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Quoi de neuf ?
Nouveautés en matière de contenu et de fonctionnalités 
1. Objet écriture vide Page 8   
2. Nouvelle fonctionnalité de séquence de couture permettant de créer facilement des combinaisons  
 de couleurs Page 9  
3. Prévisualisation de tous les alphabets  Pages 12 à 29   
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Vue
Vue vous permet de définir ce que vous 
voulez voir à l'écran. Vous pouvez par 
exemple faire apparaître le cadre de 
broderie et le quadrillage pour posi-
tionner avec précision votre motif de 
broderie.

Ajout d'un design
Cliquez ici pour ajouter un motif de 
broderie à partir du dossier de mo-
tifs de Toolbox ou importer d'autres 
formats de fichier ou motifs de broderie 
du Cloud directement dans le fichier à 
l'écran. 

Sélection
Vous trouverez ici les différents outils 
qui vous permettent de sélectionner 
des motifs de broderie, différents objets 
ou lettres. 

Édition
Vous trouverez ici tout ce dont vous 
avez besoin pour modifier les motifs de 
broderie que vous avez sélectionnés : 
dupliquer, supprimer, grouper, modifier 
la taille et adapter, tourner, orienter, 
étirer, ainsi que les réglages et motifs 
de remplissage pour les écritures. 

Écritures
Cliquez ici pour entrer votre texte. 
Choisissez en outre les lettres, l'alpha-
bet ou d'autres réglages pour l'écriture 
et les champs de texte.

Monogrammes
Vous permet d'entrer le texte, de choi-
sir le monogramme et la décoration.

Couleurs du design
Vous y trouverez toutes les couleurs 
du motif de broderie choisi triées par 
groupe. Vous êtes libre de modifier cha-
cune des couleurs du motif de broderie.

Séquence des broderies
Vous permet de modifier la séquence 
des broderies de votre design de brode-
rie ainsi que les couleurs des différentes 
pièces individuelles du motif. 

Outils Toolbox 

Tutoriels
Les programmes didactiques disponibles sur notre site Web 
expliquent étape par étape ce que vous pouvez créer avec votre 
Toolbox. 

Pour accéder aux programmes didactiques, allez à :

www.bernina.com/toolbox-tutorials
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Outils standard

Sélection

Vue

Quadrillage/Centre du motif

Sélectionner un motif de broderie

Sélectionner tout

Sélectionner le cadre de broderie

Informations sur le design

Zoom

Écran de démarrage
Si vous cliquez sur «flèche retour», le fichier affiché à 
l'écran se ferme et est automatiquement enregistré.

Reculer
Cette fonction vous permet d'annuler étape par étape des 
actions déjà effectuées. 

Avancer
Si vous avez utilisé trop souvent la fonction d'annulation, 
cette fonction vous permet de restaurer étape par étape 
les actions effectuées que vous aviez précédemment 
annulées. 

Imprimer
Cliquez ici pour imprimer votre motif de broderie. 

Exporter
Cliquez ici pour enregistrer votre fichier pour la machine à 
broder.

Zoom 1 :1
Cliquez ici pour voir le motif de broderie dans la taille dans 
laquelle il a sera brodé. 

Adapter à l'écran 
Agrandit la vue du motif de broderie afin de l'adapter à la 
taille de l'écran.

Afficher/masquer le cadre de broderie
Cliquez ici pour afficher ou masquer le cadre de broderie.

Afficher/masquer les lignes de quadrillage
Affiche les lignes de quadrillage ou les masque en ar-
rière-plan.

Afficher/masquer le gabarit
Affiche ou masque le gabarit pour le cadre BERNINA.

Afficher/masquer le centre du motif
Affiche ou masque le réticule rouge qui marque le centre 
du motif.

Vous y trouverez les informations suivantes sur le motif de brode-
rie : désignation, taille du motif, nombre de points, les couleurs et 
les coupes de fil.

Sélectionner tout
Si vous cliquez ici, tout est sélectionné.

Sélectionner un motif de broderie
Sitôt que cette fonction est activée, vous pouvez marquer 
plusieurs motifs de broderie en cliquant. Cliquez à nou-
veau sur le motif pour effacer le marquage. 
Remarque : Le marquage peut seulement être effacé en 
cliquant dans le motif. 

Ajout d'un design
Importer un design

Importer des modèles de broderie 
Cliquez ici pour importer des fichiers de modèles de brode-
rie dans les formats suivants à partir de votre ordinateur : 
Brother PES, BERNINA ART, BERNINA EXP, Husqvarna VP3, 
Janome JEF, Viking/Husqvarna HUS, Tajima DST, Husqvar-
na/Pfaff VIP, Singer XXX, Elna SEW, Pfaff PCS, Melco OFM
Remarque: Les fichiers ART80 ne peuvent pas être impor-
tés.

Importer à partir du BERNINA Cloud
Vous permet d'importer des modèles de broderie directe-
ment à partir du BERNINA Cloud sans avoir à les téléchar-
ger préalablement sur votre disque dur d'ordinateur. 
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Édition

Sélectionner des lettres

Sélectionner des objets

Dupliquer / Supprimer / Grouper

Taille/Rotation

Renverser (miroir)

Orienter

Inclinaison

Sélectionner des lettres
Sitôt que cette fonction est activée, vous pouvez marquer 
une ou plusieurs lettres et les modifier. Cliquez à nouveau 
sur la lettre pour effacer le marquage. 
Remarque : Le marquage peut seulement être effacé en 
cliquant sur la lettre.

Sélectionner des objets
Sitôt que cette fonction est activée, vous pouvez marquer 
un ou plusieurs objets puis effacer le marquage en cliquant 
à nouveau. 
Remarque : Le marquage peut seulement être effacé en 
cliquant dans l'objet.

Dupliquer
Cliquez ici pour dupliquer votre sélection. 

Adapter proportionnellement
Cliquez ici pour adapter de manière proportionnelle votre 
sélection. 

Rotation à 45°
Cliquez ici pour tourner de 45° votre sélection.

Retourner horizontalement
Cliquez ici pour retourner horizontalement votre sélection.

Retourner verticalement
Cliquez ici pour retourner verticalement votre sélection.

Aligner à gauche
Tous les objets, motifs de broderie et écritures sélectionnés 
sont alignés à gauche.

Aligner verticalement
Tous les objets, motifs de broderie et écritures sélection-
nés sont alignés verticalement par rapport au centre de la 
sélection. 

Aligner à droite
Tous les objets, motifs de broderie et écritures sélectionnés 
sont alignés à droite.

Aligner en haut
Tous les objets, motifs de broderie et écritures sélectionnés 
sont alignés en haut.

Aligner horizontalement
Tous les objets, motifs de broderie et écritures sélectionnés 
sont alignés horizontalement par rapport au centre de la 
sélection.

Incliner dans le sens x
Cette fonction permet de déformer la sélection selon 
l'axe x. 

Aligner en bas
Tous les objets, motifs de broderie et écritures sélectionnés 
sont alignés en bas.

Incliner dans le sens y
Cette fonction permet de déformer la sélection selon 
l'axe y.

Effacer
Cliquez ici pour supprimer votre sélection.

Grouper
Cliquez ici réunir en un groupe les objets sélectionnés.
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Motifs de remplissage pour écritures

Points d’arrêt à chaque objet
Cette fonction est très importante quel que soit le projet de brode-
rie, car il permet d'assurer que la machine peut démarrer correc-
tement et que le fil ne soit pas retiré. Elle assiste aussi la machine 
lorsque des fils doivent être coupés. Cette fonction permet en outre 
d'assurer que les fils ne puissent pas être retirés lorsque votre motif 
de broderie est terminé. 
Vous pouvez choisir entre deux applications : «Points d’arrêt à 
chaque objet» (le fil est coupé manuellement après chaque élé-
ment) ou «Points d’arrêt à chaque coupe de fil».

Coupe de fil après
Cliquez ici pour déterminer la longueur après laquelle Toolbox doit 
procéder à une coupe de fil. Si le réglage est plus élevé, un point de 
liaison est visible entre les lettres ou les objets. Vous pouvez éviter 
ces points de liaison en raccourcissant les longueurs de coupe. 

Vous pouvez sélectionner ici divers motifs de remplissage pour vos 
écritures. Le réglage est seulement applicable à une longueur de 
coupe de 5 mm.

Modifier des réglages

Densité des points (écart entre les points)
Vous pouvez modifier les réglages de la densité des points en 
passant de la «densité des points automatique» (densité des points 
déterminée automatiquement) à la «densité des points manuelle» 
(densité des points déterminée manuellement). Si vous n'êtes pas 
encore très expérimentés en matière de broderie, nous vous recom-
mandons d'en rester à la densité des points déterminée automati-
quement. Si vous voulez passer à la densité des points déterminée 
manuellement, vous pouvez modifier et déterminer vous-même la 
densité des points (écart entre les différents points). La densité des 
points peut seulement être adaptée pour les écritures.

Points de support
La fonction des points de support permet d'attacher le tissu au 
non-tissé, de fixer la base pour la broderie, de couvrir la surface de 
broderie ou encore d'obtenir un effet de broderie 3 D.

Plusieurs profils sont disponibles et peuvent être sélectionnés ; ils 
s'adaptent automatiquement à la largeur et au sens de borderie 
de la lettre afin d'assurer l'obtention d'un résultat excellent. Ces 
réglages des points de support concernent uniquement les écritures 
et non les motifs de broderie.  

Réglages standard des points de support

Nous vous recommandons d'activer cette fonction «support auto-
matique standard» dans le cas de projets classiques, car elle permet 
un réglage optimal.

Sergé/tissu de chemise

Ce réglage convient en particulier pour les tissus résistants comme 
les toiles de voile ou les matériaux en polyester pour les poches 
et les petites écritures. Comme moins de points sont requis, votre 
écriture est réalisée d'autant plus vite. 

T-shirt

Activez ce réglage pour broder des tissus extensibles ou des écri-
tures de taille moyenne.
 
Tissus éponge/essuie-main

Activez ce réglage pour travailler des tissus à poils longs ou à 
boucles comme les tissus éponge ou la laine polaire. Un nombre 
plus important de points de support sont cousus afin que les fibres 
longues ne soient plus visibles à travers les surfaces brodées ou les 
grandes lettres. 

Compensation de l'étirement
En cours de broderie, le tissu est toujours tiré ou étiré dans le sens 
de la borderie, étant donné que les points doivent bien reposer 
sur le matériau. Grâce à cette fonction, cet étirement peut être 
compensé ou il peut aussi servir à élargir les écritures. Le réglage 
standard s'avère dans la plupart des cas optimal. Cette fonction 
concerne uniquement les écritures et non les motifs de broderie.



7 de 60

Écritures

Cliquez ici pour entrer ou modifier le texte. Sitôt que vous entrez 
des lettres, elles apparaissent à l'écran. 

Forme d'écriture
Choisissez la forme pour votre écriture. Cliquez sur l'une des formes 
et l'écriture apparaît à l'écran. Si vous voulez modifier la forme de 
l'écriture, choisissez-en une en cliquant sur une autre forme. 

Rayon
Le champ de rayon apparaît si vous avez choisi une forme d'écriture 
avec rayon. Pour modifier ce rayon, entrer la valeur choisie dans 
le champ. Cliquez sur les triangles à côté du champ de saisie pour 
agrandir ou réduire la taille du rayon. Vous pouvez aussi modifier le 
rayon en cliquant sur le champ de saisie et en parcourant les diffé-
rentes valeurs à l'aide de la souris. 

Pour modifier l'alphabet, vous devez d'abord choisir l'écriture. 

Catégorie d'alphabet

Prévisualiser des écritures
Si vous voulez voir toutes les lettres de votre alphabet dis-
ponibles dans la taille recommandée, cliquez sur le champ 
«Prévisualiser».

Hauteur des lettres
Pour modifier la taille des lettres, vous devez d'abord choi-
sir une écriture. 
Les possibilités suivantes sont à disposition :

 – Entrez la valeur choisie dans le champ de saisie 
puis appuyez sur la touche Entrée.

 – Cliquez sur les triangles à côté du champ de 
saisie.

 – Cliquez dans le champ de saisie et faites défiler 
les propositions à l'aide de la souris.

Largeur des lettres
Pour modifier la taille des lettres, vous devez d'abord choi-
sir une écriture. 
Les possibilités suivantes sont à disposition :

 – Entrez la valeur choisie dans le champ de saisie 
puis appuyez sur la touche Entrée.

 – Cliquez sur les triangles à côté du champ de 
saisie.

 – Cliquez dans le champ de saisie et faites défiler 
les propositions à l'aide de la souris.

Inclinaison 
Pour modifier l'inclinaison des lettres, vous devez d'abord 
choisir une écriture.
Les possibilités suivantes sont à disposition :

 – Entrez la valeur choisie dans le champ de saisie 
puis appuyez sur la touche Entrée.

 – Cliquez sur les triangles à côté du champ de 
saisie.

 – Cliquez dans le champ de saisie et faites défiler 
les propositions à l'aide de la souris.

Écartement entre les lettres
Pour modifier l'écartement entre les lettres, vous devez 
d'abord choisir une écriture.
Les possibilités suivantes sont à disposition :

 – Entrez la valeur choisie dans le champ de saisie 
puis appuyez sur la touche Entrée.

 – Cliquez sur les triangles à côté du champ de 
saisie.

 – Cliquez dans le champ de saisie et faites défiler 
les propositions à l'aide de la souris.

Orientation du texte
Pour modifier l'orientation du texte, vous devez d'abord 
choisir une écriture. Cliquez ensuite sur l'orientation vou-
lue. Cette orientation s'applique uniquement aux écritures 
sélectionnées et est centrée par rapport à la position de 
l'écriture concernée.

Saisie de texte 

Forme d'écriture

Sélectionner l'alphabet

Pour trouver plus rapidement les alphabets, vous pouvez choisir ici 
la catégorie voulue. 

Rechercher des alphabets
Si vous connaissez le nom ou une partie du nom, vous pouvez l'en-
trer ici et une liste apparaît avec les alphabets dont la désignation 
contient une partie de ce texte.
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Monogrammes

Cliquez ici pour entrer les lettres voulues pour votre monogramme.
Important : Vous pouvez seulement entrer les numéros des lettres 
qui ont été définis pour l'alphabet choisi. Veuillez par conséquent 
d'abord choisir l'alphabet avant d'entrer les lettres.

Cliquez ici pour choisir l'alphabet voulu pour votre monogramme. 

Cliquez ici pour voir tous les effets décoratifs proposés pour l'alpha-
bet choisi. 

Conseils pour monogrammes :
Si aucun des effets décoratifs proposés ne vous convient, suppri-
mez les lettres et créez un monogramme sans effet décoratif. Par la 
suite, combinez les effets décoratifs souhaités.

Taille du monogramme
Cliquez ici pour déterminer la taille des lettres de votre 
monogramme.
Pour modifier la taille, les possibilités suivantes sont à 
disposition :

 – Entrez la valeur choisie dans le champ de saisie 
puis appuyez sur la touche Entrée.

 – Cliquez sur les triangles à côté du champ de 
saisie.

 – Cliquez dans le champ de saisie et faites défiler 
les propositions à l'aide de la souris.

Entrer des lettres

Sélectionner l'alphabet

Sélectionner la décoration

Remarque : Nous recommandons d'utiliser le champ de texte uni-
quement pour les écritures rectilignes. Choisissez d'abord une écri-
ture pour pouvoir accéder au champ de texte. Sitôt que le champ 
de texte apparaît, vous pouvez cliquer sur les triangles ou cercles 
rouges pour éditer le champ.

Zone de texte

Objet écriture vide
Si vous supprimez toutes les lettres dans le champ de 
texte, elles seront effectivement supprimées mais le champ 
de texte reste et est alors visible comme emplacement 
réservé sur les surfaces de travail.
Ce champ de texte peut être supprimé dans un autre outil, 
tel que Editing, à l'aide de la touche «Suppression». 

Objet écriture vide
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Couleurs du design
Palettes de couleurs du design
Les «Couleurs du design» sont les couleurs qui sont utilisées dans 
votre design. Il ne s'agit pas de couleurs d'objet.

Modifier les couleurs du design
Pour modifier les couleurs du design, vous pouvez les 
sélectionner soit dans le menu «Couleurs de fil», soit 
directement à l'écran en cliquant sur une partie du design 
qui contient la couleur que vous voudriez modifier. Toutes 
les parties du design qui contiennent la couleur concernée 
sont alors mises en évidence. Modifiez la couleur à l'aide 
de l'icône Palettes de couleurs.

Couleurs de fil
Dans le champ «Couleurs de fil», vous pouvez choisir le 
fabricant de fil puis rechercher la couleur souhaitée en 
faisant défiler le champ de recherche. Entrez un numéro 
ou un nom et les couleurs apparaissent dans une liste. Si 
vous cliquez sur la couleur souhaitée, la couleur change en 
conséquence à l'écran.

Séquence des broderies
Séquence des broderies
La «Séquence des broderies» vous montre tous les objets tels que 
les écritures, monogrammes et blocs de couleurs dans l'ordre dans 
lequel ils seront brodés par votre machine.

Développer/Replier les blocs de couleurs
Cliquez ici pour voir tous les objets, les colorer, modifier la 
séquence des broderies ou étendre les blocs de couleurs. Si 
vous voulez seulement voir la séquence des broderies des 
couleurs, repliez les blocs de couleurs. 

Modifier la couleur
Si vous voulez changer la couleur d'un bloc de couleurs 
ou d'un autre élément dans la séquence des broderies, 
marquez-la directement à l'écran ou dans la séquence des 
broderies et cliquez sur le champ «Modifier la couleur». 

Fusionner automatiquement les blocs de cou-
leurs
Si cette fonction est activée, des blocs de couleurs succes-
sifs d'une même couleur sont automatiquement fusionnés. 
Le nombre de changement de couleurs est ainsi réduit. Ac-
tivez «Fusionner automatiquement les blocs de couleurs», 
sélectionnez l'un des blocs de couleurs que vous souhaitez 
fusionner et déplacez-le à l'aide des flèches à la position 
voulue à côté de l'autre bloc de couleur de la même cou-
leur. Sitôt que les deux blocs de couleurs sont côte à côte, 
ils sont fusionnés.

Modifier la séquence des broderies
La «Séquence des broderies» affiche tous les objets d'une 
écriture, d'un monogramme et des blocs de couleurs de 
votre design dans l'ordre dans lequel ils seront brodés par 
votre machine.

Marquer dans la séquence des broderies
La fonction «Séquence des broderies» permet de réar-
ranger les objets qui se suivent directement dans une 
séquence des broderies. Les champs «+» et «-» vous 
permettent d'ajouter des éléments ou des objets à la 
sélection. Le plus haut est un objet dans la séquence des 
broderies, le plus tôt il sera brodé.

Monogrammes
Si vous cliquez sur le petit triangle dans le champ «Mono-
grammes», vous voyez la couleur correspondante que vous 
pouvez aussi modifier. Important : La séquence des brode-
ries des objets de monogramme ne peut pas être modifiée. 

Écritures
Si vous cliquez sur le petit triangle dans le champ «Écri-
tures», vous voyez la couleur correspondante que vous 
pouvez aussi modifier. Important : La séquence des brode-
ries des objets d'écriture ne peut pas être modifiée.
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Cadre de délimitation
Le cadre de délimitation vous offre la possibilité de modifier la taille du design choisi et de tourner celui-ci à l'écran. Ne modifiez pas la taille 
plus ou moins que +/- 20 %.
Sinon, un message apparaît, qui vous informe que la valeur limite a été dépassée de 20 %. 

Ceci concerne néanmoins seulement les écritures combinées à un design. Dans le cas d'écritures sans design, aucun message n'apparaîtra.  

Cliquez ici pour tourner 
le motif.

Cliquez ici pour modifier la 
hauteur.

Cliquez ici pour modifier la 
taille du motif proportionnel-

lement à partir du milieu. 

 
Cliquez ici pour modifier 

la largeur.
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Raccourcis-clavier
Mac Windows Description

Sélection

Touche Maj Touche Maj
marquer plusieurs designs, 
pour annuler le marquage, cliquer à 
nouveau

cmd Ctrl Sélectionner un objet

cmd + Touche Maj Ctrl + Touche Maj
Sélectionner plusieurs objets, cliquer à nou-
veau pour annuler

cmd + a Ctrl + a Sélectionner tout

cmd + Alt + a Ctrl + Alt + a Annuler la sélection

Vue

+ + Agrandir

- - Réduire

fn + Touche fléchée vers la gauche Touche «Home» Adapter à l'écran

fn + Touche fléchée vers la gauche fn + Touche fléchée vers la gauche Déplacer la sélection vers la gauche

Touche fléchée vers le haut Touche fléchée vers le haut Déplacer la sélection vers le haut

Touche fléchée vers le bas Touche fléchée vers le bas Déplacer la sélection vers le bas

Touche fléchée vers la droite Touche fléchée vers la droite Déplacer la sélection vers la droite

Édition

Touche «Suppression» Touche «Suppression» Supprimer la sélection

Touche Retour Touche Retour Supprimer la sélection

cmd + d Ctrl + d Dupliquer

cmd + g Ctrl + g Grouper

cmd + Alt + g Ctrl + Alt + g Annuler le groupement

cmd + f Ctrl + f Retourner verticalement

cmd + m Ctrl + m Retourner horizontalement

cmd + Touche fléchée vers la 
gauche

Ctrl + Touche fléchée vers la gauche Aligner à gauche

cmd + Touche fléchée vers le haut Touche fléchée vers le haut Aligner en haut

cmd + Touche fléchée vers le bas Ctrl + Touche fléchée vers le bas Aligner en bas

cmd + Touche fléchée vers la 
droite

Ctrl + Touche fléchée vers la droite Aligner à droite

Shift  =  Touche Maj
Ctrl  =  Ctrl
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Prévisualisation des alphabets *  ces écritures peuvent seulement être utilisées sur des  
 systèmes d'exploitation configurés en conséquence.

2 Color Athletic Sans

2 Color Block

2 Color Happy Times

2 Color Athletic Serif

2 Color Full Block

Angled Sans

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Armed Forces Block

Artemis Script

Astra

Art Deco Block

Ashley Script

Athletic Block

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering, Lettering Basic
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Athletic Script

Basic Block

Blackboard

Atlantic Script

Belle Script

Blackletter English

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering, Lettering Basic
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Blackletter Tudor

Bold Block

Brody

Boffo

Book Serif Cyrillic *

Brush Script

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering only
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Calligraphic Serif

Casual Block

Chancery

Candy Script

Century

Children‘s Slab

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering, Lettering Basic
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Chivalry

Clarendon

Comic Sans

Chloe Script

Classic Times

Condensed Sans

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering, Lettering Basic

Lettering, Lettering Basic
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Copperplate

Cyrillic Calligraphic Serif *

Elvish Times

Curved Block

Diner Script

Flare

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering, Lettering Basic
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Freehand

Full Block

Geometric Slab

Full Block Outline

Garamond Rounded

Greek Calligraphic Serif *

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering only

Lettering, Lettering Basic
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Happy Times

Japanese Sans Gothic *

Knit Block

Industry Script

Kinetic Sans

Lucia

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Lucida Hand

Macedon

Melanie

Lydian

Marker Hand

Micro Block

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Micro Times

Mini Times

Modest Script

Military Block

Modest Block

Nev Script

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering, Lettering Basic

Lettering only

Lettering only
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Newsworthy

OCR

Ole Script

Nonchalant

Old Style Book

Olympus

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Oriental Script

Palette

Pen Tweaks

Paleo Sans

Park Avenue

Pepper

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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President

Ribbon

Roman Script

Renfrew

Roman Block

Romeo and Juliet

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Round Gothic

Saloon

Seven Seas

Rounded Monospace

Scruff

Shelly

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Sign Brush

Sonyanna

Summer Camp

Slim Pickin

Spirit of Flight

Sunday Morning

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Swashbuckler

Typewriter

Western Block

Tag

Unsteady Hand

Winding Sans

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only

Lettering only
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Winding Times

Zelda Script

WiredLettering only

Lettering only

Lettering only
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Armed Forces 1-3 Letters

Athletic Block 1-3 Letters

Belle Script 1-3 Letters

Artemis Script 1-3 Letters

Athletic Script 1-3 Letters

Blackletter English 1-3 Letters

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Prévisualisation des monogrammes
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Botanic 1-3 Letters

Calligraphic Serif 1-3 Letters

Diamond 1 Letter

Bubble Circle 1-3 Letters

Clarendon 1-3 Letters

Diamond 2 Letter

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only
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Diamond 3 Letters

Fancy 1 Letter

Fancy 3 Letters

Elegant Swash 1-3 Letters

Fancy 2 Letters

Filigree 1-3 Letters

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only
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Micro Block 1-3 Letters

Ornate 1-3 Letters

Oval 2 Letters

Micro Times 1-3 Letters

Oval 1 Letter

Oval 3 Letters

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only
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Point 1 Letter

Point 3 Letters

Rounded Sans 2 Letters

Point 2 Letters

Rounded Sans 1 Letter

Rounded Sans 3 Letters

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only
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Rounded Sans Narrow 2 Letters

Rounded Serif 2 Letters

Scroll 1 Letter

Rounded Serif 1 Letter

Rounded Serif 3 Letters

Scroll 2 Letters

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only
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Scroll 3 Letters

Seal 2 Letters

Sprouted Sans 1-3 Letters

Seal 1 Letter

Seal 3 Letters

Thin Circle 2 Letters

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only

Monogramming only
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Prévisualisation des décorations de monogramme
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BERNINA Cloud
À quoi sert le BERNINA Cloud ?
La combinaison de BERNINA Cloud et Toolbox vous permet de charger en amont ou de télécharger des 
designs, de les enregistrer et de les échanger entre deux ordinateurs. De plus, vous pouvez accéder à vos 
designs via le BERNINA Cloud à partir d'appareils mobiles tels que des tablettes et des Smartphones comme 
à partir d'ordinateurs sur lesquels Toolbox n'est pas installé.

Que puis-je faire sur des appareils mobiles avec le BERNINA Cloud ?
Sur vos appareils mobiles, vous pouvez appeler et visualiser vos designs. Si votre appareil dispose d'une 
bonne résolution, vous pouvez également éditer et combiner les designs.

1. Cliquez sur «BERNINA Cloud Download».

BERNINA Cloud

Téléchargement d'un design de BERNINA Cloud (à partir de l'écran de démarrage)

2. Faites défiler jusqu'au design qui vous plaît.
a. Choisissez la catégorie que vous souhaitez 

utiliser ou
b. Entrez le critère de recherche de design 

selon lequel vous recherchez.

Remarque : En cas de critères de recherche mul-
tiples, seuls les designs qui répondent aux deux 
critères sont affichés.



41 de 60

3. Cliquez sur le design voulu pour le sélection-
ner. 

4. Cliquez sur «download».
5. Si le design existe déjà, vous pouvez soit le 

remplacer, soit le renommer. 

Remarque : Utilisez la flèche en haut à gauche 
pour revenir à Toolbox.

1. Cliquez sur «Add design».

Ajout d'un design à partir du BERNINA Cloud (au sein du logiciel)
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2. Sélectionnez «Import Design».

3. Cliquez sur «BERNINA Cloud Download».
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5. Cliquez sur le design voulu pour le sélection-
ner.

6. Cliquez sur «download».

4. Faites défiler jusqu'au design qui vous plaît.
a.  Choisissez la catégorie que vous souhai-

tez utiliser ou
b.  Entrez le critère de recherche de design 

selon lequel vous recherchez.

Remarque : En cas de critères de recherche 
multiples, seuls les designs qui répondent aux 
deux critères sont affichés.
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1. Choisissez le design que vous souhaitez 
charger en amont. 

2. Cliquez sur «BERNINA Cloud Upload».

3. Si le design existe déjà, cliquez sur 
«Overwrite original file» pour remplacer le 
design existant ou le renommer.

Chargement de designs vers le BERNINA Cloud
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4. Une fois le chargement de votre design 
terminé, cliquez sur «Ok».

1. Ouvrez un navigateur sur votre ordinateur, 
votre tablette ou votre Smartphone et entrez 
l'URL www.berninacloud.com.
a.  Nous recommandons d'utiliser Google 

Chrome pour Windows/Android et Safari 
pour MAC OS X/ IOS.

Accès aux designs Toolbox sur le BERNINA Cloud
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3. Entrez l'adresse email et le mot de passe que 
vous utilisez pour votre compte Toolbox. 

4. Cliquez sur «sign in».
5. Pour éditer un design chargé sur le Cloud 

sous «my designs», voir page 48.

Remarque : Si vous utilisez Google Chrome 
comme navigateur Internet, vous pouvez affi-
cher cette page traduite à l'aide de la fonction 
de traduction.

2. Cliquez dans la fenêtre du navigateur en 
haut à droite sur «sign in».
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2. Si vous choisissez un design à partir du BER-
NINA Cloud, entrez un nom pour le design 
et cliquez sur «Continue».

1. Cliquez sur le design que vous voulez éditer 
puis sur «Edit».

Édition d'un design dans le BERNINA Cloud
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5. Vous êtes alors dans l'éditeur (Editor) et 
vous pouvez éditer le design comme dans 
Toolbox. 

Contrairement à Toolbox, les possibilités de 
modification sont limitées dans Cloud Editor. 
Les écritures et monogrammes peuvent par 
exemple seulement être modifiés mais pas 
recréés.
Lors de l'édition, ces modifications devront le 
cas échéant être actualisées en cliquant sur le 
bouton «Update Text». 

3. Si vous choisissez un design dans «my de-
signs», vous avez deux possibilités :

 – Choisissez «edit original design» si 
vous voulez éditer le design existant 
ou

 – Choisissez «Make a copy of design 
and edit» pour conserver le design 
original et éditer une copie à la place. 
Dans ce cas, vous devez entrer un 
nouveau nom pour le design à éditer. 

4. Cliquez sur «Continue».



49 de 60

Installation de Toolbox sur votre ordinateur Windows
Installation de Toolbox sur votre ordinateur Windows
Téléchargement de Toolbox

Le lien pour le téléchargement de Toolbox se trouve sous www.bernina.com/toolbox-download. Cli-
quez sur le lien et enregistrez le programme d'installation sur votre ordinateur. 
Pour pouvoir installer Toolbox, vous devez disposer des droits d'administrateur ou d'un nom d'utilisa-
teur et du mot de passe correspondant.

Installation de Toolbox

Allez à l'endroit où vous avez enregistré le dossier Toolbox (par défaut, il sera sous Téléchargements).
Double-cliquez sur le programme d'installation «Toolbox-Installer.exe» qui est représenté à droite.

Étape 1

Veuillez fermer au préalable toutes les applications en 
cours d'exécution sur votre ordinateur.

Étape 2

Acceptez les termes de l'accord de licence «I Agree».
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Étape 3

Choisissez le dossier dans lequel vous voulez 
installer Toolbox. Si possible, ne changez pas 
l'emplacement d'enregistrement.
.

Étape 4

Terminez l'installation en cliquant sur «Finish».
Toolbox est installé et une icône se trouve sur 
votre bureau.
Suivez les étapes suivantes au chapitre «Créa-
tion de son propre compte utilisateur pour 
Toolbox».
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Étape 2

Cliquez sur «Open»

Installation de Toolbox sur votre ordinateur Apple

Téléchargement de Toolbox

Le lien pour le téléchargement de Toolbox se trouve sous www.bernina.com/tool-
box-download. Cliquez sur le lien et enregistrez le programme d'installation sur votre 
ordinateur. 
Pour pouvoir installer Toolbox, vous devez disposer des droits d'administrateur ou d'un 
nom d'utilisateur et du mot de passe correspondant.

Installation de Toolbox

Allez à l'endroit où vous avez enregistré le dossier Toolbox (par défaut, il sera sous Télé-
chargements).
Double-cliquez sur le programme d'installation qui est représenté à droite.

Étape 1

Faites glisser le symbole Toolbox dans le dossier 
applications.  
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Étape 3
1. Cliquez sur «Launchpad».
2. Cliquez sur «Toolbox».

Étape 4
Toolbox démarre à présent et vous pouvez soit 
ouvrir un compte utilisateur, soit vous connec-
ter.
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Fenêtre contextuelle d'introduction

Suivant la place disponible sur votre écran, 
déplacez la fenêtre contextuelle sur le côté ou 
fermez-la en cliquant sur la petite croix en haut 
à droite. La fenêtre contextuelle réapparaît sitôt 
que vous redémarrez Toolbox. 

Ouverture d'un nouveau compte utilisateur

Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur 
Toolbox, cliquez sur «Create New Account». 
Sinon, entrez votre adresse de courrier électro-
nique et votre mot de passe puis cliquez sur 
«Login».

Création de son propre compte utilisateur pour Toolbox

Démarrage de Toolbox
Windows :  Double-cliquez sur le symbole Toolbox du votre bureau. 
Mac :  sur le symbole Toolbox dans le Dock.
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License Agreement

Veuillez lire les termes de l'accord de licence 
(License Agreement). Si vous les acceptez, cliquez 
sur «Accept».

Privacy Agreement

Veuillez lire les termes de la convention sur la 
confidentialité (Privacy Agreement). Si vous les 
acceptez, cliquez sur «Accept».
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Saisie des données de contact

Renseignez tous les champs en entrant vos infor-
mations personnelles. 

Mot de passe

Entrez un mot de passe facile à mémoriser (nous 
vous recommandons de le noter).

a. Si vous avez entré une adresse de cour-
rier électronique valable, une coche verte 
apparaît. 

b. Si votre mot de passe satisfait aux 
exigences et qu'il a été entré deux fois 
correctement, une coche verte apparaît. 

Cliquez ensuite sur «Create Account».
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Confirmation du compte utilisateur

Nous devons vérifier que l'adresse de courrier 
électronique entrée est correcte et qu'elle vous 
appartient, car nous vous enverrons un courrier 
électronique (voir l'écran suivant) avec le code de 
confirmation. Veuillez consulter votre messagerie 
pour confirmer la réception de ce message. Si tel 
est le cas, entrez ce code dans le champ «Enter 
Verification Code» et cliquez sur «Verify Ac-
count» pour confirmer votre compte utilisateur.

1. Ce courrier électronique contient le code de 
confirmation que nous vous avons envoyé. Si 
votre adresse de courrier électronique n'est pas 
correcte, cliquez sur «Change Email Address».

2. Le code envoyé est seulement valable pendant 
1 heure. Si vous êtes interrompu, cliquez sur «Re-
quest New Code» afin que nous puissions vous 
envoyer un nouveau code.
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Connexion et démarrage de Toolbox

Entrez votre adresse de courrier électronique et 
votre mot de passe puis cliquez sur «Login» pour 
démarrer Toolbox. 

Terminaison de la création du compte utili-
sateur

Une fois que vous avez réussi à créer votre 
compte utilisateur, une fenêtre contextuelle 
apparaît. Cliquez sur «OK» pour accéder à la 
fenêtre de connexion.
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Sélection de la version d'évaluation ou acti-
ver un module

1. Si vous voulez utiliser la version d'évaluation, 
cliquez simplement sur «Start Trial».

2. Pour démarrer Toolbox, cliquez sur «Start 
Toolbox». 
Si vous avez acquis le code de licence Toolbox, al-
lez au chapitre «Activation du module Toolbox». 

Activation du module Toolbox
Si vous avez acheté l'une des cartes Toolbox re-
présentées ci-contre à droite, vous devez activer 
le module dans votre compte utilisateur Toolbox. 
Pour ce faire, démarrez Toolbox au préalable. 
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Pour activer un module, cliquez sur 
«Activate Module».

Si la fenêtre (voir ci-contre à droite) apparaît, 
cliquez sur «My Toolbox». Sinon, passez à l'étape 
suivante. 
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Entrez le code de licence de votre carte dans le 
champ Code et cliquez sur «Activate Module».

Sitôt que le module est activé, une coche verte 
apparaît sous le module. 
Dans notre exemple, le module activé est «Let-
tering».

Cliquez en bas à gauche sur «Start Toolbox».

Please keep the card safe until you have

activated the software. 

Software download: www.bernina.com/toolbox-download

Software license code

Part No. 101426.50.06

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

BERNINA International AG, CH-8266 Steckborn, Switzerland. www.bernina.com

Software and artwork copyright © BERNINA International AG. 

All rights reserved.


