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Droit d’utilisation du logiciel

Silhouette America Corporation (“Silhouette America”) accorde à l’acheteur et à l’utilisateur autorisé (“Utilisateur”) le droit d’utiliser le logiciel (“Logiciel”)
conformément aux termes et conditions spécifiés. Par l’achat et / ou l’utilisation du logiciel, l’utilisateur accepte et s’engage à respecter les termes et
conditions énoncés.
1. Droits d’auteur
Tous les droits relatifs au Logiciel et aux documents d’accompagnement imprimés, tels que les manuels, doivent être conservés par les individus ou les
organisations qui sont indiqués dans le logiciel ou le matériel imprimé.
2. Licence
L’utilisateur peut utiliser le logiciel sur un seul ordinateur à la fois.
3. Copie et modification
(1) L’utilisateur peut copier le logiciel à des fins de sauvegarde.
(2) L’utilisateur ne peut modifier, combiner, amender ou adapter le logiciel par quelque moyen que ce soit, y compris le désassemblage et la décompilation.
4. Utilisation par des tiers
L’utilisateur ne peut transférer, céder ou autrement aliéner à des tiers les droits relatifs au logiciel ou à son utilisation.
5. Garantie
(1) Si le logiciel ne fonctionne pas correctement en raison de défauts physiques sur le CD d’installation du logiciel, contactez Silhouette America. Le CD du
logiciel serait échangé dans le cas d’un défaut de fabrication physique ou, alternativement, un lien pour télécharger le logiciel serait fourni, à la discrétion de
Silhouette America.
(2) Silhouette America ne garantit pas les CD, dans la situation ci-dessus.
(3) Silhouette America fournit le logiciel “tel quel”. Ni Silhouette America ni le fournisseur ne garantissent la performance ou les résultats qui peuvent être
obtenus en utilisant le logiciel et la documentation d’accompagnement. Ni Silhouette America ni le fournisseur ne donnent aucune garantie explicite ou
implicite, quant à la violation des droits d’un tiers découlant de l’utilisation du Logiciel ou des manuels d’accompagnement, à leur performance commerciale
ou à leur caractère approprié à des fins spécifiques. Ni Silhouette America ni le revendeur n’assument aucune responsabilité pour les dommages indirects,
secondaires ou spéciaux résultant de l’utilisation du Logiciel ou des manuels d’accompagnement, en toutes circonstances, y compris les cas dans lesquels
la possibilité d’un tel préjudice particulier pouvant survenir est indiqué à l’utilisateur par le détaillant . En outre, ni Silhouette America ni le revendeur
n’assument aucune responsabilité pour les réclamations de tiers.
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Marques déposées

Les noms de sociétés et noms de produits décrits dans ce manuel sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Mise en garde

Certaines des images du logiciel utilisées dans ce manuel sont celles qui ont été utilisées lorsque le logiciel était en cours de développement et elles peuvent
être légèrement différentes de celles effectivement affichées. Il n’y a pas de différence entre les fonctions et les réglages montrés ici et ceux de la version
réelle.

A propos de ce manuel

Ce manuel est destiné à fournir un aperçu de la façon d’utiliser le logiciel Mint Studio.
(1) Le contenu de ce manuel ne peut être copié, en partie ou en totalité, sans permission.
(2) Les détails et les spécifications du produit dans ce manuel sont sujets à changement sans préavis.
(3) Une attention particulière a été apportée pour la clarté et l’exactitude des informations contenues dans ce manuel. Veuillez contacter Silhouette America
ou votre revendeur pour toute question que vous pourriez avoir.
(4) Veuillez noter que Silhouette America n’assume aucune responsabilité pour les engagements découlant de l’utilisation de ce manuel et du produit.
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1 - Informations générales
1.1 Configuration requise

L’environnement système suivant est nécessaire pour utiliser Mint Studio.
Système d’exploitation :
Windows - Vista/7/8 (32-bit & 64-bit )
Mac - OS X 10.5.8 ou ultérieur
CPU: Pentium III 800 MHz ou supérieur
Mémoire: 1 Go de RAM recommandé
Moniteur: 1024 x 768 en vraies couleurs recommandé ( bouton mode compact disponible pour les ordinateurs portables)
Souris et / ou tablette graphique
CD-ROM (pour l’installation)

1.2 Aperçu des caractéristiques

Le logiciel Mint Studio inclut, mais sans s’y limiter, les fonctions logicielles et les avantages suivants:
• Importer une variété de formats de fichiers
• Télécharger des contenus numériques exclusifs
• Organiser et optimiser la collection d’images de la bibliothèque
• Manipuler du texte avec:
- Insertion de mot et de lettre
- Justification de l’alignement
- Contrôle de l’espacement des lettres
- Ajustement du texte sur le chemin
• Redimensionner des images selon des spécifications exactes
• Dégrouper / grouper des ensembles de lignes pour les manipuler
• Éditer et manipuler des points du texte et des images
• Effacer des parties de l’image avec l’outil Effacer à main levée
• Fusionner des images ensemble
• Créer des effets d’ombre
• Arranger des images de la façon suivante:
- Transformer
- Pivoter
• Actions “Annuler” et “Rétablir” illimitées
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1.3 Formats de fichiers du logiciel

Le logiciel Mint Studio utilise un format de fichier propriétaire, .MINT, qui se compose de données vectorielles pour les contours et de données de type
couleur / remplissage dégradé. Mint Studio est également en mesure d’ouvrir les formats de fichiers:
• STUDIO
• STUDIO3
• TIFF
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
Outre les fichiers pouvant être ouverts ou importés, Mint Studio peut également accéder aux fichiers de police au format TTF (True Type Font).

1.4 Contenu numérique disponible

Le logiciel Mint Studio est livré préchargé avec 50 dessins et modèles prêts à l’emploi. Ceux-ci sont immédiatement disponibles en accédant à votre
bibliothèque.

E
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S

Une grande variété de modèles est disponible dans la boutique en ligne Silhouette (accessibles via le logiciel Studio Mint). La boutique en ligne vous permettra
d’acheter et d’accéder à d’autres contenus numériques pour le logiciel, créés tout à la fois par des artistes de Silhouette America, des artistes indépendants et
diverses entreprises, ce qui vous assure une grande variété d’apparences des contenus préexistants à disposition. De plus amples informations sur le magasin
et le téléchargement de contenu seront fournis plus loin dans ce manuel.
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2 - Installer Mint Studio
2.1 Installation sur PC

1. Insérez le CD d’installation dans le lecteur de CD-ROM.
2. Utilisateurs de Windows Vista, Windows 7 et Windows 8: Vous pourrez avoir besoin de donner l’autorisation d’exécuter le programme d’installation, qui se
lance automatiquement, ou de sélectionner Exécuter SilhouetteInstaller.exe si la possibilité vous est donnée de le faire.
3. Lorsque le programme d’installation est lancé, cliquez sur Suivant installer.
4. Le contrat de licence sera alors affiché. Lisez soigneusement les informations fournies, puis cliquez sur Oui afin de poursuivre le processus d’installation.
5. Continuez à suivre les instructions pour installer dans le répertoire désiré et achever le processus d’installation.

NOTE POUR LES UTILISATEURS WINDOWS UNIQUEMENT: Lorsque vous branchez le câble USB de l’outil Silhouette à votre ordinateur et alimentez l’unité
Silhouette, vous pourrez être invité par “l’Assistant de nouveau matériel” à installer un pilote. Vous pouvez continuer, afin de trouver automatiquement le
pilote sur le CD d’installation et de l’installer. Le pilote n’est pas nécessaire au bon fonctionnement du logiciel Mint Studio, mais peut être installé en vue
de satisfaire la caractéristique automatique de Windows “Plug and Play”, qui incite à installer un pilote pour le matériel chaque fois que silhouette est sous
tension.

2.2 Installation sur Mac

1. Insérez le CD d’installation dans le lecteur de disque de votre ordinateur.
2. Faites glisser le programme Mint Studio dans votre dossier Application pour lancer le processus d’installation.
3. Lorsque le programme est lancé initialement, le contrat de licence s’affiche. Lisez soigneusement les informations fournies, puis cliquez sur Oui afin de
poursuivre le processus d’installation.
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3 - Présentation sommaire du logiciel
3.1 Lancement du logiciel

Pour lancer le logiciel sur PC, recherchez l’icône du bureau et double-cliquez dessus, si vous avez choisi de la créer pendant l’installation, ou allez au menu
Démarrer de Windows et choisissez d’exécuter Mint Studio.
Pour lancer le logiciel sur Mac , ouvrez le dossier Applications et lancez Mint Studio.

L’icône Mint Studio apparaîtra comme suit:

Lorsque vous ouvrez Mint Studio, une page d’accueil s’affichera vous donnant un accès à un menu de navigation du logiciel. Cliquez sur Design pour
commencer le processus de création.
Une fois lancé, le logiciel doit présenter un tampon disponible à partir de l’espace de travail et de la
façon suivante:
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3.2 Sections du logiciel

Le logiciel offre plusieurs sections distinctes. Les détails des fonctions spécifiques à chaque bouton sont décrites dans les sections qui suivent. Toutefois, pour
que vous puissiez vous familiariser avec l’endroit où chaque fonction se trouve, un bref aperçu est fourni ici pour chacune des sections.

Gestion générale des fichiers

Cette section, située sur la partie supérieure gauche de l’écran, concerne les fonctions de gestion des fichiers, telles que l’ouverture, l’enregistrement et l’envoi
du fichier vers une Silhouette Mint.

Outils d’édition Standard

Cette section, située sur la partie supérieure gauche de l’écran, concerne les actions courantes copier / coller / couper et annuler / rétablir, que l’on trouve
dans de nombreux programmes.

Outils de zoom

Cette section, située sur la partie supérieure gauche de l’écran, concerne les fonctions de base de zoom avant et arrière pour visualiser des parties du tampon
de plus près ou de plus loin.
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Outils Mint Studio

La section située tout en haut à droite de l’écran contient un ensemble d’outils vous permettant de modifier les images, le texte, la taille des tampons et les
filtres.

Outils de dessin
Cette section, située sur la partie gauche de l’écran, fournit des outils utilisés pour la sélection et le dessin des formes, ainsi que la capacité à déposer
du texte directement dans votre espace de travail.

Outils bibliothèque et boutique
Cette section, située sur la partie gauche de l’écran, fournit des outils utilisés pour accéder à la bibliothèque et à la section boutique en
ligne.

Outils de manipulation d’image

La section située au bas de l’écran contient un ensemble d’outils vous permettant d’appliquer des touches de pinceau et des remplissages, de visualiser les
couleurs et de supprimer des éléments.
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3.3 Zone de découpe / de dessin

Vous noterez qu’il y a deux sections différentes dans votre espace de travail:
• un espace de travail blanc
• une zone d’attente grise

L’espace de travail blanc représente la zone du tampon actif. Les images peuvent être placées ou glissées dans cette zone, ou elles peuvent être placées ou
glissées dans la zone d’attente grisée. Toutes les images dans cette zone grise sont invisibles pour votre Mint ou votre imprimante.

3.4 Ouvrir des tampons

Bien que le lancement du logiciel ouvre toujours un nouveau tampon, vous pouvez sélectionner un nouvel espace de travail pour démarrer un nouveau projet
à tout moment. Pour démarrer un nouveau tampon, vous pouvez, soit utiliser l’option Nouveau dans le menu Fichier, soit sélectionner l’icône Nouveau:
Pour ouvrir les fichiers existants, vous pouvez soit utiliser l’option Ouvrir dans le menu Fichier, soit sélectionner l’icône Ouvrir:
Vous serez ensuite invité à naviguer vers l’endroit où le fichier désiré est situé. Grâce à la fonctionnalité Ouvrir, le logiciel Mint Studio a la possibilité d’ouvrir
les fichiers suivants:
• MINT (fichiers Mint Studio)
• STUDIO (fichiers Silhouette Studio)
La fonction « Ouvrir » vous permet également d’accéder à un choix d’images toutes simples dont vous pourrez vous servir pour créer des tampons.
La liste des tampons récemment utilisés est également accessible, depuis le menu Fichier > Ouvrir Récent.
Vous pouvez également utiliser l’option Fusionner dans le menu Fichier pour ouvrir n’importe quel fichier dans l’espace de travail que vous utilisez plutôt que
d’ouvrir un espace de travail pour le nouveau tampon.
Enfin, les types de fichiers compatibles peuvent également être consultés en faisant glisser le fichier enregistré, à partir de votre ordinateur directement dans
l’espace de travail du logiciel.
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3.5 Onglets du tampon

Chaque nouveau tampon ou tampon ouvert vous fournira un nouvel onglet tampon dans le coin inférieur gauche de votre écran.

L’onglet sera étiqueté «Sans titre» jusqu’à ce que vous enregistriez votre fichier avec un nom, ou lorsque vous aurez ouvert un fichier qui avait déjà un nom,
cas dans lesquels le nom du fichier sera affiché. L’onglet blanc sera toujours le tampon actif tandis que tous les autres tampons ouverts inactifs seront bleus.
Vous pouvez cliquer sur les onglets inactifs pour en faire l’espace de travail actif et basculer ainsi entre les tampons ouverts. Cliquer sur le «X» fermera tout
espace de travail ouvert.

3.6 Paramètres des tampons

Sous l’onglet «Paramètres des tampons», vous pouvez choisir la taille et l’orientation de la zone de travail pour dessiner votre tampon. Les documents
peuvent être affichés avec l’orientation paysage ou portrait.
La taille des tampons est toujours exprimée en millimètres et elle apparaîtra sur la feuille d’impression de votre
tampon. Par exemple, le chiffre 1560 figurant dans l’image ci-dessous indique que le tampon mesure 15 mm x 60
mm (ou 60 mm x 15 mm).
Vous pouvez faire pivoter la zone de travail à votre gré pour lui donner une orientation «Portrait» ou «Paysage».
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3.7 Affichage et Zoom

11

Souvent, lorsque vous affichez votre espace de travail, vous pouvez vouloir zoomer pour voir de plus près des images plus petites ou des parties d’une image
avec laquelle il peut être plus difficile de travailler.

Zoom avant
Cet outil zoomera au centre de votre espace de travail pour une vue rapprochée.

Zoom arrière
Cet outil fera un zoom arrière à partir de votre point de vue pour une perspective plus large.

Zoom avec sélection
Cet outil vous permettra de zoomer sur des zones spécifiques de votre espace de travail en dessinant un cadre autour de la zone sur laquelle vous
souhaitez effectuer un zoom avant.

Faire glisser le zoom
Après avoir cliqué sur cet outil, l’icône apparaîtra sous la forme de l’icône Faire glisser le zoom montré ci-dessus. Vous pouvez ensuite cliquer et
maintenir votre souris pour zoomer avant ou arrière, manuellement, à n’importe quelle échelle sélectionnée.

Panoramique avec la souris
Cet outil vous permet de régler la position de l’espace de travail à l’écran.

Ajuster à la page
Cliquer sur l’icône Ajuster à la page adapte immédiatement l’ensemble de l’espace de travail défini au centre de votre écran.

Mint Studio | Chapitre 3 - Présentation sommaire du logiciel

12

3.8 Préférences

Il existe un certain nombre d’options, contrôlées par l’utilisateur, qui peuvent être trouvées dans le menu Editer (PC) ou Mint Studio (Mac) sous Préférences.

Généralités
Cette section vous permet de sélectionner manuellement le langage du programme et les fréquences de contrôle programme désirées pour les mises à
jour automatiques du logiciel disponible. Cette section offre aussi les préférences relatives aux unités de mesure affichées dans le programme. Vous avez la
possibilité d’ajuster ce qui suit :
• Unité de longueur – Ajuster toutes les mesures affichées à l’unité désirée.
• Dimensions – Activer ou désactiver les propriétés de mesure de l’image au fur et à mesure que les images sont sélectionnées.

Affichage
Cette section offre les options d’affichage, notamment:
• Lissage – Aide à affiner les lignes inégales comme elles se créent et s’affichent. Plus la valeur est élevèe, plus la finesse des lignes augmente. Le paramètre
«Désactivé» produira des marges inégales, mais accroîtra la vitesse de tracé.
• Taille Bouton – Permet l’affichage des boutons plus grands ou plus petits.
• Animation – Contrôle la vitesse des actions animées, telles que le déplacement d’images sous les actions Annuler ou Restaurer, ou durant le zoom avant
ou arrière. Peut être ajusté à « Instantané » pour désactiver les animations.
• Qualité de la courbe – Améliore l’aspect visuel des lignes à l’écran. N’affecte pas la qualité réelle de l’impression.

Sélection
Cette section offre les préférences pour l’ajustement du mode de sélection des images par le programme et la commande de continuer à utiliser l’outil
sélectionné ou d’abandonner son utilisation une fois la tâche accomplie.

Appareils Silhouette
Contrôle la façon dont les modèles Silhouette sont détectés quand ils sont connectés à l’ordinateur.
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Avancé
Cette section offre des options avancées supplémentaires. Dans cette section, vous pouvez ajuster ce qui suit:
• Restaurer les paramètres d’usine – Réinitialise toutes les préférences.
• Réindexer la bibliothèque – Exécuter cette action réindexe la bibliothèque pour s’assurer de la correction de la corruption ou des erreurs dans le cas des
problèmes liés au chargement de votre bibliothèque ou au bon usage des fonctions Recherche de la bibliothèque.
• Définir les paramètres d’accès à la Bibliothèque – Permet d’accéder correctement à la bibliothèque conformément aux permissions du compte
informatique.
• Restaurer les dessins pré-chargés – Restaure les conceptions pré-chargées en fonction du modèle Silhouette détecté.
• Réinitialisation Bibliothèque – Cette action éliminera toutes les images et dossiers de votre bibliothèque et restaurera la bibliothèque vers ses paramètres
initaux d’installation de logiciel.
• Paramètres OpenGL – Assiste dans la sélection des problèmes d’affichage.
• Prises HTTP – En fonction de la vitesse de votre connexion internet, cette option peut être ajustée sur un nombre plus important de sockets pour
augmenter la vitesse de téléchargement pendant que vous achetez des images de la boutique en ligne.
• Utiliser IME – Vous permet de taper des caractères non-occidentaux.
• Paramètres de proxy – Utilisés pour les paramètres de connexion proxy.
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14

4 - Dessiner / éditer des images
4.1 Outils de dessin de base

Mint Studio permet aux utilisateurs de dessiner et de créer des formes très facilement, grâce à un ensemble d’outils de dessin de base. Tous les outils de
dessin sont situés sur le côté gauche de l’écran du logiciel.

L’outil «Forme»
L’outil «Forme» permet de générer une variété de formes pré-programmées. Il est possible d’apporter des modifications supplémentaires à certaines
formes à l’aide des curseurs situés à l’intérieur.

L’outil «Cadre»
L’outil «Cadre» permet de générer une variété de cadres pré-programmés. Pour créer un cadre dont la hauteur est égale à la largeur, maintenez la
touche MAJ de votre clavier enfoncée. Pour créer un cadre dont le point initial représente le centre exact de votre objet, maintenez la touche Alt
enfoncée. Il est possible d’apporter des modifications supplémentaires à certains cadres à l’aide des curseurs situés à l’intérieur.

Outil ligne
L’outil Ligne permet la création de simples lignes droites. Maintenir la touche Maj de votre clavier enfoncée, tout en dessinant une ligne, forcera la
création d’une ligne droite verticale, horizontale, ou à 45 degrés du point de départ.

Tracé continu à main levée
Tracé continu à main levée permet la création d’une ligne en forme libre harmonieuse, continue. Les lignes tirées à l’aide de cet outil auront des
transitions en continu et n’auront pas d’angles aigus. Les lignes tirées au moyen de cet outil continueront jusqu’à ce que le bouton de la souris soit
relâché, ou que la forme soit fermée en alignant le bout final avec le bout initial.
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4.2 Édition d’images

Tous les points d’une ligne sur les images peuvent être édités si des modifications de l’image existante sont souhaitées.

Outil de sélection
L’outil de Sélection détermine à quel endroit l’image est sélectionnée comme image active et vous permet de déplacer des images sur votre écran.
C’est votre outil par défaut pour cliquer sur les images afin de montrer qu’elles sont sélectionnées.

Éditer les points
Pour accéder au mode « Modifier les points », double-cliquez sur la forme sélectionnée ou cliquez-droit sur la forme et choisissez «Modifier les points» dans
le menu. Cet outil vous permettra de modifier tous les points de votre forme pour les déplacer ou les supprimer. Les lignes doivent être dissociées pour être
éditées. Le dégroupage sera décrit dans les sections suivantes. Pour quitter le mode édition des points, vous pouvez à nouveau double-cliquer sur votre forme
ou revenir au mode normal de sélection en cliquant sur l’outil Sélectionner.

Mode édition des points
Lorsque vous entrez dans le mode édition des points, les poignées de redimensionnement et de rotation autour de la forme seront remplacées par les nœuds
ou les points de la forme. Les points sur les lignes sont situés là où la ligne peut prendre une nouvelle direction ou passer d’une ligne droite à une courbe.

Mode de sélection ordinaire

Mode édition des points

Dans le mode édition des points, le point sélectionné sera affiché en blanc alors que tous les autres points seront gris foncé. La ligne sélectionnée associée
au point sélectionné sera soulignée par une ligne plus épaisse de couleur rouge. Des lignes supplémentaires ayant des points bleus sont des poignées pour
ajuster les lignes courbes.
Dans le mode édition des points, la barre d’outils d’édition de point (point de montage) sera également affichée sur le côté droit de l’écran. Vous pouvez
effectuer les actions suivantes dans le mode édition des points:

Mint Studio | Chapitre 4 - Dessiner / éditer des images
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Déplacer / ajuster les points
Déplacer un point en positionnant le curseur de votre souris sur n’importe quel point de la ligne. Une fois encore, pour un point qui peut être édité, le curseur
se réglera de façon à ce que vous puissiez cliquer et saisir le point pour le déplacer à l’endroit souhaité. Avec des lignes courbes, vous pouvez de même
récupérer les points bleus et les faire glisser sur l’écran pour ajuster la courbe du segment de ligne associé.

Ajouter des points
Ajouter un point en positionnant le curseur sur une ligne où aucun point n’existe actuellement, là où vous souhaitez déposer un nouveau point pour éditer
votre forme. Sur une ligne où un point peut être supprimé, le curseur se réglera pour vous montrer que vous pouvez cliquer sur un point pour le supprimer, à
l’emplacement désiré de la ligne.

Supprimer un point
Tout point sélectionné sera effacé en utilisant l’outil Supprimer le point, ou par un clic droit sur le point sélectionné et en choisissant l’option
Supprimer le point. La suppression d’un point fera que le plus proche des points de chaque côté du point à supprimer adhéreront et créeront une
nouvelle ligne de raccordement. Notez que cet outil est différent de la suppression d’une image et ne vise qu’à supprimer des points individuels. Il ne
sera alors disponible que dans le mode édition des points .

Couper le tracé
Vous pouvez rompre le chemin en tout point d’une ligne en utilisant l’outil Coupé tracé, ou par un clic droit sur le point sélectionné et en choisissant
l’option Couper tracé. Briser un chemin va créer deux nouveaux points à partir du point sélectionné à l’origine à l’endroit où le chemin a été rompu.
Vous noterez qu’une ligne ouverte (les deux points extrêmes sont séparés) peut être fermée en faisant glisser une des extrémités sur l’autre.
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Outil Angle
L’outil Angle permettra à un point d’être sélectionné de telle sorte que les poignées de contrôle au point d’intersection sélectionné puissent être
réglées individuellement pour créer un angle aigu.

Lisser
L’outil Lisser permettra à un point sélectionné d’être réglé pour faire un point de transition douce à l’endroit sélectionné comme point d’intersection.

Aplatir
L’option Aplatir ajuste la ligne sélectionnée (la ligne soulignée en rouge gras qui est associée à n’importe quel point sélectionné) en une ligne aplatie,
droite.

Courber
L’option Courber ajuste la ligne sélectionnée (la ligne affichée en rouge gras qui est associée à n’importe quel point sélectionné) en une ligne courbe.

Simplifier
Quelques formes de bibliothèque ou d’autres formes importées à partir d’autres sources peuvent contenir un très grand nombre de points. L’outil
Simplifier ré-ajustera automatiquement les points de la forme et la simplifiera à la forme la plus simple possible, tout en maintenant la forme d’origine
des lignes de l’image dans son ensemble.

Mint Studio | Chapitre 4 - Dessiner / éditer des images

18

En complément des outils fournis dans le mode «Modifier les points», vous pouvez vous servir des outils suivants pour modifier les images:

Outil Gomme
Vous pouvez effacer une partie d’une image à l’aide de l’outil Gomme afin d’enlever facilement et immédiatement les parties intérieures d’une image
ou les bords d’une image au trait.

Outils de découpage
Vous pouvez segmenter des images en utilisant l’outil Rogner. Parmi les outils de rognage, vous pouvez choisir des masques pré-programmés et divers
outils de rognage pour segmenter votre image comme bon vous semble.

Trace magnétique

Parmi les outils de découpage fournis dans Mint Studio figure une fonction appelée «Trace
magnétique». Elle vous permet de découper facilement votre image selon des tracés courbes
ou irréguliers.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l’outil «Trace magnétique» et choisissez un point de départ en bordure de l’image sur laquelle vous allez dessiner le
tracé. Cliquez une première fois pour créer le point initial. Déplacez la ligne verte (l’aimant) un peu plus loin le long de la bordure avant de cliquer à nouveau
pour créer un second point. L’aimant collera ainsi à l’image et il sera plus facile pour vous de positionner les points exactement là où vous le voulez.
Plus les points que vous créerez en cliquant seront rapprochés, et plus la découpe de la zone sélectionnée sera précise. Déplacez votre aimant sur l’image en
continuant à cliquer.
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Trace magnétique avec un large cercle de sélection magnétique

Vous pouvez régler la taille du cercle de sélection magnétique à l’aide du curseur ou des flèches haut/bas figurant sous l’option «Trace magnétique». Vous
pouvez également vous servir de la molette de votre souris à cet effet. Plus le cercle est petit, et plus vous pourrez positionner vos points avec précision. Il est
préférable d’utiliser une taille de cercle plus large pour positionner des points éloignés les uns des autres sur une surface longue et plane.
Vous pouvez moduler la taille des cercles en cours de tracé afin d’obtenir plus de précision à certains endroits. Un petit aimant se prête mieux aux courbes,
aux angles et aux zones détaillées, tandis qu’un aimant plus grand est idéal pour les zones plus larges avec des lignes droites.
Une fois tous vos points reliés pour former un tout, Mint Studio découpera tout ce qui se trouve à l’intérieur et le placera en arrière-plan. Ne vous inquiétez
pas si l’image obtenue n’est pas parfaite: la fonction «Modifier les points» vous permet d’affiner la découpe.
Pour ce faire, double-cliquez sur l’image pour accéder au mode «Modifier les points». Sélectionnez le ou les points qui n’ont pas suivi et rapprochez-les de
l’image en les faisant glisser pour ajuster le tracé magnétique.
La portion découpée de l’image n’a pas vraiment disparu. Elle est toujours disponible en arrière-plan et vous pouvez modifier la zone découpée pour y inclure
une plus grande partie de l’original. Il vous suffit pour cela de double-cliquer sur l’image pour accéder au mode «Modifier les points». Repoussez les points
vers l’extérieur pour faire apparaître une plus grande partie de l’original.
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4.3 Remplissages et contours

Les motifs dans le dessin, y compris les textes, les formes créées à l’aide des outils de dessin et les images de bibliothèque, peuvent être modifiées pour avoir
des propriétés différentes.
Il est également possible de remplir les formes closes (où le premier point du tracé rejoint le dernier point)
Vous pouvez appliquer un contour, un remplissage ou les deux à la fois lorsque vous sélectionnez le modèle que vous avez créé et que vous cliquez sur l’une
des icônes ci-dessous:
L’icône des contours permet de créer un contour vierge autour de la forme sélectionnée. Si vous utilisez un filtre, ses propriétés s’appliqueront au
contour. Il est possible de modifier le contour via le menu «Style de la ligne».
L’icône des remplissages permet de remplir la forme sélectionnée lorsqu’il s’agit d’une forme close. Le cas échéant, les propriétés du filtre sélectionné
s’appliqueront au remplissage.
L’icône des remplissages et contours combine les propriétés de l’icône des remplissages et de celle des contours. Si vous utilisez un filtre, ses
propriétés s’appliqueront à la fois au remplissage et au contour.
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Options Style de ligne
Dans le menu Style de trait, vous pouvez ajuster le style de votre trait; vous pouvez choisir le trait plein (par défaut) ou le pointillé. Les traits seront
ainsi découpés ou imprimés dans le style sélectionné.
Les lignes sont vues dans une taille en points pour ce qui est de leur largeur. La taille en points peut être ajustée à toute spécification souhaitée. Quoique la
largeur de ligne puisse être ajustée, la ligne sera toujours coupée ou esquissée dans une largeur fixe, c’est-à-dire, selon l’épaisseur de la lame ou du crayon
que vous utilisez. Les styles de ligne ne sont réellement utilisés que pour la création des effets d’image pour les images imprimées et découpées.
L’épaisseur des lignes peut être ajustée, soit manuellement en faisant glisser la barre d’option d’Épaisseur, soit en saisissant dans l’épaisseur le nombre de
points désiré.
L’option Style d’angle ajuste la manière dont les lignes apparaissent à l’un quelconque des points d’angle de l’image, dans laquelle l’angle est une arête vive
alors que l’arrondi aura un bord plus lisse.
L’option de style d’extrémité ajustera seulement les lignes qui ont des extrémités ouvertes, dans lesquelles Aplatir donne un bord plat plus aigu à l’extrémité
de ligne et Arrondi fournit un bord lisse arrondi à l’extrémité de la ligne.

Filtres des tampons
Vous pouvez facilement appliquer de multiples effets à votre tampon grâce à la variété des filtres proposés. Il est possible d’utiliser plusieurs effets
pour un même tampon, mais vous ne pouvez appliquer qu’un seul effet pour chaque forme sélectionnée. Il est possible d’affiner le réglage de
certains effets à l’aide des barres de curseur figurant dans le menu des filtres. Tous les filtres peuvent être inversés, de sorte qu’il est possible
d’intervertir les espaces négatifs et positifs du tampon.

4.4 Prévisualisation des couleurs

Vous pouvez voir à quoi ressemblera votre tampon une fois terminé en y appliquant une ou plusieurs couleurs depuis la palette située au bas de la fenêtre.
Il est possible d’appliquer plusieurs couleurs à un même tampon, mais vous ne pouvez appliquer qu’une seule couleur pour chaque forme sélectionnée. La
plupart des palettes sont fournies à des fins de représentation visuelle et la manière dont le tampon sera imprimé ne s’en trouvera pas modifiée ni affectée. Il
convient cependant de noter que les formes colorées en blanc ne seront pas imprimées sur le tampon final.
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5 - Texte

Avec Mint Studio, il est possible d’utiliser toute police TTF (police True Type) installée sur votre ordinateur. Vous n’avez pas besoin d’installer ces polices dans
le programme. Mint Studio accédera simplement à tous les fichiers TTF installés et les affichera pour vous afin que vous puissiez créer le texte de votre choix.

5.1 Création d’un texte

Pour utiliser vos polices, cliquez sur l’outil texte situé sur le côté gauche de l’écran du logiciel:
Cliquer dessus vous permet de placer un curseur de texte sur votre espace de travail et de commencer à taper directement à l’écran.

La ligne clignotante est le curseur qui vous permet de voir où vous tapez. Vous pouvez sauvegarder ou continuer par un clic de votre souris ou en utilisant les
touches flèches droite et gauche de votre ordinateur.
La boîte verte entourant le texte est votre zone de texte. Cette boîte peut être ajustée en cliquant et en maintenant la barre sur le bord droit de la zone de
texte. Faire glisser cette barre vers la gauche vous permettra de faire revenir votre texte à la ligne. Faire glisser cette barre vers la droite vous permettra de
mettre le texte en arrière sur une trajectoire linéaire simple.
Vous pouvez aussi double-cliquer ou cliquer en dehors du texte pour quitter le mode édition de texte. Vous pouvez retourner à tout moment pour rééditer
des mots ou des lettres en double-cliquant à nouveau sur le texte créé.
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5.2 Manipulation de texte

Lors de la création de votre texte, le menu Style de texte sera ouvert sur le côté droit de votre écran pour vous fournir des options de réglage multiples.

Polices disponibles
La première section de ce menu affiche la police actuellement sélectionnée avec les options de polices supplémentaires qui sont installées sur votre
ordinateur et que vous pouvez faire défiler. Le début de cette section peut être utilisé pour rechercher toute police spécifique, en saisissant un nom de police
connu.
Vous pouvez modifier les polices en mode Édition de texte et utiliser une nouvelle police dans la même zone de texte combinée à d’autres polices. Différentes
polices peuvent également être appliquées à un texte existant ou à des lettres lors du mode Édition de texte, en mettant en évidence la chaîne désirée et
en sélectionnant la nouvelle police souhaitée. Si vous n’êtes pas en mode Édition de texte, de nouvelles polices peuvent toujours être appliquées au texte
sélectionné, mais ces ajustements vont changer la police pour l’ensemble de la zone de texte sélectionnée.

Caractéristiques de polices
Certaines polices sont programmées pour permettre l’utilisation de certaines caractéristiques de style qui vous autorisent à mettre en
gras, en italique ou à souligner du texte ou des lettres. Ces caractéristiques ne seront mises en évidence comme disponibles pour la
sélection que si la police en question est programmée avec cette caractéristique et que celle-ci peut être appliquée. Pour appliquer
l’une de ces caractéristiques, vous pouvez mettre en évidence les lettres envisagées ou des mots et puis cliquer sur la caractéristique
disponible.
Alors que les options gras, italique, et souligné sont affichées, s’il y a des options supplémentaires programmées pour la police
sélectionnée, une barre de défilement apparaît sur le côté droit de cette boîte d’option, qui vous permet de faire défiler et d’afficher
toutes les autres options qui peuvent être programmées.
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Justification du texte
Alors que le texte sera automatiquement justifié à gauche, si votre texte revient à la ligne plusieurs fois, vous pouvez
modifier la justification de votre texte comme vous le souhaitez.

Taille du texte
La taille du texte aura toujours par défaut une taille de 36 points. Il s’agit de la taille de la police de caractères imprimée. Bien que des polices différentes
varient car elles sont programmées par une grande variété de sources, on considère généralement que cela vaut environ 0.5 pouces de hauteur (ou 13 mm).
Les tailles les plus courantes pour les polices d’impression sont incluses dans la liste déroulante des tailles disponibles, quoiqu’un nombre personnalisé puisse
être saisi manuellement dans la préférence de taille.

Les autres mesures communes équivalentes dans la liste comprennent :
18 pt = 0,25 po (6 mm)
24 pt = 0,33 pouce (8 mm)
48 pt = 0,66 pouces (17 mm)
72 pt = 1 pouce (25 mm)
144 points = 2 pouces (50 mm)
288 points = 4 pounces (100 mm)
Encore une fois, ces mesures sont approximatives et varient d’une police à l’autre, si vous cherchez à obtenir une mesure spécifique, vous pouvez
redimensionner la taille de votre texte selon les spécifications désirées, après création.
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Espacement des caractères
L’espacement des lettres peut être ajusté à partir de leur espacement normal programmé, soit en les rapprochant, soit en les espaçant, grâce à l’option
Espacement des caractères.

L’espacement commence toujours à 100%, ce qui indique un espacement normal entre les caractères. Lorsque le nombre est abaissé ou lorsque la barre est
glissée vers la gauche, les lettres se rapprochent. Lorsque le nombre est rehaussé ou lorsque la barre est glissée vers la droite, les lettres s’espacent.

Interligne
Si le texte que vous avez créé est constitué de plusieurs lignes, vous pouvez de même augmenter ou diminuer l’option Interligne pour régler la distance entre
les lignes de texte.

L’espacement commence toujours à 100%, ce qui indique un espacement normal entre les lignes. Lorsque le nombre est diminué ou lorsque la barre est
glissée vers la gauche, les lignes se rapprochent. Lorsque le nombre est augmenté ou lorsque la barre est glissée vers la droite, les lignes s’espacent.
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5.3 Ajustement du texte sur le chemin

Lorsque le texte est créé, ou lorsque vous êtes en mode Édition de texte, vous trouverez un point de contrôle situé sur le côté gauche du texte en cours
de création:
Ce point de contrôle peut être déplacé pour se poser directement sur un chemin en ligne dans votre espace de
travail. Par exemple, vous pouvez créer un ovale avec l’outil Cercle, puis faire glisser votre texte sur cette ligne pour
obtenir un effet en arc.

Lorsque le texte est appliqué à un chemin de cette manière, vous remarquerez une barre verticale à gauche du texte. Cela génère une nouvelle barre de
contrôle, qui peut être utilisée pour ajuster la position de votre texte par rapport à la ligne sur laquelle le texte a été appliqué, de sorte qu’il puisse être placé,
au-dessus ou en-dessous, en conformité avec le chemin.

5.4 Texte en courbe

Vous trouverez dans le menu «Incurvation du texte» une sélection des trajectoires les plus courantes à appliquer au texte. Pour les utiliser, sélectionnez
d’abord le texte que vous souhaitez manipuler puis choisissez une forme dans le menu «Incurvation du texte».
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6 - Manipulation d’images

Dans Mint Studio, il existe de nombreux outils qui permettent des manipulations de base et avancées d’images et de texte. La section qui suit donne un
aperçu de tous les outils inclus et de la façon dont ils peuvent être utilisés.

6.1 Notions de base

Comme la plupart des logiciels, Mint Studio dispose d’un ensemble d’outils d’édition courants, présentés ci-après:

Sélection
Les images peuvent bien sûr être sélectionnées en cliquant dessus. Plusieurs images peuvent être sélectionnées en maintenant la touche Maj de votre clavier
enfoncée et en cliquant sur une autre image. Vous pouvez répéter cette action pour sélectionner autant d’images que vous souhaitez. Maintenez la touche
Maj enfoncée et, tout en cliquant sur une image qui est déjà sélectionnée, désélectionnez cette image.
Plusieurs images peuvent également être sélectionnées en cliquant au-dessus de l’image et en faisant glisser la souris pour
inclure toutes les formes dans la sélection en même temps. Lorsque vous maintenez le bouton de votre souris enfoncé et
faites glisser la souris, vous verrez une ligne pointillée créant une zone de sélection et montrant ce que vous sélectionnez.
Lorsque vous relâchez votre souris, toutes les images enfermées dans cette boîte seront sélectionnées ensemble dans la
même boîte de sélection.
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Outils Copier / Coller / Couper
Ces outils effectuent les actions de base prévues, copier les images sélectionnées, les coller, ou les couper de la vue. Les images copiées
ou coupées vont résider dans la mémoire de votre ordinateur, dans le presse-papier virtuel. Dans le presse-papier, vous ne pouvez avoir
qu’un seul objet à la fois. Cela signifie que si vous copiez une image et qu’ensuite vous en copiez une autre, l’image la plus récente sera
seule en attente dans le presse-papier pour être collée. Ces actions sont accessibles à partir de la barre d’outils du haut, dans le menu Modifier ou par un clic
droit sur une image, ainsi qu’à l’aide des touches de raccourci standard de ces actions.
Le collage d’une image copiée place la copie directement à la droite de votre image d’origine afin que vous puissiez facilement voir et trouver votre copie.
Une option supplémentaire de Coller en face est également prévue pour vous permettre de coller une copie d’une image directement sur elle-même; elle est
accessible à partir du menu Édition, du menu contextuel pour l’image sélectionnée, ou en utilisant des raccourcis standard pour cette action.

Supprimer
Les images sélectionnées peuvent être supprimées de votre espace de travail en cliquant sur le bouton Supprimer situé dans la partie inférieure de
l’écran du logiciel, par le menu Modifier et en sélectionnant Supprimer, ou par un clic droit sur une image sélectionnée et en choisissant l’option
Supprimer, ou tout simplement en appuyant sur la touche Supprimer de votre clavier.

Annuler / Rétablir
Toute action effectuée, y compris le simple déplacement d’une image, peut être annulée. Pour revenir à l’action précédent, cliquez sur le
bouton Annuler . Il y a un nombre illimité d’actions que vous pouvez défaire avec le bouton Annuler, y compris retourner au moment où vous
avez d’abord ouvert votre nouvel espace de travail.
De même, vous pouvez cliquer sur le bouton Rétablir pour refaire toutes les actions que vous avez annulées. Vous pouvez continuer à utiliser ce bouton pour
revenir à la dernière action effectuée.
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6.2 Grouper / Dissocier

Ces deux actions sont couramment utilisées et sont des outils précieux pour aider à manipuler et à ajuster les images. Pour comprendre ces concepts, nous
devons d’abord comprendre ce que sont les images groupées et non groupées.
Ce qui suit est un exemple de ligne simple:
Bien que l’image puisse être complexe, c’est juste une ligne avec un point de départ et point final.

Ce qui suit est un exemple d’image à lignes multiples:
Cette image est composée de deux ensembles de lignes, un contour extérieur formant une feuille et des contours
internes formant les détails. Cette image est regroupée de sorte que si elle est déplacée sur votre écran,vous n’avez
pas à déplacer la ligne extérieure du feuille, puis à déplacer la partie centrale indépendante et à essayer de les
harmoniser à l’intérieur.
Même s’il n’est pas nécessairement important de savoir combien exactement de morceaux de ligne a une image, il
est important de comprendre que les images à une seule ligne ne sont regroupées avec rien, tandis que tout ce qui
comporte plusieurs parties est, ou, peut être regroupé.
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Grouper
Deux ensembles quelconques de lignes peuvent être regroupés de sorte qu’ils sont fixés dans leurs positions relatives, même s’ils sont déplacés, en utilisant
l’option Grouper.
Pour utiliser l’option «Groupe», sélectionnez deux objets ou plus en même temps. Double-cliquez sur la sélection puis cliquez sur «Grouper» dans le menu.

Dissocier
Toute image qui contient plus d’un jeu de ligne peut être dissociée, de sorte que certaines parties de l’image peuvent être traitées indépendamment,
supprimées, pivotées, redimensionnées, ou autrement manipulées, plutôt que d’avoir à manipuler l’image dans son ensemble.
Par exemple, vous pouvez découper cette image de gâteau, mais en dissociant l’image afin d’éliminer une partie des décorations intérieures de l’image:
Une fois dissociée, l’image s’affiche, indiquant les boîtes de sélection individuelles autour de
chaque partie d’image nouvellement dissociée, qui peut désormais être manipulée:
Pour accéder à des parties individuelles non groupées, vous pouvez désélectionner votre image
puis cliquer sur n’importe quelle partie indépendante désirée pour poursuivre l’élimination ou
la manipulation.

Mint Studio | Chapitre 6 - Manipulation d’images

31

6.3 Chemins composés

Une trajectoire combinée peut être créée (ou annulée) depuis le menu «Objet». Le concept de chemins composés est important afin de comprendre pourquoi
certains attributs peuvent être appliqués différemment à des situations apparemment identiques. Les chemins composés sont une collection de deux ou
plusieurs ensembles de lignes, où les lignes intérieures sont intégrées dans l’image. Un tracé peut sembler le même que celui d’un ensemble groupé de lignes,
mais il est tout à fait différent dans la façon dont il réagira lors d’un remplissage de couleur, par exemple.
Les chemins composés ne sont réellement un problème que lorsque vous créez des images pour imprimer et découper.

Image Non-composée

Image composée

Dans les exemples ci-dessus, les deux premières images sont vues de face et semblent être identiques. Cependant, quand on regarde l’ensemble du fond des
images, des différences ressortent. Avec l’image de gauche, à partir d’une vue de côté, nous sommes à la recherche d’un papillon avec des autres formes
distinctes blanches posées dessus. C’est une image qui n’est pas un chemin composé. Avec l’image de droite, à partir d’une vue de côté, nous voyons que nous
nous penchons sur un papillon avec des perforations.
Bien sûr, lorsque nous découperons ou esquisserons les deux images avec Silhouette, elles seront découpées exactement de la même manière, mais il est
important de comprendre qu’il y a une différence entre ces images et que vous pouvez obtenir certains effets de remplissage avec des images destinées à des
applications Impression et découpe.
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Par exemple :
C’est la même image non remplie. Toutes les pièces sont regroupées.

S’il s’agit d’une image non-composée remplie en couleur, voici ce que sera le résultat:
Même s’il sont regroupés, tous les jeux de lignes sont encore des morceaux individuels, posés l’un au-dessus de l’autre, de sorte
qu’ils sont tous remplis de l’effet de remplissage sélectionné.

Même s’il sont regroupés, tous les jeux en ligne sont encore des morceaux individuels, posés l’un au-dessus de l’autre, de sorte qu’ils sont tous remplis de
l’effet de remplissage sélectionné.
Les parties de l’image non remplies ne pourront être remplies avec des images composées parce que ces zones intégrées sont un
espace négatif.
Les chemins composés peuvent encore être dissociés pour déplacer des parties de l’image, mais l’action de dissociation libérera
immédiatement le tracé et en fera une image dont le chemin n’est pas composé..
Pour faire d’une série de plusieurs images sélectionnées un chemin composé, vous pouvez faire un clic droit jusqu’à ce que les
parties multiples soient toutes sélectionnées et choisir Créer Tracé Composite. De même, vous pouvez faire un clic droit sur une
image et sélectionner Scinder Tracé Composite pour effectuer l’action inverse. Ces options peuvent également être trouvées dans le
menu Objet.
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6.4 Pivoter

Les objets peuvent être pivotés à l’angle souhaité. Les images sélectionnées apparaîtront toujours avec une poignée de rotation
verte, qui peut être saisie manuellement et tournée en utilisant votre souris.

Les options du menu Rotation fournissent également des options de rotation supplémentaires pour des options de rotation plus précises ou spécifiques.
Depuis le menu «Faire pivoter», vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes.

Rotation de
Ces options feront pivoter l’image sélectionnée de l’angle commun choisi, à partir de l’angle actuel de l’image.

Rotation à
Ces options feront pivoter l’image sélectionnée de l’angle choisi à partir de l’angle de l’image à 0 degré.

Rotation personnalisée de
Cette option vous permettra, soit de glisser une barre de mesure du degré manuellement, soit de saisir un degré spécifique de mesure et de l’appliquer pour
faire pivoter l’image sélectionnée à partir de l’image à 0 degré.
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6.5 Dimensionnement

Les objets peuvent être dimensionnés à toute mesure souhaitée.
Vous visualiserez les mesures à côté de votre image lorsque vous dessinez ou sélectionnez des images.
Il y a aussi des points de contrôle sur la boîte de sélection pour le redimensionnement manuel des images. Pour
redimensionner manuellement, il suffit de cliquer sur une de ces cases et de faire glisser votre souris dans la direction voulue
pour agrandir ou diminuer votre forme. Les points de contrôle d’angle redimensionneront l’image proportionnellement et
maintiendront la hauteur et la largeur relative, tandis que les points de contrôle de côté étendront votre image dans le sens du
déplacement de votre souris.
Les options du menu Echelle fournissent également des options de redimensionnement supplémentaires plus précises ou
spécifiques.
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Dans le menu Echelle, vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes.

Échelle
Cette option vous permettra de redimensionner une image sélectionnée à toute mesure spécifique. L’option Verrouiller les proportions, lorsqu’elle est cochée,
garantira que votre image est redimensionnée proportionnellement lorsqu’une seule mesure est modifiée, mais que vous souhaitez conserver les proportions
de l’image. Si l’on prend l’exemple d’origine des feuilles, qui a commencé avec une hauteur de 1 pouce par 2 pouces de largeur et que l’on ajuste la largeur de
1 pouce, vous pouvez voir les résultats suivants:

Avec Verrouiller les proportions

Sans Verrouiller les proportions

Ajuster à la taille du tampon
Vous pouvez redimensionner votre image à sa taille maximale (en fonction de la taille du tampon) en cliquant sur l’option «Ajuster à la taille du
tampon» depuis le menu «Redimensionner» ou en cliquant sur l’icône correspondante située en bas de la fenêtre.
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6.6 Miroir

Certains matériaux ou certaines situations nécessitent que les images soient imprimées en mode miroir. Ou vous souhaitez tout simplement
retourner des objets pour modifier leur apparence.
Pour mettre en miroir une image, vous pouvez faire un clic droit sur n’importe quelle image sélectionnée pour sélectionner l’option Miroir horizontal ou Miroir
vertical.

Aucun effet de miroir

Miroir horizontal

Miroir vertical

Miroir horizontal et vertical

D’autres jeux de miroir sont disponibles depuis l’option « Miroir » du menu «Objet».
Dans ce menu, vous pouvez également retourner vos images (comme affiché ci-dessus) grâce aux options du menu Pivoter.
Vous pouvez en outre créer des copies miroir des images sélectionnées avec les options du menu Miroir, où vous pouvez créer une copie miroir vers la gauche,
vers la droite, en miroir au-dessus, ou en miroir en-dessous.

Image originale

Miroir copie gauche

Miroir copie au-dessus

Miroir copie au-dessous

Miroir copie droite
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Plusieurs images peuvent se chevaucher les unes les autres. L’ordre dans lequel l’image est en avant-plan et une autre est à l’arrière-plan peut être organisé.
Vous pouvez accéder aux options suivantes en cliquant-droit sur un objet sélectionné:

Envoyer au premier plan
Cette option prendra l’image sélectionnée et la déplacera à l’avant-plan, au-dessus de toutes les autres images qui se chevauchent.

Ordre image originale

Cercle sélectionné et placé à
l’avant-plan

Mint Studio | Chapitre 6 - Manipulation d’images

38

Envoyer à l’arrière
Cette option prendra l’image sélectionnée et la déplacera à l’arrière-plan, en-dessous de toutes les autres images qui se chevauchent.

Ordre image originale

Triangle sélectionné et envoyé à l’arrière

En plus de ces options, vous pouvez aussi faire un clic droit sur une image et sélectionner Envoyer à l’arrière pour envoyer l’image sélectionnée à l’arrière-plan
plutôt que faire tout le chemin vers l’arrière.

Ordre image originale

Triangle sélectionné et envoyé à l’arrière

De même, vous pouvez faire un clic droit sur une image et sélectionner Envoyer à l’avant pour mettre l’image sélectionnée d’un niveau vers l’avant plutôt que
de faire tout le chemin vers l’avant.

Ordre image originale

Cercle sélectionné et placé à
l’avant-plan
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6.8 Aligner
Plusieurs images peuvent être alignées l’une par rapport à l’autre. Vous pouvez accéder aux options d’alignement suivantes depuis le menu «Objet»

Aligner Mi Centre (aligner au centre et au milieu)
Cette option centre deux ou plusieurs objets sélectionnés, de sorte qu’ils seront alignés les uns avec les autres au milieu de l’autre.

Aligner à gauche
Cette option permettra d’aligner deux ou plusieurs objets sélectionnés, de sorte qu’ils seront alignés sur le bord gauche du cadre englobant partagé,
tout en conservant leurs distances respectives concernant leur position au-dessus ou en-dessous de l’autre.

Aligner au centre
Cette option permettra d’aligner deux ou plusieurs objets sélectionnés, de sorte que leurs centres seront alignés, tout en conservant leurs distances
respectives concernant leur position au-dessus ou en-dessous de l’autre.

Aligner à droite
Cette option permettra d’aligner deux ou plusieurs objets sélectionnés, de sorte qu’ils seront alignés sur le bord droit du cadre englobant partagé,
tout en conservant leurs distances respectives concernant leur position au-dessus ou en-dessous de l’autre.

Aligner en haut
Cette option permettra d’aligner deux ou plusieurs objets sélectionnés, de sorte qu’ils seront alignés sur le bord supérieur du cadre englobant
partagé, tout en conservant leurs distances respectives concernant leur position l’un à côté de l’autre.

Mint Studio | Chapitre 6 - Manipulation d’images

40

Aligner au milieu
Cette option permettra d’aligner deux ou plusieurs objets sélectionnés, de sorte que leurs centres seront alignés, tout en conservant leurs distances
respectives concernant leur position l’un à côté de l’autre.

Aligner en bas
Cette option permettra d’aligner deux ou plusieurs objets sélectionnés, de sorte qu’ils seront alignés sur le bord inférieur du cadre englobant partagé,
tout en conservant leurs distances respectives concernant leur position l’un à côté de l’autre.

Espacer horizontalement
Quand un minimum de trois objets sont sélectionnés, cette option prend toutes les images et les espace horizontalement de telle sorte que tous les
objets sont à égale distance les uns des autres, horizontalement.

Espacer verticalement
Quand un minimum de trois objets sont sélectionnés, cette option prend toutes les images et les espace verticalement de telle sorte que tous les
objets sont à égale distance les uns des autres, verticalement.

Centrer sur le tampon
Cette option permet de placer l’objet ou le groupe d’objets sélectionné au centre du tampon.

6.9 Fusionner

La fusion prendra deux ou plusieurs images sélectionnées qui se chevauchent et les réunira en une seule image unique et continue. Pour fusionner un groupe
d’objet sélectionnés, cliquez-droit sur la sélection puis cliquez sur «Souder».

Des images non fusionnées avec des lignes qui
se chevauchent

Des images fusionnées avec des lignes qui se chevauchent

Mint Studio | Chapitre 7 - Bibliothèque et Boutique en ligne

7 - Bibliothèque et Boutique en ligne

41

Silhouette Studio offre une fonction de bibliothèque pour conserver et classer toutes vos images téléchargées et créées par l’utilisateur, pour plus de
commodité, ainsi qu’une boutique en ligne pour fournir de nouveaux contenus à télécharger aux utilisateurs.
Les icônes de la bibliothèque et de la boutique sont situées sur le côté gauche de l’écran du logiciel et montrent quel panneau (espace de travail,
bibliothèque ou boutique) est actuellement sélectionné.

7.1 Bibliothèque
La bibliothèque est l’endroit où l’ensemble du contenu, pré-chargé et acheté, est conservé, accessible et peut être classé et trié.

Visionner
Vous pourrez visionner vos images sous forme d’icônes en cliquant sur l’option Voir icône:

Bibliothèque en mode
Voir icône

Vous pouvez visualiser les images de votre bibliothèque alternativement dans une liste, à afficher plus en détail en cliquant sur l’option Voir dans la
liste:

Bibliothèque en mode
Voir liste
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Dans le mode Voir liste, vous pouvez trier vos images par nom, catégorie, artiste, date de téléchargement, ou taille en cliquant sur les en-têtes de colonne.
En plus de la façon dont vous affichez le contenu de votre bibliothèque, vous avez également la possibilité de régler la manière dont votre bibliothèque
est affichée, à savoir par exemple si vous voyez la bibliothèque uniquement ou si vous voyez la bibliothèque et votre espace de travail. Vous trouverez
ces options d’affichage sur le côté gauche du logiciel en-dessous des boutons de la bibliothèque et de la boutique en ligne.
L’icône de dessus, montrant un seul panneau, n’affichera que votre bibliothèque ou la boutique en ligne lorsque vous y accédez:

Alors que l’icône du bas, montrant deux panneaux, affichera votre bibliothèque ou la boutique en ligne à côté de votre espace de travail:
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Accès au contenu de la bibliothèque
Pour accéder aux images de la bibliothèque, vous pouvez:
• Double-cliquer sur l’image pour l’ouvrir sur votre espace de travail
• Faires glisser les images de votre bibliothèque sur votre espace de travail (uniquement si votre espace de travail est affiché)
Catégorisation et gestion de la bibliothèque
Comme votre bibliothèque continue de croître avec du contenu supplémentaire, il peut être pratique de personnaliser votre bibliothèque avec de nouveaux
dossiers et de trier les images en fonction de vos besoins.
Vous pouvez ajouter de nouveaux dossiers personnalisés en cliquant sur l’icône Ajouter un dossier.
Lorsqu’un nouveau dossier sans titre est créé, vous pouvez immédiatement nommer votre dossier du nom souhaité. Une fois que votre nouveau dossier a
été créé, vous pouvez faire glisser des images dans le dossier. Un clic droit sur un dossier vous permettra de créer un nouveau sous-dossier dans ce dossier
sélectionné, de supprimer le dossier (avec tout le contenu), ou de renommer le dossier.
Outre la personnalisation des dossiers, vous pouvez également ajuster chacune de vos images dans la bibliothèque. Un clic droit sur une image vous
permettra de supprimer l’image, de la renommer, de trier les images dans le dossier courant, ou d’afficher / cacher les propriétés des images. Les propriétés
de l’image vous donneront la description de l’image (par exemple, téléchargé à partir du magasin en ligne) et s’afficheront tous les mots clés associés.
A mesure que des images ou des dossiers sont supprimés, ils seront déplacés dans la Corbeille de la bibliothèque. Vous pouvez toujours restaurer une image
ou un dossier de la corbeille, en les faisant glisser vers votre bibliothèque. Cependant, une fois que vous avez supprimé tout le contenu de votre Corbeille,
celui-ci sera définitivement supprimé de votre ordinateur.
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7.2 Boutique en ligne

La boutique en ligne Silhouette offre du contenu supplémentaire téléchargeable, créé non seulement par Silhouette America, mais aussi par de
nombreux artistes indépendants et par les entreprises qui y contribuent. La boutique en ligne Silhouette peut être consultée dans le logiciel Mint
Studio et nécessite une connexion Internet.

La section “Achat en ligne” de Silhouette est accessible à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Quoique les images puissent être achetées individuellement, des options abonnement mensuel sont aussi disponibles pour personnaliser votre expérience de
la bibliothèque. De plus amples informations sur les abonnements sont disponibles dans la boutique en ligne Silhouette.
Toutes les images sont fournies avec les avantages suivants:
• Vous pouvez télécharger des images en utilisant une carte de crédit, au moyen d’une carte de téléchargement, ou en utilisant des crédits d’abonnement
• Utilisation à durée indéterminée (vous n’avez pas besoin d’être connecté à Internet pour accéder à l’image, une fois achetée)
• Récupérable (en cas de crash informatique ou de remplacement)
• Redimensionnable et personnalisable selon vos spécifications (au moyen des outils Mint Studio évoqués dans les sections précédentes)

Cartes de téléchargement
Silhouette America offre des cartes de téléchargement qui fournissent des crédits de téléchargement valables pour tout contenu à télécharger depuis la
boutique, que vous désirez acheter et ajouter à votre bibliothèque. Vous trouverez deux codes au dos de chaque carte. Dans le coin inférieur droit se trouve le
numéro d’identification de la carte. Derrière la bande de sécurité argentée se trouve le code de téléchargement réel. Il s’agit d’un code de 16 chiffres.
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Se connecter à la boutique
Lorsque vous accédez à la boutique en ligne Silhouette en cliquant sur le bouton Boutique en ligne Silhouette, vous vous trouverez à l’accueil de la boutique.

Vous pouvez vous connecter, ou vous inscrire pour créer un compte si vous n’en possédez pas encore, en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit, vous
noterez que “Vous n’êtes pas connecté”.
Pour créer un compte, vous devrez fournir votre nom, votre adresse e-mail (qui sera votre nom de connexion) et le mot de passe souhaité.
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Options de Mon compte
Une fois connecté à votre compte, vous trouverez un lien dans le coin en haut à droite appelé Mon compte qui vous fournira des outils pour gérer votre
compte. Vous disposez des options suivantes:
Modifier les informations du compte – cela vous permettra de modifier votre e-mail et votre mot de passe.
Historique de téléchargement – cela vous permettra d’afficher une copie de toutes les commandes passées. Lors de la visualisation de commandes
spécifiques, vous pouvez également opter pour récupérer une commande précise, s’il y a eu une rupture de connexion pendant le processus de
téléchargement.
Récupérer Tous les modèles téléchargés – cela vous permettra de récupérer tout le contenu précédemment téléchargé si vous cherchez à installer le logiciel
sur un nouvel ordinateur, dans le cas où votre ordinateur est en panne, ou si vous remplacez tout simplement votre ordinateur.
Ajouter une carte de téléchargement à mon solde – c’est là que vous pouvez entrer les codes de cartes de téléchargement pour inscrire le solde disponible
sur votre compte.
Gérer mes cartes de crédit – vous permet de gérer toutes les informations de la carte de crédit utilisée pour payer les abonnements ou les achats individuels.
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Shopping
Vous êtes libre de parcourir toutes les images disponibles Silhouette sans aucune obligation d’achat. Vous trouverez une aide à la navigation sur le côté gauche
de la fenêtre de la boutique. Comme les catégories sont sélectionnées à mesure que vous recherchez des images, vous obtiendrez également une liste de
suggestions liées.
Lorsque vous parcourez les différents thèmes et les nouveautés ou vos recherches spécifiques et que vous avez trouvé une image que vous souhaitez
télécharger, vous pouvez l’ajouter à votre panier en cliquant sur l’option ajouter au panier:

Vous pouvez aussi cliquer sur la forme pour plus de détails, de même que sur la liste des formes similaires ou connexes susceptibles de vous intéresser
également.

Notez que les images qui ont déjà été achetées ne peuvent pas être ajoutées à votre panier et indiqueront qu’elles vous appartiennent déjà.
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Téléchargement
Vous pouvez continuer à naviguer et à ajouter des images supplémentaires jusqu’à ce que vous soyez prêt à payer. Une fois que vous êtes prêt, vous
pouvez soit cliquer sur le lien mon panier dans votre aperçu mini panier, ou cliquer sur l’icône du panier dans le coin en haut à droite de la fenêtre de
shopping.
Lorsque vous êtes prêt à télécharger, cliquez simplement sur le bouton Commander. Si vous avez un crédit sur votre compte à partir d’une carte de
téléchargement ou du crédit d’abonnement, le total des frais sera prélevé sur votre solde automatiquement. Si vous n’avez pas de crédit ou que le solde de
votre compte ne couvre pas le total des images que vous cherchez à acheter, vous serez invité à fournir des informations par carte de crédit ou à ajouter un
code de carte de téléchargement à votre compte.
Une fois prêt, vous serez invité à entrer votre mot de passe pour autoriser votre achat. Lorsque vous entrez votre mot de passe pour confirmer l’achat, la
bibliothèque apparaît dans un panneau au-dessus du magasin et vous pourrez visualiser vos images car elles sont téléchargés dans votre bibliothèque.

Vous pouvez ensuite continuer à naviguer dans la boutique en ligne, ou la fermer si vous le souhaitez. Une fois que vos images sont téléchargées, vous
pouvez alors les faire glisser de la section du dernier téléchargement et les trier comme vous le souhaitez dans les dossiers de votre bibliothèque. Les images
téléchargées restent dans le dossier Dernier téléchargement jusqu’à ce que vous les ayez triées.
Vous noterez que si toutes les images acquises sont stockées dans votre bibliothèque, les polices achetées seront également référencées dans la bibliothèque
dans la section “Mes Polices”. Vous pouvez alors accéder à ces polices, achetées via la boutique en ligne, en double-cliquant dessus, ce qui vous amènera à
votre espace de travail avec un curseur de texte prêt à indiquer le type, ou encore vous pouvez accéder à vos polices comme indiqué précédemment dans la
section 5 .
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Récupération d’images
Silhouette America maintient une base de données de tous les utilisateurs Silhouette et de leurs historiques de téléchargement. En cas de panne ou de
remplacement d’ordinateur, une fois réinstallé le logiciel sur votre nouvel ordinateur, vous pouvez vous connecter à votre compte utilisateur Silhouette avec
votre adresse e-mail et mot de passe. Une fois connecté à votre compte, vous pouvez utiliser les options Mon compte pour sélectionner Récupérer Toutes les
images à Télécharger.
Si vous possédez plusieurs ordinateurs (par exemple un ordinateur de bureau et un portable) et cherchez tout simplement à récupérer vos images les plus
récemment acquise sur un ordinateur secondaire, plutôt que d’utiliser l’option Récupérez Tout, vous pouvez visiter votre Historique de téléchargement dans
vos options de compte pour accéder à une liste de vos précédents achats. Dans cette section, vous pouvez cliquer sur n’importe quel numéro de commande
précédente et récupérer votre commande. Encore une fois, vous ne pouvez effectuer des récupérations de commandes individuelles que sur un nombre limité
d’ordinateurs qui vous appartiennent expressément.
L’utilisation des fonctions de récupération ne récupérera pas, bien sûr, les créations graphiques que vous pouvez avoir réalisées. Seules les images achetées
dans la section shopping et téléchargées peuvent être récupérées. Vous pouvez sauvegarder vos créations graphiques tout simplement dans un dossier sur
votre ordinateur et en les sauvegardant sur un disque ou un autre périphérique de stockage.
Silhouette America n’impose pas le nombre d’ordinateurs uniques auxquels vous vous connectez mais se réserve le droit de suspendre ou de supprimer des
comptes d’utilisateurs enregistrés dès lors que l’activité des utilisateurs apparaît suspecte ou indique un partage de fichiers public.
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8 - Enregistrer

Après avoir créé une mise en page image ou un tampon, vous aurez une variété d’options pour enregistrer vos images.

Enregistrer
L’option Enregistrer est la fonction de base qui vous permet de créer un fichier STUDIO et de l’enregistrer à n’importe quel emplacement sur votre
ordinateur. Ces fichiers peuvent être sauvegardés sur tout périphérique amovible.

Enregistrer sous
Cette option se trouve dans le menu Fichier et vous permet d’attribuer un nom à votre image lorsqu’elle est enregistrée. Elle est sauvegardée à tout endroit
indiqué sur votre ordinateur et peut être sauvegardée sur un périphérique amovible ou externe comme vous le souhaitez.

Enregistrer dans la bibliothèque
Cette option se trouve dans le menu Fichier et enregistrera votre fichier dans la Bibliothèque de Mint Studio. Lors de la sélection de cette option, vous serez
invité à entrer le nom, les mots-clés (qui deviendront consultables après ré-indexation de la bibliothèque, comme indiqué dans les Préférences avancées),
une description, l’artiste et le type de catégorie de la forme. Lors de l’enregistrement des images dans votre bibliothèque, elles seront ajoutées à une section
intitulée Mes propres dessins dans la Bibliothèque. Il n’est pas possible de naviguer dans ces images sur votre ordinateur pour les sauvegarder manuellement,
il est donc hautement recommandé de sauvegarder une copie de toutes les images en utilisant l’option normale Enregistrer.
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Pour plus d’informations pour contacter le support

Des informations de support supplémentaires peuvent être obtenues auprès des sources suivantes:
Web: www.silhouetteamerica.com
Email: Support@silhouetteamerica.com
Téléphone: 800.859.8243 (sans frais des États-Unis et du Canada uniquement)
Silhouette America, Inc. est basée à Lehi, Utah et ses heures d’ouverture sont de 8 heures à 17 heures (heure des Rocheuses).
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