PE-Design Plus

*

LOGICIEL DE CRÉATION DE BRODERIES PERSONNALISÉES

Réveillez vos envies créatives !

• Taille des cadres à broder modifiable et large
choix de cadres à broder Brother jusqu'au
200 x 300 mm
• Nombreux formats d'exportation et
d'importation disponibles ....

*A vos côtés

PE-Design Plus

• Grand choix de points de remplissage et de
motifs de broderie

Réalisez facilement des broderies originales.
Interface utilisateur convivial

Différentes tailles de cadre à broder

Le Pe-Design Plus permet un accès rapide et
aisé à toutes les fonctions grâce à sa barre d'outils illustrée.

Choix de cadres à broder Brother

Trouvez facilement la fonction recherchée

Ordre
de broderie

Simulateur
de point

Taille de cadre à broder modifiable
Vous pouvez définir une dimension de cadre à broder
millimètre par millimètre.

Fonction Point Photo
Transformez votre photo ou votre image
favorite en motif de broderie.

Redimensionnez sans
modifier la densité

Grand choix d'alphabets et
de motifs intégrés

Le Pe-Design Plus vous permet d'augmenter
ou de réduire facilement les dimensions de
vos motifs de broderie sans changer la
densité des points. Une fonction très
appréciée !

35 polices de caractères et une vaste
bibliothèque de motifs de broderie vous
aident à créer les broderies dont vous rêvez.

• Augmentation/réduction sensible du motif

Contenu du pack PE-Design Plus
Configuration PC minimale
Avant d'installer le logiciel sur votre ordinateur, assurez-vous que ce dernier satisfait aux exigences suivantes.
Ordinateur

IBM PC ou ordinateur compatible

Espace libre disque dur

200 Mo minimum

Système d'exploitation

Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7 (32 ou 64 bits)

Ecran

XGA (1024x768), 16 bits couleur ou supérieur

Processeur

1 GHz ou plus

Port

1 port USB disponible

Mémoire

512 M0 (1 Go ou plus recommandé)

Lecteur de CD-ROM

Nécessaire pour l'installation

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

La disponibilité des fonctions et des accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Spécifications sujettes à modification sans préavis. Toutes les déclarations sont valables au moment de l'impression.
Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Imprimé en Allemagne 09.2011. #PEDPlus_FR

100 × 100 mm, 130 × 180 mm,
160 × 260 mm, 180 × 300 mm,
200 × 200 mm, 200 × 300 mm,
100 × 180 mm (Cadre à bordure)

Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

*A vos côtés

*

