Version de micrologiciel BERNINA
B 700 V 36.27.24
Steckborn, Février 2017
Informations concernant le micrologiciel

Le micrologiciel pour BERNINA B 700 a été mis à jour et amélioré. Pour autant, nous
n'expliquerons pas le détail de chaque amélioration contenu dans le nouveau micrologiciel, mais
uniquement celles qui procurent un avantage immédiat à l'utilisatrice.
Nous travaillons en permanence à l'optimisation de la version logicielle. C'est pourquoi nous ne
pouvons pas garantir que tous les cas signalés soient résolus et implémentés avec cette mise à
jour. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

Remarque:
BERNINA recommande à tous ses clients de la classe de produit correspondante d'utiliser la
dernière version logicielle (mise à jour du micrologiciel) qui contient des améliorations sur la base
des suggestions et des divers messages de sa clientèle, de nouvelles fonctions, une optimisation
générale ainsi que la suppression des erreurs afin de garantir les meilleurs résultats de couture et
de broderie possibles avec le produit BERNINA.

Améliorations fonctionnelles:
-

Broderie - coupe des fils de raccord
Pendant la broderie de certains motifs de broderie, les fils de raccord n'étaient pas toujours
coupés bien que le réglage de la longueur des fils de raccord ait été réglé sur le minimum. Les
motifs de broderie de la machine n'étaient pas réglés de manière optimale et ont été
retravaillés et optimisés.
Important / remarque
Les machines à broder BERNINA sont en mesure de découper les fils de broderie quand les
instructions de coupe sont contenues dans le fichier du motif de broderie. Ces instructions de
coupe dépendent toutefois du logiciel qui a conçu et converti le fichier du motif de broderie. Si
tous les fils de raccord d'un motif de broderie n'ont pas été découpés, le motif n'a pas été
converti (ni correctement) par un logiciel BERNINA.
Comment reconnaître si les fils de raccord du motif de broderie ne seront pas coupés?
 Quand les fils de raccord d'un motif sont déjà visibles dans la fenêtre de prévisualisation
de votre logiciel BERNINA ainsi que sur l'écran de la machine, ceux-ci seront découpés.
Les fils de raccord sont visibles et ne sont pas
découpés

Les fils de raccord ne sont pas visibles et sont
découpés
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Fenêtre de prévisualisation du logiciel de
broderie BERNINA: les fils de raccord sont
visibles

Fenêtre de prévisualisation du logiciel de
broderie BERNINA: les fils de raccord ne sont
pas visibles et sont découpés

Comment adapter le motif de broderie pour que tous les fils de raccord soient découpés?
 Utilisez exclusivement le fichier original au format ART (DVD avec données originales
dans l'emballage de la machine) et le logiciel de broderie BERNINA pour la conversion
dans format de fichier EXP.
 Les motifs de broderie qui ne se présentent pas dans le format ART ne seront
vraisemblablement pas correctement convertis.
 La machine à broder BERNINA s'en tient aux données, caractéristiques et commandes du
motif de broderie.





Avec le logiciel de broderie BERNINA V8
1) Ouvrir le fichier *.ART du logiciel BERNINA
2) Utiliser la commande „Exporter le fichier de la machine“ pour enregistrer le fichier du
motif de broderie sur la clé USB.
Avec le logiciel de broderie BERNINA V7.T et Art Link V7
1) Ouvrir le fichier *.ART du logiciel BERNINA
2) Utiliser „Enregistrer en tant que clé USB BERNINA *.EXP“ pour enregistrer le fichier du
motif de broderie sur la clé USB.

Le logiciel ART-Link peut se télécharger gratuitement sur le site BERNINA www.bernina.com.

BERNINA International AG s'efforce d'améliorer et d'optimiser continuellement ses produits. Pour
ce faire, elle s'appuie sur les retours des clients et l'évolution technique.
Nous vous prions de nous excuser des éventuels inconvénients.
Avec nos compliments
BERNINA International AG
Steckborn, Suisse
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