estampillage vous permet de définir un patron de pénétrations d’aiguille en
utilisant un « estampillage » comme modèle. Une estampille pour être de forme vectorielle ou de
broderie.

Docker Estampillage
Utilisez Numérisation > Estampillage pour appliquer un patron de pénétrations d’aiguille en
utilisant un « estampillage » comme modèle. Activez/désactivez le docker Estampillage.

Le docker Estampillage contient quatre onglets : Utiliser
patron, Utiliser objet, Numériser et Apparence.
 L’onglet Utiliser patron vous permet de sélectionner et
d’appliquer des patrons d’estampille prédéfinis aux objets
sélectionnés.
 L’onglet Utiliser objet vous permet de sélectionner des
contours d’objets dans la fenêtre dessin pour utiliser comme
estampille temporaire. Les objets sélectionnables peuvent
comprendre des graphiques vectoriels.
 L’onglet Numériser vous permet de numériser des
fractionnements personnalisés « à la volée ».
 L’onglet Apparence vous permet d’atténuer ou d’intensifier
l’effet.
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Appliquer des patrons prédéfinis
L’onglet Utiliser patron vous permet de sélectionner et d’appliquer des patrons d’estampille
prédéfinis. Vous pouvez démarrer avec ou sans objets de broderie sélectionnés. Si un ou plusieurs
objets sont sélectionnés, des estampilles sont uniquement appliquées aux objets sélectionnés. Si
aucun objet n’est présélectionné, des estampilles peuvent être appliquées à n’importe quel objet.
Pour appliquer des patrons prédéfinis...










Sélectionnez Estampillage avec ou sans objets de broderie présélectionnés. Si ceux-ci sont
présélectionnés, les estampilles ne s’appliqueront qu’à ces objets.
Sélectionnez un ensemble de patrons dans la liste Ensemble – par ex. : Estampillages La liste
déroulante contient des ensembles prédéfinis ainsi que des ensembles personnalisés.
Sélectionnez un patron et cliquez sur le bouton Utiliser estampille.
Amenez le pointeur de la souris sur le ou les objets cibles. Cliquez à droite pour refléter
l’estampille. Pressez la touche Maj pour prévenir Défilement automatique.
Cliquez pour paramétrer le point d’ancrage et faites tourner le patron jusqu’à ce que vous
obteniez l’orientation désirée.

Ou bien, la touche <Maj> étant pressée, redimensionnez l’estampille en déplaçant le pointeur
de la souris. Cliquez sur le bouton de la souris.
o Si vous avez présélectionné un ou plusieurs objets, le patron d’estampille ne
s’appliquera qu’à ces objets.
o Si aucun objet n’est présélectionné, le patron d’estampille s’applique à tous les objets
sous-jacents.
Pressez la touche <Échap> pour sortir.

Utiliser des objets comme estampillages
L’onglet Utiliser objet vous permet de sélectionner des contours d’objet dans la fenêtre dessin et
de les appliquer directement comme estampilles ou de les enregistrer dans une bibliothèque pour
référence future. Vous pouvez utiliser des objets vectoriels ou de broderie comme base pour les
estampilles. Pour utiliser un objet comme estampillage...




Choisissez un objet de broderie ou un objet vectoriel pour vous servir d’estampille.
Cliquez sur l’icone Estampillage et sélectionnez l’onglet Utiliser objet.
Cliquez sur le bouton Démarrer sélection et cliquez pour sélectionner, ou faites glisser un
rectangle de sélection.
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Faites passer la souris au-dessus d’un objet cible dans la fenêtre dessin.
Cliquez sur le bouton Utiliser estampille pour appliquer la sélection comme estampillage.



Ou bien, cliquez sur bouton Ajouter à bibliothèque pour ajouter la sélection à la bibliothèque
pour référence future.

NOTES :


CorelDRAW®, qui fait partie de l’installation de votre logiciel, comprend une suite complète de
bibliothèques de cliparts. Nombre de ceux-ci peuvent être utilisés comme ressources pour la
fonctionnalité Estampillage. Pour plus amples informations, reportez-vous à la documentation
de CorelDRAW®.



Si vous voulez utiliser une image-point, vous pouvez la convertir en format vectoriel dans le
mode CorelDRAW Graphics en utilisant l’ensemble de commandes Images-points > Tracé des
contours.



Vous pouvez aussi utiliser un lettrage, de la broderie ou TrueType pour démarrer la création
d’une estampille.
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Numériser des fractionnements personnalisés
L’onglet Numériser vous permet de numériser des
lignes fractionnées et de les appliquer directement sur
place ou à tous autre objet dans la fenêtre dessin. Pour
numériser des fractionnements personnalisés...





 Sélectionnez Estampillage avec ou sans objets de
broderie présélectionnés. Si ceux-ci sont
présélectionnés, les estampilles ne s’appliqueront qu’à
ces objets.
 Sélectionnez l’onglet Numériser et cliquez sur le
bouton Démarrer numérisation. Il vous est demandé
d’entrer un point de démarrage pour le contour
d’estampille.
 Numériser des lignes fractionnées. Pressez une fois
la touche Retour pour faire une bordure. Pressez de
nouveau la touche <Retour> pour terminer.
 Cliquez sur le bouton Estampille pour appliquer
l’estampille aux objets applicables sélectionnés uniquement. Ou bien, Utilisez Estampille pour
appliquer l’estampille aux objets applicables avec aucun objet sélectionné.
Cliquez sur le bouton Utiliser estampille pour positionner l’estampille. Il vous est demandé
d’entrer un point d’ancrage comme pour les patrons prédéfinis.

Ou bien, cliquez sur bouton Ajouter à bibliothèque pour ajouter la sélection à la bibliothèque
pour référence future.

Ajouter des estampilles à une bibliothèque
Ce processus démarre lorsque vous cliquez sur le bouton Créer estampille, soit sur l’onglet Utiliser
objet soit sur l’onglet Numériser dans le docker Estampillage. Pour ajouter une estampille à une
bibliothèque...


Sélectionnez l’onglet Utiliser objet
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Cliquez sur Démarrer sélection et sélectionnez l’objet cible.
Cliquez sur le bouton Créer estampille. Le dialogue s’ouvre.



Sélectionnez un ensemble sur la liste déroulante ou cliquez sur le bouton Créer pour en créer
un autre.
Saisissez un nom pour la nouvelle estampille et cliquez sur OK. Il vous est demandé de
numériser le premier point de référence.
Numérisez deux points comme demandé. Ils seront utilisés durant le placement de l’estampille.
Ou bien, pressez la touche <Retour> pour accepter les points de référence par défaut.







Cliquez sur OK. L’estampille nouvellement créée s’affiche dans la liste d’estampilles quand
l’onglet Utiliser patron est sélectionné.
Les boutons Renommer et Supprimer sont activés dans l’onglet Utiliser patrons lorsqu’une
estampille personnalisée est sélectionnée.
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Apparence de l’estampillage
L’onglet Apparence du docker Estampillage procure des paramètres qui adouciront ou à
intensifieront l’effet. Cliquez sur le bouton Faire disparaître toutes les estampilles pour supprimer
toutes les estampilles existantes des objets sélectionnés.

Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

Les estampillages peuvent être déplacés, pivotés, redimensionnés, refaçonnés ou supprimés
individuellement en mode Refaçonner. À mesure que vous transformer des estampillages, les
pénétrations d’aiguille dans l’objet sous-jacent sont automatiquement mises à jour. Pour
refaçonner un estampillage, sélectionnez un objet de broderie en mode Refaçonner avec
estampillages appliqués. Des poignées de sélection apparaissent. Utilisez-les pour dimensionner,
faire pivoter ou étirer l’estampille. Cliquez à nouveau sur le contour de l’estampille pour afficher les
points de contrôle. Utilisez ces derniers pour refaçonner l’estampille.
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ESTAMPILLES DE MOTIF
Les estampilles de motif sont des éléments de dessin prêts à l’emploi, tels que les cœurs, les
feuilles ou les formes géométriques qui sont contenus dans les bibliothèques ou « ensembles ».
Vous pouvez choisir n’importe laquelle de ces formes pour servir d’ « estampilles de motif ». Il y en
a un très grand choix. Une fois ajoutées à vos dessins, les estampilles peuvent être éditées,
redimensionnées ou transformées. Vous pouvez définir vos propres estampilles pour un usage
particulier ou pour utiliser dans les passages ou les remplissages de motifs. Voir également Formes
personnalisées.

Sélectionner et insérer des estampilles
Utilisez Numérisation > Estampille de motif pour ajouter des motifs séparément. Faire pivoter,
mettre à échelle ou refléter à mesure que l’on ajoute.

Utilisez-les pour créer des effets décoratifs dans vos dessins de broderie. Faites-les pivoter,
redimensionnez-les ou reflétez-les à mesure que vous les ajoutez ou les éditez, comme vous le
feriez avec tout autre objet. Si une estampille est composée de deux objets ou plus, ceux-ci seront
automatiquement groupés lors de l’insertion.


Cliquez sur l’outil Estampille de motif.
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Sélectionnez un jeu de motifs sur la liste. Vous pouvez utiliser un motif de n’importe quel
ensemble de motifs, y compris des motifs définis par l’utilisateur. Sélectionnez une estampille
dans le panneau d’affichage et cliquez sur OK. Déplacez le pointeur et cliquez pour marquer
l’ancrage.



Déplacez le pointeur jusqu’à ce que l’estampille soit dans l’angle désiré, puis cliquez de
nouveau pour obtenir le point de guidage. Pressez la touche Retour. Répétez l’opération pour
réinsérer l’estampille. Pressez la touche Échap pour terminer.

Faire pivoter des estampilles
Utilisez Sélectionner > Sélectionner objet pour sélectionner un objet ou un groupe. Ou faites
glisser un rectangle de sélection pour sélectionner plusieurs objets ou groupes entourés.

Vous pouvez faire pivoter, inverser ou redimensionner des estampilles au fur et à mesure que vous
les ajoutez à votre dessin, en utilisant le clavier ou la souris. Vous pouvez également choisir de
redimensionner, faire pivoter ou inverser les estampilles ultérieurement, comme vous le feriez de
tout autre objet.

Pour faire pivoter l’estampille, déplacez le pointeur de façon à obtenir l’angle de rotation désiré,
puis cliquez de nouveau.

Guide de l'utilisateur Hatch : Numériser des objets

14-Nov-2016

60

Estampilles de motif





Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour fixer les angles de rotation.
Pour inverser l’estampille, cliquez à droite.
Ou bien, utilisez les contrôles de rotation dans la barre d’outils Contexte.
Pressez la touche <Échap> pour terminer.

Dimensionner des estampilles
Vous pouvez dimensionner des estampilles interactivement à mesure que vous numérisez. Pressez
la touche <Maj>, déplacez the le pointeur jusqu’à ce que le contour de l’estampille atteigne la taille
requise, puis cliquez de nouveau.

Ou bien, paramétrez des dimensions exactes en utilisant la barre d’outils Contexte. saisissez des
dimensions précises en mm ou en pourcentage de l’original.
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ANGLES DE POINT
Le type d’ajustement d’angle de point dépend du type
d’objet avec lequel vous travaillez. Avec les objets remplis,
vous pouvez définir un angle de point pour l’objet tout
entier. Ou bien, vous pouvez ajouter des angles de point
multiples à l’aide de l’outil Ajouter angles de point. Vous
pouvez également ajuster l’angle de point en utilisant
l’outil Refaçonner objet.

Ajouter des angles de point
Utilisez Éditer objets / Numériser > Ajouter angles de point pour ajouter des angles de point à
des objets fermés sélectionnés avec ou sans jours.
Utilisez Éditer objets > Supprimer angles de point pour supprimer des angles de point
d’objets sélectionnés avec points tournants.

Les angles de point de tous les objets remplis, avec ou sans jours, se modifient de la même façon.
Des angles de points multiples peuvent être ajoutés ou soustraits avec les outils Angles de points.



Pour ajouter des angles de point, sélectionnez un objet fermé avec ou sans points tournants.
Si nécessaire, cliquez sur l’outil Supprimer angles de point pour revenir au point de broderie
nominal en cours.



Cliquez sur l’icone Ajouter angles de point. Saisissez des angles de point comme on vous y
invite. Les angles de point peuvent chevaucher les jours à l’intérieur des objets.
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Ajuster les angles de points
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

Vous pouvez changer l’angle de point des objets de en utilisant l’outil Refaçonner. Pour ajuster des
angles de point, sélectionnez l’objet rempli et cliquez sur l’icone Refaçonner.




Sélectionnez des nœuds d’angle de point et pressez la touche <Supprimer> pour supprimer les
angles de point.
Quand vous déplacez le pointeur de la souris sur le point de l’angle de point, une infobulle
affiche l’angle de point de l’objet sélectionné.
Cliquez-déposez les lignes à l’endroit désiré.




Pressez la touche <Retour> pour appliquer les changements, puis <Échap> pour terminer.
Notez que l’angle de point nominal peut aussi être contrôlé via Propriétés d’objet :
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Objets en cercle
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

Par contre, vous pouvez changer l’angle de point des objets Cercle en déplaçant le point d’entrée.
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COUPER ET REMPLIR JOURS
Il y a des outils qui permettent de découper des jours
dans les objets, de supprimer la broderie sousjacente et de remplir des jours. Utilisez-les pour
empêcher les concentrations de points de broderie,
éliminer les zones de broderie indésirable, ou créer
de nouveaux objets basés sur les jours dans un objet
source.

Retirer la broderie sous-jacente
Utilisez Éditer objets > Supprimer chevauchements pour supprimer la broderie indésirable des
objets ou du lettrage sous-jacents.

Utilisez la commande Supprimer chevauchements pour retirer les couches sous-jacentes de
broderie dans les objets se chevauchant. Ceci permet de réduire le nombre de points et empêche
l’accumulation des points là où elle n’est pas nécessaire. Pour retirer la broderie sous-jacente :


Sélectionnez un ou plusieurs « découpeurs ».



Cliquez sur l’outil Supprimer chevauchements.
Le chevauchement de points est supprimé. Une marge de chevauchement est
automatiquement calculée entre le découpeur et le ou les objets sous-jacents pour éviter la
formation d’interstices disgracieux.
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Notez que vous pouvez contrôler la marge de chevauchement à l’aide de l’onglet Paramètres
de broderie > Chevaucher, auquel on peut accéder via le menu Paramètres du logiciel. Les
tissus moelleux peuvent nécessiter plus de chevauchements pour empêcher la formation
d’interstices.

Vous pouvez utiliser tout un dessin de broderie comme un découpeur éliminant les objets, tels
que des bordures ou des détails, inférieurs à une certaine largeur.
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Numériser des jours à l’intérieur d’objets
Utilisez Numériser > Numériser des jours pour créer des jours dans les objets sélectionnés.
Tout objet fermé fera l’affaire.
Utilisez Numériser > Supprimer jours pour supprimer les jours d’objets sélectionnés.

Utilisez l’outil Numériser des jours pour découper des jours dans des objets, afin d’éliminer les
zones de broderie indésirable ou pour créer des effets. Pour numériser des jours à l’intérieur
d’objets :







Sélectionnez l’objet fermé dans lequel vous voulez découper un jour.

Sélectionnez l’outil Numériser des jours et numérisez la forme que vous voulez découper.
Pressez de nouveau la touche Retour pour retirer les points de broderie de la surface
numérisée.
Utilisez l’outil Supprimer jours pour rétablir tout objet avec des jours.

Remplir des jours à l’intérieur d’objets
Utilisez Numériser > Remplir jours pour remplir les jours d’objets sélectionnés avec le type de
point en cours. Le chevauchement est calculé automatiquement.

La fonction Remplir jours fait l’inverse de Numériser des jours. Utilisez l’outil pour remplir des jours
dans des objets fermés en créant de nouveaux objets fondés sur les jours existants.


Sélectionnez l’objet source.



Cliquez sur l’outil. Une invite vous demande de saisir une marge de chevauchement par-dessus
ou par-dessous:
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Normalement, vous choisiriez de faire se chevaucher des objets générés pour éviter les
interstices. Mais parfois vous voudrez créer délibérément un chevauchement par-dessous,
comme illustré.




Pour recouvrir exactement des jours, saisissez une valeur de 0,00.
Pour que les jours remplis et l’objet initial se chevauchent, entrez un décalage positif—par ex. :
1.00. Le chevauchement des objets empêche la formation d’espaces indésirables.
Pour laisser un espace entre les jours remplis et l’objet initial, entrez un décalage négatif—par
ex. : -1.00.
Tous les jours sont convertis en objets fermé avec les mêmes paramètres de points de
remplissage, le même angle de point, les mêmes effets de point et la même couleur de fil que
l’objet source. Éditez le cas échéant.
Notez que vous pouvez contrôler la marge de chevauchement à l’aide de l’onglet Paramètres
de broderie > Chevaucher, auquel on peut accéder via le menu Paramètres du logiciel. Les
tissus moelleux peuvent nécessiter plus de chevauchements pour empêcher la formation
d’interstices.
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RENFORCEMENT DES POINTS DE BRODERIE
L’apparence et la qualité de la broderie dépendent en grande partie de l’assise qui sert de
fondation à la broderie de recouvrement. Sans assise, la broderie repose directement sur le tissu,
lequel se voit souvent au travers. Les numériseurs débutants pourraient être tentés d’augmenter la
densité de point, mais il est beaucoup plus efficace d’appliquer une assise automatique. Bien
qu’elle augmente le nombre de points de broderie utilisés, l’assise aide à stabiliser le tissu et à
réduire le fronçage et l’étirement de celui-ci, spécialement dans les dessins de grande taille. Elle
donne également du « gonflant », relevant les points de recouvrement et les empêchant de
s’enfoncer dans les tissus moelleux. Elle peut également apprêter un tissu duveté en l’aplatissant.

Assise automatique
Utilisez Contexte > Assise / paramètres pour appliquer ou exclure des assises automatiques dans
de nouveaux objets ou des objets sélectionnés. Cliquez à droite pour accéder aux paramètres.

L’outil Assise est un bouton bascule qui vous permet d’appliquer une assise automatique aux objets
nouveaux ou sélectionnés en fonction des paramètres courants. Assise est désélectionnez par
défaut.

En plus des types de point d’assise de base—Passage central, Zigzag, Passage bord et Tatami — le
logiciel offre aussi une sélection de combinaisons d’assises telles que Zigzag double, Passage central
+ Zigzag, etc. Ceci vous permet d’appliquer des assises doubles aux objets de dessin.
assise

Type

Objectif

Assise
Passage
central

Utilisez-la pour stabiliser les colonnes étroites – par ex. :
2-3 mm de large. Vous ne pouvez pas utiliser Passage
central avec des objets Remplissage parallèle ou
Rectangle remplissage parallèle.
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assise

Type

Objectif

Assise
Passage
bord

Utilisez-la pour stabiliser les formes de grande taille
telles que des lettres.

Assise
Zigzag

Utilisez les points d’assise Zigzag pour donner un
support aux colonnes de grande largeur. Vous pouvez
paramétrer les propriétés de longueur de point pour
l’assise Zigzag. La longueur de point est la longueur de
chaque point en zigzag.

Assise
Tatami

L’assise Tatami est utilisée pour stabiliser les formes
remplies de grande taille. Elle ressemble à une broderie
de remplissage Tatami extrêmement ouverte, où des
rangs de points sont placés à travers l’objet pour former
une assise.

Paramètres assise
Utilisez Contexte > Assise / paramètres pour appliquer ou exclure des assises automatiques dans
de nouveaux objets ou des objets sélectionnés. Cliquez à droite pour accéder aux paramètres.

Le logiciel vous permet d’ajuster des valeurs adaptées pour les différents tissus, l’apparence du
lettrage et les dimensions. Les surfaces de grande taille et les tissus prêtant, tels que les tricots et
les piqués, ont généralement besoin de plus d’assise que les surfaces de petite taille et les tissus
fermes, tels que le coutil of le cuir. Parfois, lorsque vous voulez un dessin entier avec une plus
grande poussée verticale sous les points de broderie, il est préférable d’utiliser une assise tatami.
Pour les lainages, le passage bord est le mieux. Pour changer d’assises, sélectionnez et cliquez deux
fois sur un objet rempli. Allez à l’onglet Broderie et ouvrez les paramètres Assise. Si ce n’est déjà
fait, cochez la case Assise et faites une sélection dans la liste déroulante.

La broderie d’assise a des paramètres similaires à ceux du point de recouvrement, à ceci près que
l’espacement de points par défaut est beaucoup plus ouvert.
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Longueur de point : 2,0 mm

Longueur de point : 4,0 mm

Compensation d’étirement
Utilisez Contexte > Assise / paramètres pour appliquer ou exclure des assises automatiques dans
de nouveaux objets ou des objets sélectionnés. Cliquez à droite pour accéder aux paramètres.

Les points de broderie ont tendance à tirer le tissu vers l’intérieur, là où l’aiguille pénètre. Ceci crée
des godages, et des jours se forment à l’intérieur de la broderie. Les numériseurs chevronnés
peuvent compenser les étirements manuellement en faisant se chevaucher les objets à mesure
qu’ils numérisent. La Compensation d’étirement automatique annule l’effet d’étirement en
surfilant les contours des formes remplies sur les côtés où l’aiguille pénètre.

Le Tissu automatique que vous choisissez applique automatiquement un montant calculé de
compensation d’étirement. Vous pouvez cependant ajuster le surfilage vous-même dans le
dialogue Propriétés d’objet. C’est pratique si vous voulez remplacer les paramètres de tissu
automatique pour compenser les degrés variables d’extensibilité.
L’application d’une broderie d’assise et l’utilisation d’un renforcement et d’un avivage appropriés
lors du processus de broderie peuvent également réduire l’effet de contraction-étirement.
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Renforcer les contours
Utilisez Numériser > Retour arrière pour renforcer un contour, le brodant en sens inverse de
l’original. Généralement utilisé avec des formes ouvertes.
Utilisez Numériser > Répéter pour dupliquer un contour dans la même direction. Généralement
utilisé avec des formes fermées.

Utilisez Retourner en arrière et Répéter pour renforcer des contours en spécifiant le sens de la
broderie. Retourner en arrière brode dans le sens inverse de la broderie initiale. Cette
fonctionnalité sert à épaissir les contours faits de points de passage sans créer de points de liaison
indésirables. Répéter rebrode dans la même direction et est généralement utilisé pour les formes
fermées. Si vous utilisez Répéter pour des formes ouvertes, un point connecteur reliant la fin au
commencement de l’objet sera inséré. Celui-ci devra être coupé. Pour renforcer les contours...



Sélectionnez le ou les objet(s) à renforcer. Les outils sont activés si Lignes de passage simple,
Lignes de passage triple ou Lignes Satin sont sélectionnées.
Choisissez l’outil convenant le mieux à la tâche, selon que vous avez sélectionnez un objet
ouvert ou fermé : Généralement :

Pour les formes fermées, utilisez Répéter.




Pour les formes ouvertes, utilisez Retourner en
arrière.

L’objet est dupliqué et placé au-dessus de l’original. Il est de la même couleur et est positionné
après ce dernier dans la séquence de broderie.
Vérifiez que l’objet a bien été dupliqué des façons suivantes :
o Vérifiez la numération des points dans la Barre d’état.
o Utilisez Simulateur de broderie ou parcourez les points de broderie. Voir également
Parcourir des dessins.
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CONNEXIONS DE BRODERIE
Les points de liaison (ou connecteurs) relient les objets à
l’intérieur d’un dessin. Ils se présentent sous la forme de
points de passage ou de saut. Vous pouvez utiliser la
configuration automatique pour générer des points de liaison,
des coupures et des points d’arrêt, ou vous pouvez choisir de
les ajouter manuellement. Si vous préférez ajouter des points
d’arrêt et des coupes pendant que vous numérisez,
déconnectez tous les points de liaison automatiques.
Le logiciel vous permet aussi de créer des « objets branché ».
Les objets analogues sont remis en séquence, les points de
liaison réduits, les composants groupés et les points de
broderie régénérés. Ils peuvent tous avoir une assise.

Affichez les points de liaison
Utilisez Afficher > Afficher dessin pour afficher ou masquer les éléments du dessin. Cliquez pour
ouvrir la liste déroulante des paramètres d’affichage.
Utilisez Sélectionner > Refaçonner pour ajuster les contours d’objet, les angles de point, les
points de démarrage et fin automatiques, les lignes courbées, etc.

Activez les points de liaison via la liste déroulante Afficher dessin ou pressez les touches <Maj + C>.
le triangle indique une coupe, alors que la ligne en pointillé indique un saut. En TrueView, les sauts
n’apparaissent pas.
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En étudiant les points de liaison, vous pourrez trouver que la distance entre les objets consécutifs
n’est pas aussi rapprochée qu’elle pourrait l’être. Pour ajuster les points de connexion, utilisez
Refaçonner pour reparamétrer les points d’entrée et de sortie.

La fonctionnalité Appliquer jointure la plus proche vous permet de (ré)appliquer la jointure la plus
proche aux objets sélectionnés après avoir édité. Cette commande est activée quand deux objets
de broderie ou plus sont sélectionnés. Jointures les plus proches.

Points de liaison automatiques
Utilisez Contexte > Toujours faire point d’arrêt & couper pour couper les points de liaison.
Lorsqu’il est activé, le logiciel décide quand couper.
Utilisez Éditer objets > Propriétés d’objet pour prédéfinir des propriétés ou les ajuster pour
des objets sélectionnés.

Le logiciel génère des points de liaison automatiques fondés sur les propriétés d’objet. Vous pouvez
changer les paramètres de point de liaison pour tout un dessin ou pour des objets sélectionnés.
Parfois, par exemple, vous voudrez insérer un saut pour servir de point de liaison entre des objets
de broderie. Les sauts déplacent le cadre d’une partie du dessin à une autre sans qu’il y ait
pénétration d’aiguille. Le logiciel insère des fonctions de point d’arrêt et de coupe qui commandent
à la machine de couper le fil connecteur. La façon la plus facile de le faire est de sélectionner le
premier objet et de cliquer sur Toujours faire point d’arrêt & couper.

A d’autres moments, vous voudrez peut-être que le logiciel désactive Coupes et points d’arrêts
pour des objets sélectionnés. Par exemple, si le passage de connexion est caché en dessous d’un
autre objet, il est plus rationnel d’utiliser un passage de connexion qu’une coupe et un point
d’arrêt. Vous pouvez faire cela via Propriétés d’objet.

Guide de l'utilisateur Hatch : Numériser des objets

14-Nov-2016

74

Connexions de broderie

Branchement
Utilisez Numériser / Numériser automatiquement / Éditer objets > Branchement pour mettre en
séquence automatiquement les contours sélectionnés pour un processus de broderie efficace.

Branchement est une fonctionnalité avancée qui vous permet de numériser des objets de nature
similaire se chevauchant — les doigts d’une main ou des sections d’une lettre personnalisée, par
exemple — sans avoir à vous préoccuper ni des séquences de broderie ni des jointures à utiliser.
Appliquez Branchement pour joindre les objets sélectionnés et former un seul « objet branché ».
Les composants sont remis en séquence, les points de liaison réduits et les points de broderie
régénérés. Tous les composants-objets sont groupés et peuvent être sélectionnés tous ensemble.

Créer des branchements
Appliquer Branchement aux objets sélectionnés. Ceux-ci forment alors un objet branché unique.
Sélectionnez les objets à mettre en séquence. Notez les longs points de liaison entre les objets.




Cliquez sur Branchement.
Numérisez les points d’entrée et de sortie, ou pressez deux fois la touche <Retour> pour
accepter les paramètres définis par défaut. Les composants-objets sont groupés et adoptent la
couleur du premier objet branché.
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Parcourez l’objet branché pour vérifier les points de broderie. Les objets sont remis en
séquence, les points de liaison réduits et les points de broderie régénérés.

Quand les points d’entrée et de sortie sont les mêmes, il y a deux couches de points de contour.
S’ils sont différents, le chemin d’accès entre l’entrée et la sortie comporte trois couches. Il vous
appartient de choisir si vous voulez une couche de déplacement supplémentaire ou, à la place,
une connexion de coupure avec l’objet suivant.

Branchement fonctionne avec la plupart des objets. Les objets branchés gardent leurs paramètres
d’origine tout en adoptant la couleur du premier objet de la séquence.

Éditer des objets branchés
Utilisez Éditer objets, Appliqué ou Lettrage / Monogrammes > Désassembler pour fractionner
des objets composites - monogrammes, appliqués, lettrage, etc. - en composants. Permet
d’éditer chaque objet séparément. Cet outil est également disponible via le menu Éditer.

Les objets branchés peuvent toujours être édités. Ils peuvent aussi être refaçonnés. Il n’y a qu’un
point d’entrée et qu’un point de sortie, mais tous les composants-objets ont des points individuels
de refaçonnage. On peut accéder aux propriétés d’objet d’un objet composé pour les modifier au
moyen du dialogue Propriétés d’objet. Si nécessaire, les objets branchés peuvent être retournées à
leur état de composants-objets en utilisant l’outil Désassembler. Voir également Désassembler des
objets.
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