PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 05 FÉVRIER 2018
LES OUTILS INDISPENSABLES
DU BRODEUR SUR MONOTETE
Matin, de 9h00 à 12h30

/// LES REGLAGES FINS POUR OPTIMISER SON LOGICIEL DE
BRODERIE ///
Quels sont les logiciels concernés :
• Professionnels : Tajima DGML by Pulse, Wilcom E4, Wings eXPerience et Modular
6,
• Familiaux & artisanaux : Drawings X, PE Design 10, Wilcom Hatch
Préparation du dessin avant l’importation dans le logiciel
• Préparer son fichier image .jpg ou .bmp
• Préparer son fichier vectorisé .eps, .ai, .cdr
• Préparer son fichier .pdf
Ajuster les différents réglages aux différents supports.
• La densité : fixe, variable
• Les sous-points : centraux, zigzag, contours, combinés
• Les compensations : de poussée et d’étirement
• Les recouvrements
Techniques spéciales
• La direction des vecteurs
• Les points courts

•
•
•

Les dégradés
Les angles : coin, mitre, chapeau
L’ordre des séquences

•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes pour casquettes
La broderie en relief (3D)
Les écussons
Les applications
Les paillettes
Le cordonnet
La broderie venere (Découpe du
tissu)
Les boucles

Les Connexions
• Les points d’entrée et de sortie

•
•

Les points de fixation,
Les liaisons entre blocs : liaisons,
coupe-fils, stop

La problématique des lettrages
• Les gros lettrages
• Les petits lettrages
• Les micro-lettrages
• Les lettrages en série avec ou sans
logo
• Les franges

De 12h30 à 13h30

/// DEJEUNER ///
En présence des formateurs et des participants, il vous sera proposé un déjeuner convivial,
afin de favoriser le networking.

Après-midi, de 13h30 à 17h30

/// MAITRISER TOUTES LES TECHNIQUES DE SA MONOTETE ///
Programmation clavier machine
Principaux paramètres machine modifiables
Technique broderie en cadre
Pointage et préparations des supports textiles
Utilisation de la jeannette
Technique de broderie à plat
Broder les casquettes
Réglages
Adapter sa technique au support à broder

/// QUESTIONS-REPONSES ///

LES FORMATEURS
GLOBE BRODEURS FORMATIONS
N° Formateur: 93.06.07122.06
Espace Carros, ZI Carros, 225 - 06510
Carros
Tél. : 04 93 21 03 03 // Port. : 06 12 10 72 71
contact@globebrodeursformations.com

ATELIER-SUD
1, rue du Pont – 34150 Gignac
Tél : 04 67 58 20 10
info@piquage.com

