Comment scinder en 2 ou 3 parties
un motif plus grand que 10 cm
afin de l’utiliser avec un cadre Brother 17 x 10 (172 x 100)
avec le logiciel Embird.

Ce motif est trop large pour le cadre 10 x 10 de mon Innovis 900 puisqu’il
mesure 120 mm x 99 mm

Ce motif est de ma création et sous copyright © brodamaryllis.com 2010 ; il est
en téléchargement gratuit sur mon site http://brodamaryllis.com

Je l’ouvre dans Embird, puis je clique en haut sur Éditeur.

on voit bien que le cadre 10 x 10 est trop
petit pour l’image.
Je change dont la taille du cadre en cliquant sur le bouton « taille du cadre » de
la barre d’outil :

Et je choisis le Brother Jumbo petit cadre multiposition 100 x 172, non pas
vertical, mais horizontal puisque l’image est trop large sur les côtés, donc je
coche « horizontal » à droite de la ligne.

L’image du motif apparait alors sur l’aperçu du cadre 100 x 172 :

Je peux voir que ce cadre a les indications des ses 3 positions d’ancrage, la
partie gauche, qui est matérialisée en pointillés rouges, la partie centrale qui est

matérialisée en pointillés verts, et la partie droite qui est matérialisée en pointillés
bleus.
Ces parties correspondent aux 3 positions du cerceau 17 x 10 de Brother :

Actuellement, mon motif est en une seule partie, bien sur, comme on peut le voir
dans la fenêtre d’inspection d’objets :

Maintenant je vais découper mon motif en deux parties.
Je prends l’outil « sélection à main libre » dans la barre d’outils de gauche :

Et avec le pointeur, je clique sur le haut de la ligne rouge verticale :

Je descends et je clique :

Je passe à droite du motif et je clique :

Je remonte et je clique :

Je rejoins le départ et je clique :

Je vois que la partie sélectionnée se met en rouge.

Je vais maintenant cliquer sur le bouton « Séparer » de la barre d’outils du haut :

Et je vois dans la fenêtre d’inspection d’objets que mon motif est désormais
séparé en deux parties :

(si les deux parties ne sont pas dans l’ordre logique de broderie, c’et à dire la
partie de gauche en haut et la partie de droite en dessous, ce qui peut arriver en
fonction de l’endroit où on commence à cliquer pour séparer, il suffit de cliquer
sur une des parties et de la « glisser-déplacer » à l’endroit choisi)
Il me reste maintenant à « Enregistrer sous » en format PES, et c’est fini.
Quand on voudra broder le motif , il apparaitra comme 2 motifs distincts sur
l’écran de la machine ; il suffira de positionner le cadre en haut (position 1) pour
broder la partie de gauche, puis, arrivé à la fin de la broderie de la partie gauche
du motif, on positionnera le cadre en bas (position 3) pour broder la partie de
droite du motif, la machine à broder faisant la liaison elle-même sans que cela se
voit.
.

Si on a un motif encore plus large, il

faut alors découper en 3 parties, de cette manière :

puis enregistrer et broder de la même façon.

Quand vous scindez en deux, si lorsque vous enregistrez vous obtenez un
message vous disant que le motif dépasser le cadre et qu’on vous propose de
n’enregistrer qu’une partie, cliquez non, et recommencez en scindant votre motif
en 3 parties ; c’est que vous avez dépassé les zones de tolérance des
sélections :

Bien sur, n’essayez pas avec un motif qui fait plus que 99,9 mm dans la hauteur
ou plus que 169 mm dans la largeur.

Voilà … j’espère avoir pu vous aider à utliser le cerceau 17 x 10, et je vous
souhaite bien du plaisir avec lui ; pour ma part, je l’utilise très souvent.

Bonnes broderies,
Et merci d’avance de passer visiter mon site : http://brodamaryllis.canalblog.com

Amicalement,
Guylaine-Amaryllis

Vente de motifs pour machine à broder à 2 euros,

numérisations de motifs personnalisés

(tutoriel du 15 mars 2010 - aucune reproduction autorisée, aucune publication
sur site, groupe ou forum sans mon accord).

