
PE-Design 10

PE-Design 10

Donnez libre cours à votre imagination  
et créez des broderies créatives  grâce  
à notre logiciel très convivial et performant.

• 130 polices de caractères intégrées 
• Interface utilisateur conviviale 
• Nouvelles fonctions  (points de  

remplissage, direction de point,  
assistant cutwork, etc ...)

Clé de sécurité   
(dongle) USB

LOGICIEL DE CRÉATION DE BRODERIES PERSONNALISÉES



Nouveau !

Nouveau !

Clé de sécurité (dongle)

• Clé de sécurité (dongle) USB
• Utilisez votre logiciel de broderie 

n'importe où !

• Interface utilisateur avec boîtes  
de dialogue simplifiées et plus 
visuelles

• Guide de paramètrage du tissu
• Importation des données aux  

formats EMF et SVG

• Point de chaînette 
• Point zig-zag quadrillé
• Plusieurs directions de point

et bien d'autres !

Fonctions

Nouveau !

Interface utilisateur

Nouveau !



• Interface utilisateur avec boîtes  
de dialogue simplifiées et plus 
visuelles

• Guide de paramètrage du tissu
• Importation des données aux  

formats EMF et SVG

• 130 polices de caractères
• 5 nouvelles petites polices  

(6 mm ou moins)
• Nouvelle organisation de la  

bibliothèque des motifs de broderie 
grâce à la fonction de tri par catégorie

• 30 images Point Photo supplémentaires
• 30 données PES Point Photo en plus

Nouveau !

Interface utilisateur Création

Nouveau !



PE-Design Next PE-Design 10
Généralités

Système de sécurité Module d'écriture 
sur carte

PE-Design
Clé logicielle Clé USB en lieu et place du module d'écriture sur carte

Installation du programme CD PE-Design
Clé logicielle Lecteur CD inutile

Les fichiers de broderie (PES) peuvent s'afficher sous la forme de miniatures dans 
Windows® Explorer - ü Affichage des motifs dans Windows® Explorer

Nouvelle taille de cadre à broder de 240 x 360 mm - ü 240 x 360 mm sans remise en place

Fonctions 
Spécifier plusieurs sens de direction de la broderie - ü Permet de spécifier plusieurs guides indiquant les sens de broderie
Déplacer les points de référence du motif de points - ü Déplace les points afin d'agencer les motifs de points pour un effet plus décoratif
Conversion Point Photo ü ü Nouveaux paramètres de masques et de couleurs
Optimiser l'ordre de broderie - ü Réduit le nombre de changements de couleur de fil
Convertir les motifs de points en motifs de contour - ü Commande de conversion des motifs de points en motifs de contour
Outil de division du contour - ü Permet de diviser une forme délimitée par des points spécifiques
Diviser ou relier des données de broderie (point) - ü Divise un motif en deux ou relie deux motifs de broderie en un seul
Diviser ou relier des données de broderie (contour) - ü Divise un motif de forme ouvert en deux ou de relier deux motifs de forme en un seul
Paramètre de densité ü ü Offre un meilleure résultat avec de la mousse 3D pour les broderies en relief
Point de chaînette - ü Nouveau type de point de remplissage
Point de remplissage, point de remplissage en zigzag - ü Paramètre supplémentaire de remplissage de la zone
Commande Coller les attributs - ü La couleur, le type de point et les attributs sont copiés vers un motif sélectionné
Importer un motif depuis le Design Center vers Layout & Editing, en tant que 
motif de forme - ü Importer des données de broderie en tant que points ou contours

Contenu
Polices de caractères classiques intégrées 95 120 L'espacement et la taille des caractères sont ajustés
Petites polices intégrées 5 10 6 mm ou moins (parfaitement lisibles)
Nombre de motifs intégrés Plus de 800 Plus de 1 000 Plus de 200 motifs intégrés supplémentaires
Modèle d'image Point Photo 16 46 30 images supplémentaires
Modèle de motif Point Photo 12 42 30 motifs supplémentaires
Interface utilisateur
Interface utilisateur ruban ü ü Plus simple, plus visuelle
Interface utilisateur simplifiée et visuelle ü ü Ajouter facilement des motifs sur la zone de création
Interface utilisateur avec Dégradés ü ü Les motifs de dégradés peuvent être ajustés très facilement
Interface utilisateur entrée/sortie ü ü Les motifs peuvent être ajustés facilement
Nom des polices de caractères intégrées - ü Référence plus aisée au style de police de caractères
Commande filtre de police - ü Filtre les types de police sélectionnés
Taille de police minimale recommandée - ü Guide des tailles des polices intégrées
Accès d'un clic droit aux menus contextuels ü ü Accès rapide aux outils à l'aide d'un clic droit
Assistant au démarrage ü ü Permet d'accéder aux fonctions et fichiers de son choix d'un simple clic

Assistant de paramétrage du tissu - 10 paramètres Modifier l'attribut de broderie en fonction du paramètre recommandé pour le type du 
tissu utilisé

Lignes directrices - ü Outil permettant d'aligner les motifs de broderie
Copie de matrice ü ü Crée une copie isolée des motifs sélectionnés à une distance égale
Importation des données aux formats vectoriels EMF & SVG - ü Les types de fichier EMF & SVG sont convertis en données de broderie
Assistant d'Appliqué ü ü Créez des appliqués facilement. Idéal pour la réalisation de badges ou de médaillons.
Assistant Cutwork - ü Créer des motifs de broderie découpés/ajourés

Assistant pièce brodée - ü
Permet de créer des points plumetis et des guides de découpage autour des motifs 
sélectionnés

Afficher/Masquer les éléments brodés sur la zone de création - ü Les motifs sont affichés ou masqués sur la zone de création
Afficher/Masquer les objets non brodés dans la boîte de dialogue de broderie - ü Les motifs non brodés sont affichés ou masqués
Affichage des modifications de couleur/du nombre total de couleurs ü ü Paramètre défini pour le projet sélectionné
Outil de mesure ü ü

Ordinateur : PC, IBM ou compatible
Système d'exploitation : Windows Vista®,  Windows® 7 / 8 / 8.1
Processeur : 1GHz ou supérieur
Mémoire : 512MB (une capacité de 1Go ou plus est recommandée)
Espace libre du disque dur : 300MB  
Écran : XGA (1024 x 768), couleur 16 bits (ou supérieur)
Ports : 2 ports USB libres 
Accès Internet : Nécessaire pour les mises à niveau

Configuration minimale requise PC

Kit de mise à jour pour les utilisateurs 
des versions PE-Design 5/6/7/8/Next

Avant d’installer le logiciel sur votre ordinateur, vérifiez que celui-ci réponds aux conditions  
spécifiques indiquées ci-dessous.

PE-Design 10  
Contenu de l'emballage 

Fils à broder*
*Accessoires vendus séparément

Profitez des nouvelles fonctions avancées de PE-Design 10

Clé de sécurité (dongle) USB
Manuel d'instructions (inclus sur la clé USB)
Guide d'installation

Le kit de mise à jour inclut les éléments suivants
Brother offre une gamme de fils à broder de 
haute qualité, notamment des fils métalliques 
ou de couleur chair.

Pour plus d'informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu

Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel

www.brothersewing.eu
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