
GENERAL 

======= 
 
- Nouveau langage ajouté : Ukrainien. 
 

MANAGER 

 
- Possibilité de convertir un motif en plusieurs formats de fichiers machine en une seule fois. 

 
- Possibilité de trier les motifs dans le panneau de droite selon nom, extension, date et taille 

(longueur) de fichier , soit en ordre ascendant ou descendant 

 
- Lors d’envoi de motifs comme pièces jointes à un  e-mail (Fenêtre de droite > Internet 

>Envoyer comme pièce jointe à un E-mail), il est maintenant possible de spécifier une pré 
sélection de 10 destinataires d’e-mail. Embird peut aussi réaliser automatiquement un Zip des 
fichiers sélectionnés en une simple archive, ou convertir les images au format .JPG et les 
rétrécir afin de réduire la taille de la pièce jointe. Un nouveau bouton pour l’envoi de fichiers 

joints à un e-mail est ajouté, il est localisé sur la ligne « Fichiers : » dans la fenêtre droite du 
Manager ( a droite du bouton « appareil photo » correspondant a l’appel de total commander 
).   

 
-      Embird supporte maintenant tous les raccourcis de fichiers (fichiers avec extensions .lnk ). 

-  Ce qui signifie qu’il est capable d’afficher les motifs qui sont référencés par raccourcis. De 
cette façon, il est possible de trier les motifs – mettre les motifs réels dans un seul fichier, et 
créer des raccourcis sur ceux ci dans d’autres fichiers. Il y a un nouveau sous menu « coller 
raccourcis de fichiers dans presse papier » (paste shortcuts to files in clipboard) dans le menu 
« fenêtre de droite » permettant de créer ces raccourcis pour les fichiers se trouvant avoir été 
placés dans le presse papier avec la commande "Copier les fichiers dans le presse papier". 

Un nouveau bouton pour créer les raccourcis a aussi été ajouté, il est situé sur la ligne 
« Fichiers : » dans la fenêtre droite du Manager ( a gauche du bouton « appareil photo » 
correspondant a l’appel de total commander ).   
Voir aussi le nouveau tutoriel "Utiliser les fichiers raccourcis (.LNK) pour trier les motifs". 
 

- Nouvelle option "Afficher/Masquer le panneau résumé d’infos" ajoutée au menu "Options". 
Si vous afficher ce panneau, une fenêtre de saisie permet d’ajouter un « titre », 
« sujet », « auteur », « catégorie », « mot clé », « n0 de révision » et « commentaires » qui 
apparaitront sous la zone de visualisation du motif (sous la barre d’affichage des couleurs). 
Cette commande fonctionne seulement avec un PC avec Windows 2000/XP/Vista, et 
seulement avec un disque dur formaté avec un fichier système NTFS. 

  (i.e. il ne fonctionne pas avec un system FAT).  



 

  NOTE: Les "infos résumé fichier" seront perdues si vous copier le motif à partir d’un disque NTFS 
vers un disque FAT par exemple qui ne supporte pas le flux requis pour sauvegarder les infos. 
 
- Maintenant , vous pouvez exporter les “infos résumé fichier” en fichier texte avec une extension 
.SUM. (pour summary) Pour cela, sélectionner le  fichier, puis avec un clic sur le menu "Fenêtre de 

droite > Information du fichier", cliquer sur le nouvel icone "disque floppy" qui est situé a gauche du 
bouton OK dans la fenêtre de saisie « information du fichier ». 
 
- Nouvelle option “Sauve la palette en Type” ("Save Palette As Type") ajoutée au menu « Couleurs et 
palettes », permettant de choisir le type de palette à sauvegarder  comme fichier Embird .EDR file 
(recommandé), ou comme fichier couleur .RGB ou comme fichier texte .TXT. 

 
- Nouvelle option “Création automatique de fichiers de documentation (*.jpg) ("Automatically Create 
Documentation Files (*.jpg)" ) ajoutée au menu "Options". Choisissez cette option si vous voulez créer 
une documentation .JPG  pour chaque fichier que vous sauvegarder au niveau de l’éditeur ou que 
vous afficher au niveau du manager. Cette documentation est enregistrée dans le même répertoire 

que celui ou se trouve le motif correspondant et il contient l’image du motif, l’ordre des couleurs, les 
infos taille, nombre de points, et nombre de couleurs. L’utilisation de cette option avec l’application 
Google Picasa vous permet de naviguer rapidement parmi vos motifs - see aussi le nouveau tutoriel  
 " Co-opération Embird avec Google Picasa". 
 
- Nouvelle option "Afficher les Commandes" (show/show commands) ajoutée au menu "Options". La 

sélection de cette option vous permet de visualiser via des marques, les endroits ou il y a des codes 
de coupe, ou des changement de couleur (stop). Note: Ces marques ne sont visibles qu‘en vue mode 
"Normal", pas en vue 3D. ( il faut aussi être en mode plein écran pour les voir …..) 
 
- Nouvelle option "Afficher les Points de piqûre" ajoutée au menu "Options". La sélection de cette 

option vous permet de visualiser les points de piquage de l’aiguille pour chaque point. 
 
- Nouveau pilote développé par Simon Owen (http://simonowen.com/) permetant de lire/écrire les 
disques de type floppy non standard (e.g. Barudan FDR, FMC, ZSK, 
  Marco/Zangs, Melco SS, Tajima, Toyota, M-7000 Style, Pfaff KSM, etc.)  
  via menu "Fenêtre de gauche" pour Windows 2000/XP/2003/Vista.  

  Ce pilote est automatiquement installé avec Embird, vous avez juste besoin de sélectionner cette 
option dans le panneau gauche de Embird  qui s’ouvre via "Options > Restaurer fenêtre de gauche » 
du menu. 
 
- Nouvelle commande "Exporter Simulateur de broderie" ajoutée au menu “fenêtre de droite ». 

L’utilisation de cette commande exporte le motif sélectionné avec son simulateur de broderie.  



  Ceci crée un fichier exécutable (.EXE) sur le disque dur, qui peut être envoyé comme e-mail au 

consommateur qui veut vérifier le déroulement de la broderie. 
 
- Nouvelle commande "Export Documentation imprimable" ajoutée au menu “fenêtre de droite ».  
  Utiliser cette commande pour exporter le motif sélectionné lié au sous programme capable 
d’imprimer le motif. Ceci crée un fichier exécutable (.EXE) sur le disque dur qui peut être envoyé par 

e-mail au consommateur qui veut imprimer le motif sur son propre ordinateur. 
 
- Huit nouveaux boutons "Accès rapides" (I,J,K,L,M,N,O,P) pour commuter sur les répertoires, ils se 
trouvent dans la rubrique Dossier en haut a droite de l’écran. 
 
- Maintenant il est possible de prédéfinir 2 filtres de plus ( donc cinq et six) dans le Manager.  

  On trouve les nouveaux boutons sur le panneau de droite à la rubrique « Filtre ». 
 
- Nouveau bouton “réinitialisation de tous les réglages à leur valeurs par défaut et enlèvement des 
passwords” ("Reset all settings to their default values and remove  
  passwords") ajouté au menu  "Aide > Au sujet de ". Utiliser ce bouton pour supprimer complètement 

toutes les réglages d’Embird, y compris les passwords, et retourner ainsi aux valeurs par défaut 
comme après une nouvelle installation. 
 
- Maintenant, il est possible de spécifier le nom du motif quand vous exporter des motifs vers le disque 
Floppy de Designer 1. 
 

- Support de nouveaux formats ajoutés:  
 
  * Tajima .TBF 
  * Barudan .PSF (seulement  entrée, la sortie de ce format est pas possible) 
  * Proel .PUM (seulement  entrée, la sortie de ce format est pas possible) 

 
- Embird peut maintenant afficher les icones des fichiers Janome .JAN.  
  Il ne peut pas afficher les points réels, seulement l’icône contenu du fichier. 
 
- Les commandes “impression des miniatures” et "Export miniatures" créent maintenant une 
documentation qui contient les cases couleurs et le nom des couleurs. 

 
- Nouveau nuancier ajouté "Floriani Polyester". 
 

- Nouveau bouton d’accès rapide lors de la sélection du menu  "fenêtre de droite > Aperçu des 
fichiers" : on a maintenant sept onglets pour changer le type de visualisation 



  (Normale, 1:1 Normale, Points, 3D, 3D Mat, 1:1, 1:1 Mat), et si vous visualiser des photos 5 onglets 

permettent de faire la rotation et les symétries de  l’image 
  (Rotation gauche, retournement, Rotation droite, symétrie horizontale, Symétrie verticale) 
 
EDITEUR 
======== 

 
- Possibilité de sauvegarder le motif en plusieurs formats en une seule fois. 
 
- Nouvelle option "Commandes" ajoutée au menu "Vue". La sélection de cette commande permet de 
visualiser des marques ou se trouvent les codes de coupe, ou les arrêts pour changement de fil (stop). 
Note: Ces marques ne sont visualisables qu’en vue mode normal, pas en 3D. 

 
- Nouveau bouton "Envoi comme pièce jointe à un e-mail" ajouté à  la barre d’outils située en haut de 
la fenêtre de l’éditeur. 
 
FONT ENGINE 

=========== 
 
- Nouvelle option "Affichage du nom du sous répertoire devant le nom de la police dans la liste 
déroulante des polices disponibles » ajoutée à la boite de dialogue qui permet de spécifier les 
répertoires des polices non installées. Cocher la case correspondant à cette option si vous souhaitez 
avoir le nom du répertoire précédent le nom de la police. Ceci est agréable si vous avez trié vos 

polices dans des répertoires et que vous souhaiter les voir par répertoire, et pas par ordre 
alphabétique. 
 
POINT DE CROIX 
============== 

 
- Lors d’import d’image ou de grille, une boite de dialogue apparitra sur l’écran, permettant de rogenr 
l’image ou la grille. 
 
- Nouveau bouton "Envoyer en pièce jointe d’un e-mail" ajouté à la barre d’outils situé en haut de la 
fenêtre du point de croix. 

 
STUDIO 
====== 
 



- Nouvelles commandes pour créer une ligne de direction servant à l’ajustement de la direction des 

points dans le cas de définition de colonne automatique. SVP voir le fichier d’aide > Controls > 
Direction Lines. (dans la rubrique tutoriel en anglais) 
 
- Nouvelle fonction 'Contours Auto' pour créer une ligne a double passages (aller et retour) autour des 
objets ayant des remplissages complexes et des colonnes. 

 
- Amélioration de la fonction 'Arrange les parties des contours' – Le passage aller est toujours mis en 
point simple, même quand le contour original est de type différent (satin ou redwork, par example). 
 
- Correction de la fonction  'Arranger les contours'. 
 

- Nouvelle fonction 'Arranger les contours (sans connexions)'. Identique a la fonction  
  'Arranger les contours'  sauf qu’il ne relie pas les parties trop éloignées (comme par exemple le 
cercle intérieur de la lettre 'O' avec le cercle extérieur de cette lettre). Il crée des objets séparés pour 
cela. 
 

- Amélioration de Font Engine et de l’algorithme de création des points en mode de remplissage 
colonne automatique. 
 
- Amélioration de Font Engine lorsque des points de connexion sont de petits objets comme par 
exemple le point sur le  "i".  La connexion de tels objets est maintenant dissimulée sous la partie 
principale de la lettre quand ceci est possible. 

 
- Supporte les combinaisons variés de remplissage de lettres (remplissage complet,  
  auto-colonne, redwork), contour (avec, ou sans), et des options de points de connexions  
  (partout, seulement à l’intérieur des lettres, aucun).  
  Options disponibles dans l’ancienne version via des boutons et qui maintenant se trouvent dans des 

menus déroulants dans la barre des outils. (voir des petits icones « ii » avec liste déroulante) 
 
- Nouvelle possibilité (via les poignées du cadre de sélection)  pour régler plus facilement la ligne de 
base d’écriture en taille et position. Convient particulièrement aux réglages des lignes de référence 
circulaire ou en forme d’ellipse. 
 

- Sauvegarde de textes crées ou édités récemment (accessible dans la liste déroulante en mode 
texte) sur la droite de la barre d’outil quand on est dans le menu texte pour pouvoir retourner en mode 
édition d’un texte précédemment crée. Cette fonction sauvegarde aussi les sessions de texte 
sauvegardées dans le fichier de conception (eof) ainsi il est maintenant possible de rouvrir une 
conception et de retrouver les éditions de texte sans recourir à la fonction de rechargement de fichiers 

.ltg. 



 

- Nouvelle fonction pour la conversion d’objet (remplissage, contour, colonne, ...)  
  sélectionné sur la zone de travail en ligne de base d’écriture pour un texte. Cette fonction est 
accessible via le menu  principal> Texte > Texte avec objet sélectionnée comme ligne de base (Text 
with Selected Object as Baseline),  ou via le menu principal  > Texte > Texte Font Engine avec objet 
sélectionné comme ligne de base. 

La première option étant pour les alphabets et la seconde pour font engine. 
 
- Importation de la ligne de base fichier .etb files disponible maintenant dans  Studio  
  (menu principal > Texte > Import Baseline). Utiliser les 2 commandes ci dessus pour mettre un texte 
sur n’importe quelle ligne de base d’écriture importée. 
 

- Nouveaux paramètres globaux pour régler les longueurs de points de sous couche min. et max.  
  (central, bord, zig-zag) pour les colonnes et les remplissages. Ceci sert surtout pour les objets de 
type auto-colonne. Ces paramètres sont accessibles via le menu principal > Motif > paramètres > 
Bouton avec le blason > onglet longueur (length). 
 

- Si la taille de l’objet sélectionné est affiché dans la barre des status (en bas de la fenêtre window), un 
clic sur cette barre de status ouvre la fenêtre de transformation (redimensionner l’object , rotation, .. 
etc.). 
 
- L’affichage de la direction des noeuds en mode édition (une flèche au milieu de l’élement 
sélectionné). 

 
- correction de la scission de lettres comme o et O dans les alphabets. 
 
- correction de la lettre 'Q' dans alphabet 22 – triple point sur le bord gauche au lieu de simple point. 
 

- correction de la mise en forme > Intersection. 
 
- correction du fait que les objets disparaissaient en mode 3D mode avec un fond tissu quand 
l’utilisateur se déplaçait dans la zone de travail t sélectionnait des objets . 
 
- Nouvelles commandes pour sauver et recharger la palette couleur  ( menu principal > Motif > Load et 

Save palette) 
 
- Nouvelle commande en mode édition "Reduire le nombre de noeuds" pour simplifier l’édition des 
bords. Fait principalement pour réduire les lettres avec des contours trop distordus. 
 



- Nouvelle commande dans le menu > Transformer > "Reduire le nombre de noeuds" pour la 

simplification des objets sélectionnés. Surtout dans le cas de lettrage avec des bords déformés . 
 
- Nouvelle fonction pour créer des objets en redwork à partir de remplissage ou colonne 
  (menu principal > Convertir > Surface en contour central) (Area to center outline) 
 

- Nouvelle option pour Font Engine lettrage en - Redwork. Si option sélectionnée dans la liste 
déroulante de la barre outils, les lettres sont crées a partir d’une ligne médiane centrale. 
 
- Nouvelle commande « mettre la même couleur » (set identical color) ajoutée au menu contextuel qui 
apparaît après une opération de glisser/déposer (avec clic droit) dans la fenêtre inspecteur d’objet. 
 

- Mise en surbrillance des contours d’un objet sélectionné (pour supprimer cette fonction, utiliser le 
menu principal  > Editer > Préférences > Sélection) 
 
- Affichage des Objets sans génération de points de broderie en visualisation semi-transparente afin 
de les reconnaître plus facilement 

 
- Meilleures sélection des contours sophistiqués. La sélection travaille maintenant pas seulement pour 
des lignes de contours courbes mais aussi pour les points de broderie, i.e. Il est plus facile de 
sélectionner des contours sophistiqués dans la zone de travail.  
 
- Ajustement de points de connexion aux points final et de début de l’objet précédent et suivant (dans 

la version précédente ceci était fait au moment de la génération avant le transfert dans l’éditeur). 
 
- traduction en suédois par Monica. 
 
- traduction en ukrainien parTaras. 

 
- Complément de traduction en allemand par Christine. 
 
- Résolution du problème de blocage de l’outil de Trace. 
 
- Résolution du problème de dernier point dans l’objet Sfumato qui etait d’une autre couleur que celle 

qu’il aurait du avoir. 
 
- Résolution du problème de disparition d’image. 
 
- Ajout de numéros aux échantillons de points de colonne. 

 



- Mise en surbrillance des options de texte sélectionnées (comme gras, italique, autre coté ...) avec un 

surligneur jaune pour indiquer celle qui sont sélectionnées ou pas. 
 
- affichage du numéro de couleur des objets (selon l’ordre d’arrivée dans le motif) à coté du numéro 
d’indexage de l’objet dans la liste de la fenêtre inspecteur d’objet. Ceci aide à identifier les objets de 
couleurs identiques et ceux de couleurs différentes. 

 
- fonction "Angle" dans studio  (menu principal > Transformer > Angle ...) pour le placement de a 
répétition de motifs dans les angles. 
 
- Résolution du problème de glissement de motif pour les objets de remplissage. 
 

- affichage par rapport à l’échelle réelle en pourcentage ajouté dans le cas de zoom dans la brre de 
status en bas de l’écran. 
 
- Accélération du réaffichage du motif dans le cas de grand zoom. 
 

- Résolution du problème de simulateur de broderie en cas de points orphelins isolés. 
 
- Résolution de plusieurs problèmes causés par la désélection d’objet après déplacement,  
  ouverture de la fenêtre des paramètres, et autres opérations. 
 
- Résolution du problème de réouverture du projet de lettrage fichier (.LTG) 

 
- Résolution du problème de transfert d’info de cadre dans l’éditeur ( si l’image est plus grande que le 
cadre sélectionné). 
 
- Résolution du problème de transfert de couleurs des points sfumato dans l’éditeur. 

 
- Résolution du problème  de boite à cocher (telle que 'premier point milieu') qui commutait 
accidentellement avec la barre d’espacement. 
 
- Résolution du problème qui arrivait parfois quand on utilisait la fonction 'scinder l’appliqué en 
couches', l’appliqué original était effacé. 

 
- Résolution du problème d’affichage de l’image derrière les points quand on démarrait le simulateur 
de broderie. 
 
- Conservation des réglages utilisateur lors de l’installation d’une nouvelle version. 

 



- Dimensionnement d’un transformation aussi en %. 

 
- Les commandes d’alignement d’objets dans la fenêtre de transformation utilise maintenant le premier 
objet sélectionné comme objet de référence, i.e. Toutes les commandes d ‘alignement seront relatives 
à l’objet sélectionné en premier. 
 

- Ajout d’une possibilité de marquage de plusieurs fils dans un catalogue en une seule fois. Maintenir 
la touche MAJ ou CTRL enfoncée pour sélectionner un ensemble de fils. Le bouton gauche de la 
souris sélectionne les fils et le bouton droit les désélectionne.  
 
- Ajout d’une case "Rechercher" , et de boutons "Precédent" et "suivant" pour rechercher les fils dans 
un catalogue en tapant le numéro du fil ou une partie du nom. 

 
- Si une palette de couleur est changée, tous les objets de cette couleur sont mis à la nouvelle couleur 
automatiquement. 
 
- Résolution du problème de points isolés orphelins dans les remplissages d’ouverture quand l’objet a 

à la fois des estampillages et des ouvertures. 
 
- amélioration de l’affichage de sauts en 3D. Les points de fixation sont maintenant affichés  (en 
couleur verte) quand les sauts sont affichés. 
 
- Nouvelle fonction (menu principal > Convertir > en points manuels) (editables stiches) pour 

reconvertir des objets remplissages en objet vecteur de type points manuels. Créer des objets comme 
au départ puis utiliser cette fonction pour accéder aux détails des points générés de façon individuelle. 
Cette fonction peut être utilisée pour faire des ajustements précis de motifs de remplissage par 
exemple. 
 

- Nouveaux cadres: 
  Brother Cap Hoop 2 (130 x 60 mm),  
  Brother Cylinder Frame (90 x 80 mm),  
  Brother Square Hoop (200 x 200 mm),  
  Janome MC200 (140 x 140 mm) 
 

- Résolution du problème : Fichier Embird invalide . 
 
CADRES 
===== 
 

- Nouveaux cadres ajoutés : 



 

  * Pfaff Elite Hoop (200 x 260 mm) (se trouve dans la section cadre Viking) 
  * Janome MC200 (140 x 140 mm) 
  * Bernina Artista Small (oval, 72 x 50 mm) 
  * Bernina Artista Jumbo Hoop (oval, 260 x 400 mm) 
  * Super Double Wide Hoop-It-All™ for Bernina 730/740/630/640/200/185 added to "Other Hoop-It-

All™" list 
  * Super Double Wide Hoop-It-All™ w/bonus bracket for Bernina 730/740/630/640/200/185 to "Other 
Hoop-It-All™" list 
 
TUTORIAUX 
========= 

 
- Nouveaux tutoriaux disponibles sur  http://www.embird.com/sw/embird/tutorial.htm: 
 
  * Embird Co-operation avec Google Picasa 
  * Ouverture d’un motif pour cadre Viking Majestic 

  * Enregistrement d’un motif pour cadre Viking Majestic 
• Envoi de fichiers comme pièce jointe d’ E-mail 

  *  Utilisation de fichiers raccourcis (.LNK) pour trier les motifs 
 
 


