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ÉDITER OBJETS 

En plus d’apporter des changements globaux à un dessin de broderie, tels que changer la palette de 
fils et les couleurs du dessin, vous pouvez éditer des objets de dessin et même des points pris 
séparément. La boîte à outils Éditer objets offre de nombreux outils pour refaçonner, 
redimensionner, faire pivoter des objets, et pour ajouter ou supprimer des angles de point. 

 

La boîte à outils Éditer objets offre des fonctionnalités spécialisées de numérisation pour créer des 
effets spéciaux et vous faire gagner du temps lorsque vous numérisez. Des couchers de soleil aux 
grains de bois, l’effet Mélange couleurs crée une perspective, un ombrage et des effets de couleurs 
intéressants en mélangeant des couches de couleurs. La fonctionnalité Courtepointe d’ambianceest 
utilisée pour créer des dessins de courtepointe « écho ». Vous pouvez créer rapidement de le Point 
de contour autour d’objets sélectionnés ou de dessins entiers à l’aide de Ligne simple, Ligne triple 
ou Ligne satin. 

Etudiez les sujets à droite pour découvrir quoi d’autre vous pouvez faire avec les fonctionnalités de 
Éditer objets. 

Des dessins, polices de caractères et autres éléments utilisés dans cette vidéo pourraient ne pas 
être disponibles dans votre logiciel, selon les options que vous avez achetées. 
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FONCTIONS DE SÉLECTION 

Des raccourcis clavier sont disponibles pour la plupart des fonctions de sélection : 

Pour Taper 

choisir l’outil Sélectionner <O> 

sélectionner des objets multiples <Ctrl> + cliquer à gauche 

sélectionner une série d’objets <Maj> + cliquer à gauche sur le premier et le dernier objets 

Sélectionner l’objet suivant <Tab> 

Sélectionner l’objet précédent <Maj + Tab> 

ajouter un nouvel objet à la sélection <Ctrl + Tab> 

Ajouter l’objet précédent à la sélection <Ctrl + Maj + Tab> 

Sélectionnez tous les objets <Ctrl + A> 

Désélectionner tous les objets <Échap> ou <X> 
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FONCTIONS D’ÉDITION 

Des raccourcis clavier sont disponibles pour la plupart des fonctions d’édition : 

Pour Taper 

Centrer le point de broderie en cours <C> 

Couper objets sélectionnés <Ctrl + X> 

Copier objets sélectionnés <Ctrl + C> 

Coller objets sélectionnés <Ctrl + V> 

Dupliquer objets sélectionnés <Ctrl + D> 

Dupliquer objets sélectionnés avec décalage <Ctrl + Maj + D> 

Supprimer les objets sélectionnés. <Supprimer> 

Grouper les objets sélectionnés <Ctrl + G> 

dissocier les objets sélectionnés <Ctrl + U> 

Verrouiller des objets sélectionnés. <K> 

Déverrouiller objets <Maj + K> 

Refaçonner objets sélectionnés <H> 

Appliquer jointure la plus proche aux objets sélectionnés <J> 

Pousser les objets sélectionnés Cliquer à gauche + touches de 
direction 

défaire une commande <Ctrl + Z> 

Rétablir une commande <Ctrl + Y> 

Annuler une commande <Échap> 

Supprimer le dernier point de référence (lors de la 
numérisation) 

<Bksp> 

Activer/désactiver l’assise dans les objets sélectionnés <U> 

 



   Propriétés d’objet 
 
 

 

Guide de l'utilisateur Hatch : Éditer objets 14-Nov-2016 4 
 

PROPRIÉTÉS D’OBJET 

Les dessins sont composés d’« objets de broderie ». On les appelle « objets » parce qu’on peut les 
manipuler indépendamment les uns des autres. Comme les objets de dessins vectoriels, les objets 
de broderie sont définis par certaines caractéristiques ou « propriétés », telles que leur couleur, 
leurs dimensions, leur position, etc. Ils possèdent aussi des propriétés particulières à la broderie, 
comme le type de point et la densité. La propriété la plus importante d’un objet de broderie est son 
type de point. D’autres propriétés importantes comprennent le type de assise et la compensation 
d’étirement. 

 

Accéder aux propriétés 

 

Utilisez Éditer objets > Propriétés d’objet pour prédéfinir des propriétés ou les ajuster pour des 
objets sélectionnés. 

 

Lorsque vous commencer un nouveau dessin de broderie, le logiciel utilise des paramètres en 
rapport avec le tissu choisi. Certaines propriétés peuvent être modifiées à l’écran – par exemple, 
vous pouvez changer les dimensions d’un objet à l’aide des poignées de sélection. D’autres, telles 
que l’espacement ou la longueur des points, peuvent être modifiées via le docker Propriétés 
d’objet. Ce docker est ouvert par défaut. 

 Pour changer des propriétés d’objet, sélectionnez le ou les objets à modifier. 

 S’il n’est déjà ouvert, cliquez deux fois pour ouvrir le docker de propriétés. Si vous sélectionnez 
plusieurs objets, seuls les paramètres afférents à tous les objets sont affichés. 
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 Sélectionnez un onglet et ajustez les paramètres. 

 Cliquez sur OK pour confirmer les changements. 

Changer des caractéristiques afférents aux objets sélectionnés n’affecte pas les paramètres par 
défaut, ni les propriétés des objets ne faisant pas partie de la sélection. Les changements 
apportés aux propriétés d’un objet sont préservés si celui-ci est modifié et régénéré. 

Copier propriétés 

 

Utilisez Éditer objets > Copier propriétés d’objet pour actualiser les propriétés d’un objet 
sélectionné par rapport au dessin. 

 

Utilisez Éditer objets > Appliquer propriétés d’objet pour appliquer les paramètres en cours aux 
objets sélectionnés. 

 

Vous pouvez prendre les propriétés d’un objet sélectionné pour en faire les propriétés « en cours » 
de tous les nouveaux objets, ou pour les appliquer à d’autres objets. 

 Pour copier les propriétés, sélectionnez l’objet et cliquez sur Copier propriétés d’objet. 

 Ou bien, cliquez à droite et sélectionnez la même commande dans le menu contextuel. 

 
 Sélectionnez le ou les objets sources et cliquez sur Appliquer propriétés d’objet. La commande 

du menu contextuel est également disponible. 
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Ajuster l’espacement de point 

 

Utilisez Personnaliser dessin / Éditer objets > Ajuster espacement de points pour passer outre les 
densités de points d’objets sélectionnés ou de tout le dessin. 

 

Le logiciel vous permet de modifier l’espacement de la plupart des types de point dans tout le 
dessin ou dans des parties sélectionnées d’un dessin. Pour remplacer les propriétés en cours, 
sélectionnez l’objet, cliquez sur l’outil et paramétrez un ajustement en pourcentage - Par ex. : 150 
% pour augmenter l’espacement de points et donc réduire la densité globale. Vérifiez la 
numération révisée des points sur la barre d’état. Voir également Tissus et densité. 

 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Fabrics+and+densities
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TRANSFORMER DES OBJETS 

Souvent, il vous faudra redimensionner un dessin de broderie pour l’utiliser dans différents 
contextes. Par exemple, un dessin initialement prévu pour une poche peut être adapté pour une 
casquette. Le logiciel offre des techniques pour transformer des objets de dessin tout comme un 
programme graphique ... avec une différence. Lorsque vous redimensionnez, faites pivoter, inclinez 
ou retournez un objet de broderie, les points de broderie sont régénérés. 

La capacité de redimensionnement et la qualité de broderie d’un dessin dépendent de sa source 
initiale. Seuls les dessins de broderie natifs, tels que EMB ou JAN, contiennent toutes les 
informations relatives au dessin nécessaires pour obtenir un redimensionnement et une 
transformation 100% parfaits. Si vous redimensionnez un dessin de broderie par plus de 5 %, la 
modification de la densité de point aura un effet sur la qualité du dessin. 

Redimensionner des objets 

 

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. 

 

Utilisez Contexte > Dimensions + 10 % pour augmenter les dimensions des objets 
sélectionnés par incrément de 10 %. 

 

Utilisez Contexte > Dimensions - 10 % pour réduire les dimensions des objets sélectionnés 
par incrément de 10 %. 

 

Vous pouvez redimensionner des objets en faisant glisser les poignées de sélection avec la souris 
ou en spécifiant les dimensions exactes dans la barre d’outils Contexte. Lorsqu’un objet est 
redimensionné, la numération des points change pour préserver l’espacement de points en cours. 

 Pour redimensionner des objets et les cliquant et les faisant glisser, sélectionnez les objets à 
redimensionner. Cliquez-déposez une poignée de sélection pour redimensionner l’objet. 

 
 Vous pouvez aussi redimensionner des objets sélectionnés ou des dessins tout entiers en 

utilisant les paramètres Largeur et Hauteur. Les points de broderie sont régénérés et la densité 
de points initiale préservée. 
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 Ou bien, utilisez les boutons Dimensions pour redimensionner par incrément de 10 %. 

Après chaque changement de dimension, l’échelle se remet automatiquement à 100%. 

Faire pivoter des objets 

 

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. 

 

Utilisez Contexte > Faire pivoter vers la gauche de 15° pour faire pivoter les objets 
sélectionnés par incrément de 15° dans le sens antihoraire. 

 

Utilisez Contexte > Faire pivoter vers la droite de 15° pour faire pivoter les objets 
sélectionnés par incrément de 15° dans le sens horaire. 

 

Quand vous créerez des agencements de dessin de broderie, vous aurez fréquemment à dupliquer 
des objets et à les faire pivoter en position. 

 Lorsque vous sélectionnez un objet ou un groupe, des poignées de sélection s’affichent sur ses 
extrémités. Cliquez sur l’objet une deuxième fois. Des poignées de rotation apparaissent aux 
coins de l’objet et un point d’ancrage s’affiche en son centre. Cliquez sur une poignée de 
rotation et faites la glisser dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. 

 
 Le cas échéant, faites glisser le point d’ancrage de sa position centrale à une nouvelle position. 
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 Ou bien, utilisez les boutons pour faire pivoter les sélections par rotations de 15° dans un sens 
ou dans l’autre. Ou bien, saisissez une valeur de rotation précise dans le champ Faire pivoter et 
pressez la touche <Retour>. 

 
 Ou bien, cliquez à droite sur le ou les objets objet sélectionnés et sélectionnez une commande 

Faire pivoter dans le menu contextuel. 

Incliner des objets 

 

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 incliner des objets par rapport à l’horizontale en cliquant sur les poignées d’inclinaison 
et en les faisant glisser jusqu’à l’angle requis. Les poignées d’inclinaison sont en losange et 
apparaissent au milieu du haut et du bas de l’objet. Ou bien, saisissez une valeur d’inclinaison 
précise dans le champ Incliner et pressez la touche <Retour>. 
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REFAÇONNER DES OBJETS 

Vous modifiez les formes des objets 
dans votre logiciel de broderie au 
moyen de points de contrôle analogues 
à des objets dans un progiciel 
graphique. Les points de contrôle 
varient légèrement selon le type 
d’objet. Avec certains objets, vous 
pouvez changer les points de contrôle : 
de points de coin en points de courbe. 
Les ajustements d’angle de point 
dépendent du type d’objet. Avec 
certains objets, vous pouvez 
paramétrer un seul angle de point. 
Avec d’autres, vous ajustez les angles 

tournant. Vous pouvez aussi changer les points d’entrée et de sortie. C’est utile pour minimiser les 
passages de parcours entre objets. Modifiez un contour en ajoutant, supprimant ou déplaçant les 
points de contrôle. 

Ajuster les points de contrôle 

 

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. 

 

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 points de contrôle peuvent être sélectionnés un par un ou ensemble pour effectuer un 
repositionnement ou une modification. 

 Cliquez pour sélectionner un point de contrôle unique. 

 
 Cliquez tout en maintenant appuyée la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs points de 

contrôle. Ou cliquez-déposez un cadre de contour autour d’un groupe de points de contrôle 
pour les sélectionner. 
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 Pressez la touche <Supprimer> pour supprimer les points de contrôle sélectionnés. 

 Vous pouvez ajouter des points de contrôle aux contours d’objet en cliquant avec l’outil 
Refaçonner sélectionné. Cliquez à gauche pour ajouter un point de coin. Cliquez à droite pour 
les points de courbe 

 
 Repositionnez des points de contrôle pour modifier la forme d’un contour. Il vous suffit de 

cliquer et de les faire glisser jusqu’à une nouvelle position le long de la bordure. Ou cliquez et 
faites glisser plusieurs points selon les besoins. Utilisez les touches de direction pour 
repositionner les nœuds de refaçonnage sélectionnés 

 
 Pressez la barre d’espacement pour basculer entre les nœuds de refaçonnage en coin et les 

nœuds de refaçonnage en courbe sélectionnés. 
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 Si vous faites une erreur, pressez les touches <Ctrl> + <Z> pour défaire les changements. 

Pressez la touche <Échap> pour sortir du mode Refaçonner. 

 Quand vous êtes en mode Refaçonner, utilisez les touches <Tab> ou <Maj + Tab> pour sauter 
d’un objet à l’autre. 

 

Lisser les formes 

 

Utilisez Numériser automatiquement / Éditer objets > Lisser formes pour supprimer l’excès de 
nœuds de refaçonnage des objets de broderie afin d’obtenir des contours plus lisses. 

 

Tout comme les objets vectoriels, les objets de broderie contiennent des nœuds de refaçonnage 
sur leurs contours. Sur les formes courbées, le logiciel peut insérer des centaines de nœuds, 
rendant tout refaçonnage difficile. C’est particulièrement le cas quand on utilise des méthodes de 
numérisation automatique pour générer des objets. Et encore plus si les bords des formes sont 
dentelés. La commande Lisser formes vous permet d’appliquer un « lissage » de courbe aux objets 
de broderie. Voir également Lisser les formes. 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Smooth+shapes
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Ajuster les points d’entrée et de sortie 

 

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 modifier les points d’entrée et de sortie d’objets pris isolément, pour vous permettre 
de placer le point de sortie près de l’objet suivant, afin de raccourcir les points de connexion ou de 
réduire le nombre de passages de parcours. Sélectionnez le point d’entrée ou de sortie selon le cas 
et faites le glisser dans une autre position sur le contour de l’objet. La croix représente le point de 
fin. 

 Sélectionnez l’objet et cliquez sur Refaçonner objet. Des points de contrôle apparaissent, y 
compris les points d’entrée et de sortie. 

 
 Sélectionnez le point d’entrée ou de sortie selon le cas et faites le glisser dans une autre 

position sur le contour de l’objet. Pour minimiser le nombre d’espaces dans votre broderie, 
placez les points d’entrée et de sortie face à face sur la bordure extérieure. 

 
 Pressez la touche <Retour> pour appliquer les changements, puis <Échap> pour terminer. 
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 Ensuite, définissez l’angle de point de façon à ce qu’il soit perpendiculaire à la ligne joignant les 
points d’entrée et de sortie. 

La méthode Jointure la plus proche, méthode par défaut, calcule automatiquement la jointure la 
plus proche entre les objets lors de la numérisation – on n’a pas à se soucier des points d’entrée 
et de sortie. L’onglet Paramètres du logiciel > Interface utilisateur > Général vous permet de la 
désactiver si besoin est. Lorsqu’elle est désactivée, tous les objets nouvellement numérisés sont 
joints par la méthode Comme numérisé. Cela signifie qu’il vous est demandé de saisir les points 
d’entrée et de sortie à mesure que vous numérisez. 

Refaçonner des objets circulaires 

 

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 modifier des objets circulaires en objets ovales à l’aide de l’outil Refaçonner. Les 
objets en cercle disposent de deux  points de contrôle de refaçonnage (pour modifier le rayon et 
l’orientation de l’objet), un point central (pour le repositionner) et un point d’entrée. Vous ne 
pouvez ni ajouter, ni modifier ou supprimer des points de contrôle dans ces objets. 
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Ajuster les angles de points 

 

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. 

 

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. Voir également Angles de 
point. 

 

Dans les objets Cercle, seul le point d’entrée apparaît. L’angle de point est perpendiculaire à la 
ligne qui relie le point d’entrée au centre du cercle. Par conséquent, la modification du point 
d’entrée de broderie dans un objet Cercle entraîne la modification de son angle de point. 

 

 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Stitch+angles
http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Stitch+angles
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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 plus amples informations, 
voir Couper et remplir jours. 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Cut+fill+holes
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MÉLANGE DE COULEURS 

Des couchers de soleil aux grains de bois, l’effet Mélange couleurs crée une perspective, un 
ombrage et des effets de couleurs intéressants en mélangeant des couches de couleurs. Deux 
couleurs sont fusionnées graduellement au moyen d’un remplissage dense et ouvert. 

 

Appliquer un mélange de couleurs 

 

Utilisez Éditer objets > Créer mélange couleur pour générer des mélanges de couleurs, des effets 
de perspective et des ombrages dans les objets sélectionnés. 

 

Mélange couleurs peut être appliqué à la plupart des objets remplis avec des points satin, satin 3D, 
tatami ou zigzag. 

  Sélectionnez un objet.   

 Pour empêcher la broderie d’assise d’être apparente, désélectionnez assise. Parcourir sur bord 
est appliqué par défaut. Voir également Remplissage gradient. 

 Cliquez sur Créer mélange couleur. Le dialogue Mélange couleurs s’ouvre. 

 
 Sélectionnez un profil pour les couches supérieures ou inférieures. Normalement, la couche 

correspondante est automatiquement sélectionnée pour que les rangs se mélangent les uns 
dans les autres. La couche inférieure contient cependant une option « profil constant » 
supplémentaire. Elle peut être utilisée avec n’importe lequels des profils de couche supérieure. 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Gradient+fills
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 Choisissez des couleurs complémentaires pour chaque couche et ajustez les paramètres 
d’espacement. Généralement, vous voudrez utiliser les mêmes valeurs d’espacement pour que 
les rangs se mélangent uniment. 

 

Éditer les mélanges de couleurs 

 

Utilisez Contexte > Grouper pour grouper une sélection d’objets. Ou pressez les touches 
<Ctrl+G>. Cet outil est également disponible via le menu Réorganiser. 

 

Utilisez Contexte > Dissocier pour dissocier une sélection groupée. Ou pressez les touches 
<Ctrl+U>. Cet outil est également disponible via le menu Réorganiser. 

 

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 objets avec Mélange couleurs peuvent être redimensionnés, pivotés et inclinés sans perdre leur 
effet de couleurs mélangées. Les deux composants doivent d’abord être dissociés et les objets 
édités séparément. 

 Sélectionnez l’objet et pressez les touches <Ctrl + U> pour le dissocier. 

 
 Sélectionnez un objet et changez de couleur comme requis. 
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 Cliquez deux fois sur l’objet pour ouvrir le dialogue Propriétés d’objet. 

 Dans l’onglet Effets, sélectionnez un profil et ajustez les paramètres d’espacement comme 
requis. Répétez la procédure pour le deuxième objet. 

 
 Ou bien, utilisez Refaçonner pour ajuster l’orientation du gradient. 

 
 Lorsque vous avez fini d’éditer, regrouper les objets mélangés. 
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JOINTURES LES PLUS PROCHES 

Les dessins se brodent plus efficacement quand les 
points de liaison entre les objets sont courts. Cela a 
aussi pour conséquence de réduire le nombre de 
coupes dans un dessin. Le logiciel a une méthode 
Jointure la plus proche qu’on peut appliquer 
lorsqu’on numérise ou après avoir édité. Lorsqu’elle 
est activée, les points d’entrée et de sortie des objets 
sont automatiquement placés l’un près de l’autre 
pendant que vous numérisez. Cependant, les 
jointures les plus proches ne sont pas 
automatiquement maintenues quand les objets sont 
déplacés, remis en séquence ou édités. La jointure la 
plus proche peut être (ré)appliquée à des objets 

sélectionnés ou à des dessins tout entiers après l’édition. 

Appliquer la jointure la plus proche 

 

Utilisez Éditer objets > Appliquer jointure la plus proche pour joindre des objets sélectionnés au 
point le plus proche. Réappliquer la jointure la plus proche après l’édition. 

 

Lorsque vous numérisez des objets fermés, la nouvelle méthode Jointure la plus proche calcule 
automatiquement la jointure la plus proche entre eux, vous épargnant d’avoir à vous soucier des 
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. L’image ci-dessous 
montre a) des jointures numérisées, b) des jointures après repositionnement, c) des jointures après 
réapplication de la jointure la plus proche. La commande Appliquer jointure la plus proche n’est 
activée que lorsque deux objets de broderie ou plus sont sélectionnés. 

 

Appliquer jointure la plus proche est également disponible à partir du menu Éditer ou en pressant 
la touche <J>. 

Le logiciel vous permet aussi de changer manuellement les points d’entrée et de sortie d’objets 
individuels. Voir également Refaçonner des objets. 
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Option Jointure la plus proche 

La méthode Jointure la plus proche (paramétrée par défaut) calcule automatiquement la jointure la 
plus proche entre les objets lors de la numérisation. Quand elle est désactivée, les points d’entrée 
et de sortie de tous les objets nouvellement numérisés sont paramétrés manuellement. Si vous 
voulez la désactiver à cette fin, choisissez Paramètres de broderie dans le menu Paramètres du 
logiciel et désactivez l’option sur l’onglet Dessin de broderie.

 

Limitations de Jointure la plus proche 

La fonctionnalité Appliquer jointure la plus proche n’est pas applicable à tous les objets dans toutes 
les circonstances. Jointure la plus proche exige la régénération complète de tous les points des 
objets – l’objet dans son entier, et non juste les connecteurs. La régénération des points a ses 
limitations : 

 Les objets reconnus – c’est-à-dire ouverts à partir de fichiers de points de broderie – peuvent 
générer une broderie médiocre ou incorrecte. 

 Les objets manuels (non reconnus) ne peuvent être modifiés par régénération des points. La 
Jointure la plus proche ne fonctionnera donc pas correctement pour eux. 

 Les éditions manuelles de point dans les objets seront perdues. 

 Les fonctions machines insérées manuellement et reconnues pourront être régénérées par 
erreur sur l’assise. 

 Les objets imbriqués ne sont pas pris en charge. Ils se désimbriqueront et seront placés après 
l’objet dans lequel ils étaient initialement imbriqués. 

La technique Jointure la plus proche n’est pas aussi puissante que la technique Branchement pour 
les objets de passage. Le mieux qu’elle peut faire est d’interchanger les extrémités des passages, 
alors que Branchement produit un double passage bien fusionné joint au milieu. Voir également 
Connexions de broderie. 
 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Embroidery+connections
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Évidemment, il est logique de n’appliquer la jointure la plus proche qu’aux objets séquentiels. 
Tout objet de broderie non séquentiel dans la sélection déclenchera un message d’erreur. 
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METTRE LES OBJETS EN SÉQUENCE 

Les objets de broderie dans un dessin 
forment un ordre appelé séquence de 
broderie. Initialement, les objets sont brodés 
dans l’ordre dans lequel ils ont été créés. 
Vous pouvez modifier la position d’un objet 
sélectionné en le coupant-collant à un autre 
endroit de la séquence, ou en utilisant le 
docker Remettre en séquence. En règle 
générale, il est important d’établir un ordre 
de broderie pour que les objets au premier 
plan soient brodés après ceux en arrière-
plan. Si vous combinez des dessins ou des 
éléments de dessin, il vous faudra aussi vous 
assurer que les mêmes couleurs sont 
brodées ensemble. 

 

 

Mettre en séquence par couper-coller 

 

Cliquez sur Standard > Copier pour copier la sélection et la placer dans le presse-papiers. Cet 
outil est également disponible via le menu Éditer. 

 

Cliquez sur Standard > Couper pour couper la sélection et la placer dans le presse-papiers. Cet 
outil est également disponible via le menu Éditer. 

 

Cliquez sur Standard > Coller pour coller le contenu du presse-papiers. Cet outil est également 
disponible via le menu Éditer. 

 

Vous pouvez remettre les objets en séquence en coupant un objet du dessin et en le recollant à un 
point différent de la séquence. Ceci ne modifie pas l’emplacement physique de l’objet. 

 

Coupez l’objet à remettre en séquence et collez-le. Par défaut, l’objet est collé à la fin de la 
séquence. Ou bien, allez jusqu’à un point de la séquence de broderie où vous voulez coller l’objet. 
Vous pouvez le coller entre d’autres objets ou l’imbriquer dans un autre objet. 
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Mettre en séquence par objet ou par couleur 

 

Utilisez Éditer objets > Remettre en séquence manuellement pour afficher ou masquer le docker 
Remettre en séquence. L’utiliser pour remettre en séquence les objets et les blocs de couleur 
dans un dessin. 

 

Le docker Remettre en séquence offre une façon facile de sélectionner des objets dans des dessins 
et de les mettre en séquence dans l’ordre de broderie préféré. Utilisez le bouton du haut pour 
basculer entre objets et blocs de couleur. Sélectionnez l’objet ou le bloc de couleur que vous voulez 
remettre en séquence. Utilisez les boutons ou glissez-déposez-le pour le repositionner. 

 

Les points d’entrée et de sortie devraient également être vérifiés lorsque vous remettez des 
objets en séquence dans un dessin. Voir également Refaçonner des objets. 

Optimiser les changements de couleur 

 

Utilisez Éditer objets > Optimiser changements de couleur pour optimiser le dessin en réduisant 
les changements de couleur au minimum, tout en maintenant les couches de couleur. 

 

Il est important de savoir comment remettre des objets en séquence par couleur. Cela réduit le 
nombre de changements éventuels de couleur dans un dessin. Utilisez le dialogue pour remettre en 
séquence manuellement des objets de même couleur. 
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Ou bien, cliquez sur le bouton Optimiser changements de couleur. Cette commande optimise la 
production en réduisant les changements de couleur à un minimum tout en maintenant les 
couches de couleur. Dans de nombreux cas, vous pourrez vous fier au logiciel pour établir la 
séquence de broderie optimale pour vous. L’exemple montre les résultats d’une remise en 
séquence de couleurs sur la droite - trois changements de couleur au lieu des six initiaux. 

Ne vous fiez pas à l’optimisation automatique des changements de couleur, car dans certains cas 
vous pourriez vouloir broder une même couleur à différents stades. 

Mettre en séquence par ordre de sélection 

 

Utilisez Éditer objets > Remettre en séquence par ordre sélectionné pour remettre des objets en 
séquence dans l’ordre de la sélection. 

 

Une autre technique utile consiste à mettre des objets en séquence par ordre de sélection. 
Sélectionnez le premier objet que vous voulez inclure dans la séquence. En maintenant la touche 
<Ctrl> enfoncée, sélectionnez les objets dans l’ordre désiré. Vous pouvez faite cela à l’écran ou avec 
le docker Remettre en séquence. Cliquez sur le bouton Remettre en séquence par ordre 
sélectionné. Les objets sont remis en séquence dans l’ordre de la sélection. 
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COURTEPOINTES D’AMBIANCE 

L’outil Contours & décalages est parfois utilisé pour créer des 
dessins de courtepointe « écho ». Cependant, cette méthode 
a des limites. La fonctionnalité Courtepointe d’ambiance 
offre une meilleure alternative. 

 

 

 

 

 

 

 

Créer courtepointes d’ambiance 

 

Utilisez Contexte > Unités de mesure pour changer d’unités de mesure à l’intérieur du 
logiciel sans avoir à modifier les paramètres du système. 

 

Utilisez Éditer objets > Courtepointes d’ambiance pour créer des blocs de capitonnage « 
écho » à partir d’une série de patrons de courtepointe prédéfinis. 

 

 Ouvrez le dessin que vous voulez inclure à l’intérieur d’un bloc de capitonnage. La 
fonctionnalité Courtepointes d’ambiance est activée quand la fenêtre dessin contient un ou 
plusieurs objets de broderie. 

 Spécifiez votre système de mesure préféré - métrique ou américain. Vous pouvez aussi 
spécifier les mesures à la volée en tapant la valeur et l’unité de mesure - par ex. : « mm » - 
directement dans le champ. 

 Cliquez sur Courtepointes d’ambiance. Le dialogue Courtepointes d’ambiance est subdivisé en 
quatre zones fonctionnelles : Dimensions du bloc, Dimensions du dessin, Broderie et Centre du 
bloc. 
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 Paramétrez les dimensions de votre bloc de capitonnage dans le panneau Dimensions du bloc. 

 Les champs Hauteur et Largeur définissent les limites utilisées pour générer le patron d’écho. 
Verrouillez les proportions en cochant Dimensionnement proportionnel. Le panneau 
Dimensions du dessin affiche les largeur et hauteur du dessin de broderie comme référence 
lors de la définition des dimensions du bloc. 

 Utilisez le panneau Broderie pour déterminer les caractéristiques de la broderie : 

Paramètre Description 

Type de courtepointe Faites un choix dans toute une gamme de 
patrons de courtepointe : Écho, Défilement, etc. 

Marge du dessin Paramétrer un écart entre la courtepointe écho 
et le dessin. 

Marge du bloc Paramétrer un écart entre la courtepointe écho 
et le bloc de bordure. 

Espacement des lignes Paramétrez la distance entre chaque ligne de 
courtepointe, ou chaque espacement de boucle 
pour le remplissage pointillé. 

Couleur Choisissez une couleur pour les points de 
capitonnage générés. La couleur par défaut est la 
dernière couleur utilisée dans le dessin. 

 Utilisez le panneau Centre du bloc pour centrer le dessin à l’intérieur du bloc de courtepointe : 

Paramètre Description 

Utiliser centre du dessin Placer le dessin au centre du contour du bloc et 
générer le patron de courtepointe autour. 

Numériser centre Numériser le centre du bloc de courtepointe. 
Choisir cette option attache un contour à réticule 
des dimensions du bloc au curseur. Cliquer à 
gauche pour placer le centre du bloc à l’endroit 
choisi du dessin, et générer le patron de 
courtepointe autour. 

 Cliquez sur OK pour générer la broderie. 

Toutes les commandes spatiales peuvent être basculées entre mm et pouces, selon le système de 
mesure choisi. 
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Type de courtepointe 

 

Utilisez Afficher > Afficher dessin pour afficher ou masquer les éléments du dessin. Cliquez pour 
ouvrir la liste déroulante des paramètres d’affichage. 

 

Il y a trois types essentiels de point de capitonnage - Écho, Défilement et Pointillé. 

 

Dans tous les cas, la broderie générée commence avec la forme du dessin central et rayonne vers la 
bordure définie par les dimensions du bloc - généralement entre 20 et 30 cm. Au premier abord, 
Écho et Défilement produisent des résultats similaires. Mais lorsque vous activez les points de 
liaison, vous voyez la différence... 

 

La broderie Écho génère des lignes séparées autour du dessin. Chaque ligne est arrêtée par un 
point et coupée. Défilement, en revanche, produit une ligne de points de broderie continue avec 
des sauts entre les quadrants séparés du dessin. Généralement, Défilement produit un processus 
de broderie plus efficace. 

Avec les tailles Écho ou Défilement, les bords extérieurs de la broderie rayonnante sont taillés au 
niveau de la bordure extérieure du bloc. Les deux méthodes produisent un nombre similaire de 
points d’arrêt et de coupes. 
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CONTOURS ET DÉCALAGES 

Le logiciel de broderie a des outils qui 
permettent la création rapide de contours en se 
fondant sur les bordures existantes. Utilisez 
l’outil Contours et décalages pour contraster 
des détails de dessin — par ex. : des petits 
objets en points satin — ou créer des bordures 
homogènes. Vous pouvez délinéer des dessins 
en passage Point arrière, Point de tige, Patron, 
ainsi qu’en points Sculpture et Zigzag. 
N’importe quelle forme fermée peut être 
utilisée. 

 

 

 

Créer des contours 

 

Utilisez Éditer objets > Créer contours et décalages pour créer des contours ou des décalages 
autour d’objets fermés ou de dessins entiers. 

 

La fonctionnalité Contours et décalages vous permet de rapidement créer des points de contour 
autour d’objets sélectionnés ou autour de dessins entiers avec une diversité de styles de contour. 

 Sélectionnez le ou les objets sources. 

 Cliquez sur l’icone Contours & décalages. Le dialogue Contours & décalages s’ouvre. Ce 
dialogue vous permet d’ajouter des contours et des décalages en un seul processus. 
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 Cochez Contours d’objet 

 Choisissez votre type de contour. La liste déroulante Type en comprend la gamme complète – 
Passage simple, Passage triple, etc. 

 Choisissez votre couleur de contour. La liste déroulante Couleur se paramètre par défaut à la 
couleur en cours dans la palette du dessin. 

 Choisissez une oprtion de chevauchement : 

Type de contour NOTES : 

 

Individuel Tous les contours générés sont des contours entiers. 

 

Commun Les contours s’intersectant sont combinés en un seul contour. 

 

Coupé Les portions partiellement recouvertes sont coupées par les 
objets se chevauchant. 

 Cliquez sur OK pour l’appliquer. Le logiciel génère un contour autour du ou des objets sources, 
et les insèrent immédiatement après dans la séquence de broderie. Les contours générés sont 
des objets indépendants et peuvent être modifiés au besoin. 

Créer des décalages 

 

Utilisez Éditer objets > Créer contours et décalages pour créer des contours ou des décalages 
autour d’objets fermés ou de dessins entiers. 

 

 Sélectionnez le ou les objets sources si ce n’est déjà fait. 

 Cochez Décaler contours. 

 
 Sélectionnez la couleur et les types de point comme pour des contours d’objet. 
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 Dans le champ Numération décalages, saisissez le nombre d’objets de décalage voulus, et 
entrez un décalage en millimètres. 

 
 Choisissez une oprtion de décalage : 

Type de décalage NOTES : 

 

Individuel Tous les décalages générés sont des contours entiers. 

 

Commun Les décalages s’intersectant sont combinés en un seul contour. 

 Cliquez sur OK pour l’appliquer. Le logiciel génère des objets de décalage et les ajoutent à la fin 
de la séquence de broderie. Les décalages générés sont des objets indépendants et peuvent 
être modifiés au besoin. 
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BRODERIE EN RELIEF 

En plus de la broderie satin normale, le logiciel offre aussi du 
satin en relief ou « 3D », pour les contours comme pour les 
remplissages. La broderie qui en résulte consiste en des couches 
multiples de broderie en points satin qui ajoute de la dimension 
et une surface en relief agréable au toucher à vos dessins. Il va 
sans dire qu’elle utilise beaucoup plus de points de broderie. 

Il existe un certain nombre de techniques pour créer des dessins 
trapunto. Le trapunto traditionnel à la main se caractérise par la 
couture de deux couches de tissu ensemble avec un contour de 
motif. Le dessous est ensuite fendu et rembourré avec du fil ou 
du coton. Une autre technique consiste à utiliser Satin 3D au lieu 
de rembourrer ou de ouater pour créer de la dimension. 

 

 

Satin 3D 

 

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

 

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. 

 

D’une manière générale, Satin 3D est utilisé pour donner plus de corps aux objets satin et créer une 
surface « sculptée ».  Les paramètres recommandés pour le meilleur gonflant sont 0,30 mm manuel 
pour ‘espacement satin avec 4 couches. 
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Assemblage de courtepointe avec des contours trapunto 

 

Utilisez Éditer objets > Créer contours trapunto pour forcer les passages de parcours vers les 
bords des objets sélectionnés. Généralement utilisé avec de la broderie ouverte et sans assise. 

 

Traditionnellement, la broderie matelassée crée de la dimension en rembourrant ou remplissant 
des surfaces pour produire du relief. Elle emploie une technique connue sous le nom de « trapunto 
», également appelée « broderie rembourrée ». On peut créer un effet similaire en utilisant deux 
outils du logiciel : 

 Satin 3D : Il vous permet de créer de la « broderie gonflée » pour remplacer le bourrage avec 
du fil ou de la ouate. 

 Contours trapunto : Le composant trapunto vous permet de broder des couches de tissu sur le 
dessus. 

La fonctionnalité Créer contours trapunto est utilisée exclusivement avec Satin 3D pour créer une 
apparence « matelassée ». Lorsqu’elle est activée, cette fonctionnalité prend par défaut la couleur 
inutilisée suivante, ce qui oblige la machine à s’arrêter avant que les contours trapunto soient 
brodés. Cela vous permet de placer le tissu de recouvrement. Marche à suivre... 

 Numérisez le dessin en utilisant Satin 3D et sélectionnez tous les objets que vous voulez 
inclure. 

 
 Utilisez l’outil Créer contour trapunto pour créer des contours trapunto. Prédéfinissez la 

couleur, le décalage et le type de contour préférés. 
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 Brodez le dessin sur un tissu support ou un épais stabilisateur à découper. 

 Ensuite, recouvrez le dessin avec le tissu principal et brodez le contour trapunto. 

 Découpez le stabilisateur ou le support à ras de la broderie du dessin sur le derrière. 

 

Étudiez le dessin de courtepointe inclus dans le dossier de dessins. Essayez de le broder pour vous 
familiariser avec les techniques à utiliser. Consultez la documentation de votre machine. 
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DÉSASSEMBLER DES OBJETS 

Certains objets, tels que les appliqués, sont des objets « composés » et ne peuvent être dissociés 
de la façon normale. Vous voudrez parfois éditer des composants, ce qui ne peut se faire à 
l’intérieur d’un objet groupé composé. Par exemple, vous voudrez peut-être apporter des 
modifications aux différentes couches d’appliqué, telles que celle en points de bâti. Ou bien, vous 
voudrez peut-être remettre en séquence l’ordre de broderie des composants d’appliqué. Pour 
effectuer ces modifications, les objets composés doivent être « désassemblés ». Utilisez 
Désassembler pour fractionner tous les objets composites - monogrammes, appliqués, lettrage, etc 
- en composants. L’effet produit sur ces objets est le même que celui produit par l’opération de 
dissociation. Cependant, une fois désassemblé, il ne peut être regroupé en un objet composé. 

Vous devez donc sauvegarder le dessin avant de le désassembler. Enregistrez-le sous un nom 
différent pour pouvoir y revenir pour l’éditer si nécessaire. 

 

 

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. 

 

 Sélectionnez l’objet à désassembler – appliqué d’objet ouvert, appliqué automatique, 
monogramme ou lettrage. La commande Désassembler est activée. 

 
 Cliquez sur Désassembler. L’objet désassemblé en ses composants sources (primaires) et tout 

autres objets (secondaires) générés. 



   Désassembler des objets 
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 L’opération dissocie les monogrammes en composants-objets – un objet de lettrage, des 

ornements (chaque ensemble d’ornements formant un groupe) et des bordures (également 
groupées). Voir également Désassembler un lettrage. 

 
 Pour modifier des objets individuels – par ex. : pour changer la séquence de broderie de 

bordures de monogramme – utilisez le dialogue Remettre en séquence pour dissocier les 
objets et les remettre en séquence. Voir également Mettre les objets en séquence. 

Lorsqu’ils sont enregistrés dans des versions antérieures du logiciel, les monogrammes, les 
appliqués, et le lettrage peuvent être Désassemblés par défaut. 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Break+apart+lettering
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FORMES PERSONNALISÉES 

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 ». Vous 
pouvez définir vos propres estampilles pour un usage particulier ou pour utiliser dans les passages 
ou les remplissages de motifs. De même, vous pouvez créer vos propres bordures pour des 
monogrammes. 

 

Créer des motifs personnalisés 

 

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 > Créer motif pour ajouter des formes sélectionnées à une bibliothèque ou 
un « ensemble de patrons » pour utilisation ultérieure. Utilisez comme une estampille de 
motif ou comme un contour ou un remplissage de motif. 

 

La fonction Créer motif vous permet d’enregistrer vos propres formes de motif pour les utiliser 
ultérieurement. Créez vos propres « ensembles de motifs » pour organiser et classifier vos motifs. 
Voir également Estampilles de motif. 

 Sélectionnez l’objet que vous voulez utiliser comme motif. 

 
 Sélectionnez Créer motif. 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Motif+stamps
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 Cliquez pour marquer deux points de référence. Cela détermine l’orientation par défaut du 
motif dans les passages et les remplissages de motifs. Point de référence 1 devient le point 
d’ancrage dans le motif final. Point de référence 2 devient le point de rotation. 

 
 Les points de référence déterminent aussi l’espacement entre les motifs. 

 
 Cliquez sur OK. Le motif est prêt à l’emploi. 
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Créer des bordures 

 

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 > Créer bordure pour ajouter des formes sélectionnées à une bibliothèque 
de bordures pour utilisation ultérieure. Utilisez comme une bordure pour objets ou dessins 
sélectionnés, ou utilisez avec des monogrammes. 

 

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. 

 

La fonction Créer bordure vous permet de créer vos propres bordures pour les utiliser dans des 
monogrammes. Elles peuvent être enregistrées dans l’ensemble des « bordures » par défaut ou 
dans un autre ensemble de votre création. Voir également Bordures de monogramme. 

 Numérisez la bordure avec l’outil Forme fermée ou sélectionnez une forme fermé existante. On 
peut utiliser des contours ou des remplissages. Cela peut être changé une fois que la bordure 
est sélectionnée pour l’emploi. N’utilisez pas de ligne satin, car cela résulte en une bordure 
double. 

 
 Au besoin, créez une nouvelle bibliothèque ou « ensemble » pour contenir les bordures 

personnalisées. 

 Numérisez deux points de référence. Ils déterminent l’orientation par défaut de la bordure. 

 Cliquez sur OK quand le message de confirmation apparaît. 

 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Monogram+borders
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ÉDITER LES POINTS DE BRODERIE 

Avec les dessins de broderie, les points de 
broderie sont automatiquement générés à 
partir des contours et des propriétés de 
dessin. Ce qui vous permet de 
redimensionner, transformer et refaçonner 
les dessins sans pour autant modifier la 
densité ou la qualité des points. Cependant, 
le logiciel vous permet aussi d’éditer des 
points de broderie individuels. 

Par exemple, vous pouvez insérer des points 
de broderie dans un objet pour remplir des 
blancs, ou déplacer et supprimer des points 
individuels ou groupes de points 

sélectionnés. Cela est utile lorsque vous travaillez, par exemple, avec des fichiers « points de 
broderie » qui ne contiennent pas de données sur les contours de dessin. En substance, vous 
pouvez sélectionner et manipuler des points de broderie comme vous le feriez avec tout autre 
objet. 

Mais, autant que faire se peut, éditez les propriétés d’objet plutôt que des points pris isolément. 
Tous les éditions de points sont perdues quand un objet est modifié et régénéré. Pour cette raison, 
les éditions de points sont le plus souvent appliquées à des fichiers de points de broderie plutôt 
qu’à des fichiers de dessin. 

Sélectionner des points de broderie 

 

Utilisez Éditer objets > Édition de points pour placer le curseur de point à un point d’insertion 
sélectionné. Permet l’édition de points un à un. 

 

La fonctionnalité Édition de points vous permet de sélectionner un point de broderie, plusieurs 
points de broderie ou une série de points de broderie en sélectionnant leurs points d’aiguille. 

 Faites un zoom avant et afficher les points d’aiguille pour faciliter la sélection. 

 Sélectionnez l’objet et cliquez sur Édition de points. 

 Vous pouvez sélectionner des points individuels dans Mode de point en sélectionnant leurs 
points d’aiguille. 

 Les couleurs de point d’aiguille et de point de broderie changent et l’indicateur de position 
d’aiguille se déplace sur le point de broderie sélectionné. Tous les points de broderie situés 
après l’indicateur de position d’aiguille dans la séquence de broderie apparaissent en noir. 



   Éditer les points de broderie 
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 Pour sélectionner plusieurs points de broderie, maintenez la touche <Maj> ou la touche <Ctrl> 

enfoncée à mesure que vous cliquez. 

 Ou bien, faites glisser un rectangle de sélection autour des objets. 

 
 Pressez la touche <Supprimer> pour éliminer les points de broderie indésirables. 
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Insérer des points de broderie 

Vous pouvez insérer des points de broderie dans un objet, afin de remplir des jours. Les points de 
broderie insérés sont incorporés à l’objet. Néanmoins, ils seront perdus si les points de broderie de 
l’objet sont régénérés. 

 Sélectionnez un point d’aiguille. Les couleurs de point d’aiguille et de point de broderie 
changent et l’indicateur de position d’aiguille se déplace sur le point de broderie sélectionné. 
Tous les points de broderie situés après l’indicateur de position d’aiguille dans la séquence de 
broderie apparaissent en noir. 

 Utilisez les touches de direction pour vous déplacer d’un point de broderie à l’autre. 

 Placez le pointeur de la souris à l’endroit où vous voulez insérer le nouveau point de broderie 
et cliquez à droite. 

 
 Cliquez à droite autant de fois que nécessaire. 

 

Déplacer des points de broderie 

Vous pouvez déplacer un point ou un groupe de points sélectionnés. Comme toujours, si, quelle 
qu’en soit la raison, les points de broderie d’un objet sont régénérés, toutes les modifications faites 
aux points de broderie sont perdues. 

 Zoom avant, sélectionnez l’objet et cliquez sur Édition de points. 

 Sélectionnez les points de broderie à déplacer. 

 Faites-les glisser jusqu’à une nouvelle position. Le contour ombré des points indique la 
nouvelle position. 
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Sélectionner en parcourant 

 

Utilisez Parcourir > Sélectionner en parcourant pour sélectionner des points de broderie, des 
objets ou des couleurs tout en parcourant un dessin. 

 

Parcourir un dessin est généralement associé à la vérification de la séquence de broderie. Mais 
vous pouvez aussi sélectionner des objets en « parcourant ». L’outil Sélectionner en parcourant 
étant activé, utilisez l’un des outils Parcourir et, à mesure que vous vous déplacez dans le dessin, 
des objets sont sélectionnés. Pour sélectionner en parcourant, vous devez travailler en mode 
Édition de points. Voir également Parcourir des dessins. 

  

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH10/Travel+through+designs

