BRODEUSE NUMÉRIQUE - préparation des fichiers
1 • Téléchargez votre image au format .jpg ou .png ou créez une image avec le logiciel Inkscape (exporter en .png ou .eps)
2 • Ouvrez le logiciel Hatch Embroidery

Connectez vous : Username : fablab@ccprf.fr / Password : lafabrique
Décocher la case "Keep me sign in"

3 • Créer un nouveau dessin avec le bouton

en haut à gauche

4 • Dans la boite à outils sur la gauche, Insérer son image avec :
5 • Puis numériser l’image (remplacer les pixels en point de broderie) avec :
Attention, 2 options de numérisation se ressemblent, bien choisir la bonne !

6 • Le logiciel détecte automatiquement le nombre de couleurs : Réglez le nombre de couleur puis "Ok"
Astuce : Diminuez le nombre de couleur pour une broderie plus rapide, mais avec moins de nuances.
Il est possible de fusionner plusieurs couleurs en maintenant la touche CTRL tout en sélectionnant les couleurs, puis "Fusionner"

7 • La page suivante vous permet de supprimer complètement une couleur
Sélectionner «Omettre» pour supprimer la couleur puis appuyez sur OK
Astuce : Outil très utile si vous voulez par exemple retirer le fond blanc d’une image

8 • Déplacez la broderie afin de supprimer l’image d’origine et controlez la taille et la position de la broderie en haut de l’écran
Astuce : Pour ajouter des effets à la broderie, double cliquer dessus

Les positions X et Y
doivent être à 0
(au centre du plan de travail)

Permet de
conserver
la proportion
A régler en fonction de la taille du cadre choisi

9 • Envoyer le fichier dans la machine : Fichier > "Exporter dessin ..."
Sélectionnez le format de fichier .PES et nommer son fichier :

Enregistrer le fichier sur une clé USB puis branchez-la
RDV sur lesur
PClede
brodeuse
portlaUSB
de la brodeuse
Sur le PC de la brodeuse : Copier-Coller le fichier dans PC>BRODEUSE (:E)

Liste des tailles de cadres disponibles (hauteur x largeur)
Brother Innovis V3

La Fabrique Fougères
Amanlis
FougèresLab

100x100mm
100x100mm
200x200mm
180x130mm

Brother VR
La Fabrique Janze

33x75mm
38x44mm
50x50mm

180x300mm
300x180mm

41x70mm

200x300mm

100x100mm

100x300mm
(Cadre à bordure)

200x200mm
130x60mm

(Dispositif casquettes)

