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Connecter votre Silhouette Mint

1 Vérifiez les accessoires livrés en standard

Silhouette Mint

Câble USB

Feuille à tampons
base, support et couvercle 
de tampon 2 étiquettes à tampon

Logiciel Mint Studio
Encre Mint (noir, 
rouge, bleu, jaune)

x 4

Adaptateur secteur

2 kits tampon Mint (30x30 mm, 15x60 mm)

ou
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2 Installer le logiciel Mint Studio

Installation PC 
1. Insérez le CD Mint Studio dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
2. Procédez à l’installation en suivant les instructions à l’écran. Si la fenêtre 
d’installation n’apparaît pas automatiquement, lancez le programme d’installation 
depuis l’icône de votre lecteur de CD-ROM sur le poste de travail.
3. Si un message “Nouveau matériel détecté” apparaît, suivez les instructions 
recommandées pour accepter l’installation du pilote de Mint sur votre ordinateur.

Installation Mac® 
1. Insérez le CD Mint Studio inclus dans le lecteur CD de votre ordinateur.
2. Faites glisser l’icône de l’application Mint Studio dans le dossier Applications pour 
installer Mint Studio.

Remarque: si vous ne disposez pas de lecteur de disque, rendez-vous sur 
silhouetteamerica.com/software pour télécharger le logiciel.

sortie support de feuille entrée support de 
feuille

port adaptateur 
secteur

port USB

bouton power LED
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3 Connecter la Silhouette Mint

Une fois le logiciel Mint Studio installé, connectez la Silhouette Mint à l’alimentation 
électrique. Puis connectez la Mint à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni, tel 
qu’indiqué sur le schéma. 

Allumez la machine en appuyant sur le bouton power. Si votre PC affiche une boîte 
de dialogue «Nouveau matériel détecté», suivez les instructions recommandées 
pour accepter l’installation du pilote Mint par votre système.
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Ouvrir le logiciel Mint Studio

Trouvez l’icône Mint Studio sur votre bureau (ou dans le Menu 
démarrer de votre PC; dans le dossier applications sur un Mac®). 
Double-cliquez sur l’icône pour lancer l’application.

Une fois le logiciel Mint Studio chargé, sélectionnez «Design». L’espace de travail 
disponible s’affichera en fonction de la taille de tampon sélectionnée.

Sélectionner une taille de tampon

Pour accéder à l’icône de paramètres de tampon, cliquez sur Paramètres 
de Tampon dans la barre d’outils des options dans le coin supérieur droit 
de la fenêtre.

REMARQUE: Pour modifier les unités de mesure du système américain au 
système métrique, sélectionnez Editer > Préférences (Mint Studio > Préférences 
sur un Mac). Sous la rubrique Général du panneau de préférences, vous trouverez 
différentes unités de mesure.

Si vous souhaitez modifier la taille du tampon, vous trouverez le panneau 
Paramètres de Tampon déjà ouvert du côté droit de l’écran. Sélectionnez la taille 
correspondant au tampon que vous allez concrètement utiliser pour votre projet.
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Ouvrir des images

Pour ouvrir des fichiers depuis Mint Studio, sélectionnez Fichier > Ouvrir. Vous 
pouvez naviguer jusqu’au fichier souhaité sur votre ordinateur.

Pour ouvrir des fichiers depuis la bibliothèque, allez dans Bibliothèque 
(voir page 11) et double-cliquez sur un modèle que vous souhaiteriez 

placer sur votre tampon. L’image apparaîtra sur votre espace de travail.

Créer un texte

Pour créer des lettres ou des mots à l’aide de toute police présente sur 
votre ordinateur, sélectionnez l’outil texte dans la barre d’outils du côté 
gauche de l’écran. Une fois l’outil texte sélectionné, cliquez n’importe où 

sur l’espace de travail de votre tampon pour commencer à saisir votre texte.

Une fois cliqué sur l’espace de travail de votre tampon avec l’outil texte, un 
curseur clignotant apparaît. Commencez à saisir les lettres/mots/phrases 
souhaités.

Lorsque vous tapez/modifiez du texte, le panneau d’options de texte apparaît 
sur la droite de l’écran. Là, vous pouvez modifier la police, la taille et d’autres 
options de texte. Utilisez la souris pour sélectionner votre texte avant d’ajuster 
la police, la taille, etc.

Pour terminer la saisie de votre texte, cliquez n’importe où en dehors du texte. 
Ceci mettra un terme à l’édition de texte et désélectionnera ce dernier. Si 
vous avez besoin de modifier le texte, double-cliquez dessus à l’aide de l’outil 
Sélectionner (accessible dans la barre d’outils à gauche).
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Filtres

Vous pouvez appliquer un filtre à toute image importée ou créée. Aller 
dans le panneau Filtres fera passer votre espace de travail du mode 

Création (où vous pouvez créer ou placer des images) au mode Aperçu (où 
vous aurez un aperçu du tampon final). Cela adaptera votre/vos image(s) à un 
format noir et blanc vous montrant de quoi le tampon aura l’air une fois créé.

Sélectionnez le type de Filtre souhaité pour votre/vos image(s) et ajustez les 
Paramètres de filtre à votre convenance.

Envoyer vers Mint

Lorsque votre tampon est prêt, allez sur l’icône Envoyer vers Mint dans la 
barre d’outils en haut à droite de l’écran. Le panneau Envoyer vers Mint 

apparaîtra du côté droit de l’écran.
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Vérifiez une dernière fois votre création, cliquez sur le bouton Démarrer Mint. 
Ceci préparera la machine à recevoir votre tampon. Vous pouvez alors insérer 
une feuille à tampon dans la Mint (A). Votre feuille à tampon commencera à 
se charger dans la machine dès que vous débuterez son insertion (B). L’image 
s’imprimera à l’envers.

IMPORTANT: veuillez vous assurer que la feuille à tampon correspond à la 
taille de tampon sélectionnée dans le logiciel.

REMARQUE : si le support de feuille est bloqué à l’intérieur ou n’est pas éjecté 
correctement, faites glisser le levier de dégagement à l’arrière de la Mint du 
côté RELEASE puis tirez sur la feuille à tampon. Ensuite, ramenez le levier de 
dégagement du côté PRINT et relancez l’impression. Si vous rencontrez des 
problèmes avec le même support de feuille, utilisez-en un neuf.

A B

levier de déblocage
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Assembler le tampon

Une fois imprimé, pliez le support de feuille du tampon le long de la ligne 
perforée (A). Retirez précautionneusement le tampon (B). 

Lorsque vous retirez le tampon du support, il est possible que la protection 
transparente attachée au support adhère au tampon. Si cela se produit, retirez 
doucement cette protection, en prenant garde de ne pas endommager le 
tampon.

IMPORTANT: ne coupez pas la feuille à tampon avec des ciseaux ou tout autre 
instrument. Prenez garde de ne pas rayer la surface imprimée.

Glissez le support de tampon dans la base jusqu’à ce qu’il soit clipsé (C). 
Retirez la protection du support de tampon et positionnez avec précaution 
votre tampon imprimé sur le support (D).

A B

C D
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Encrer le tampon

Placez la base du tampon (à laquelle est maintenant fixé un tampon) sur une 
surface de travail plate et horizontale, tampon vers le haut. Appliquez l’encre 
Mint sur les lignes que vous souhaitez encrer (A). Patientez cinq à dix minutes 
(en fonction du motif du tampon) pour laisser à l’encre le temps de s’infiltrer 
et d’être absorbée par le tampon.

Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs sur un même tampon. Toutefois, si 
vous le faites, veillez à laisser de l’espace entre les différents textes et motifs 
pour s’assurer que deux couleurs distinctes ne se mélangent pas.

Utilisez un bout de papier pour tester le tampon. Effectuez plusieurs 
tamponnages afin de vous assurer que l’excès d’encre est retiré du tampon.

Vous pouvez utiliser les étiquettes incluses pour faciliter l’identification de vos 
tampons en les tamponnant (B), puis en les plaçant sur le couvercle ou la base.

Un supplément d’encre peut être appliqué au besoin.

A B
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Ma Bibliothèque

Parcourir les dessins

Cliquez sur le bouton Ma Bibliothèque pour visualiser les dessins 
Silhouette disponibles dans votre ordinateur. Silhouette Studio® inclut 50 

motifs gratuits pour vous aider à démarrer. Connectez Mint à votre ordinateur 
et allumez la machine pour obtenir vos motifs gratuits.

Cliquez sur le raccourci Afficher tous les dessins dans le panneau gauche de 
Ma Bibliothèque pour visualiser l’ensemble des 50 motifs fournis avec votre 
logiciel.

Cliquez sur l’icône située à côté du dossier Ma Bibliothèque pour 
développer le dossier et visualiser son contenu. Ce dossier contient au 

départ les 50 motifs inclus dans votre logiciel.

Utilisez les boutons Afficher icônes et Afficher liste pour modifier le 
mode de visualisation de vos dessins dans le panneau de droite. En 

mode liste, vous pouvez classer par nom, type de dessin, nom de l’artiste et 
date du téléchargement.
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Gestion des dessins

Vous pouvez organiser vos dessins à l’intérieur de Ma Bibliothèque en créant de 
nouveaux dossiers en fonction de vos besoins.
 

Sélectionnez le dossier Ma Bibliothèque, cliquez sur Nouveau dossier 
dans la barre d’outils située en haut de la fenêtre Ma Bibliothèque, puis 

entrez un nom pour votre nouveau dossier.

Sélectionnez à nouveau le dossier Ma Bibliothèque pour afficher les 50 dessins 
dont vous disposez déjà.

Faites glisser un dessin depuis le panneau de droite vers le dossier nouvellement 
créé dans le volet des dossiers à gauche. Les chiffres entre parenthèses près de 
chaque dossier indiquent le nombre de motifs inclus dans le dossier.

Recherche de dessins

Vous trouverez une boîte de recherche en haut de la fenêtre Ma Bibliothèque. 
Cliquez dans la boîte et entrez un mot clé pour rechercher une image dans la 
bibliothèque. Les résultats de recherche s’affichent dans le panneau droit de 
Ma Bibliothèque.
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Utiliser les dessins dans Ma bibliothèque

Naviguez dans les dossiers de Ma Bibliothèque pour trouver le dessin que vous 
souhaitez imprimer. Double-cliquez sur le dessin pour le placer sur votre espace 
de travail dans le logiciel.

Ceci fermera automatiquement Ma Bibliothèque que vous pourrez 
facilement rouvrir en cliquant à nouveau sur Ma Bibliothèque dans la barre 
d’outils gauche.

Pour fermer Ma Bibliothèque sans utiliser de dessin, cliquez sur le bouton de 
fermeture dans le coin supérieur droit de l’espace Ma Bibliothèque.

Télécharger des nouvelles formes

Se connecter à la boutique en ligne Silhouette

La boutique en ligne Silhouette contient des milliers de dessins à découper 
avec votre Silhouette, allant de simples découpages à des motifs et dessins 
plus complexes. La plupart des motifs ne coûtent que 99 cents. De plus, un 
motif gratuit est généralement ajouté chaque semaine.

Pour accéder à la boutique en ligne Silhouette , cliquez sur Boutique en 
ligne dans la barre d’outils située à gauche de l’écran.

Le dessin gratuit de la semaine s’affiche sur la page d’accueil qui apparaît.
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Rechercher des nouveaux dessins

La boutique en ligne Silhouette fonctionne comme n’importe quel site web. 
On peut y naviguer en cliquant sur les divers liens pour découvrir les dernières 
nouveautés, les dessins les plus populaires, etc. La page d’accueil présente les 
nouveaux motifs et dessins les plus appréciés susceptibles de vous intéresser.

Pour commencer, téléchargez un dessin gratuit en cliquant sur le dessin gratuit 
de la semaine dans la page d’accueil, ou en effectuant une recherche avec 
l’intitulé  «butterfly_1510».

Cliquez sur le dessin dans les résultats de recherche pour voir les informations 
détaillées.

Cliquez sur «Add to Cart» pour ajouter ce dessin gratuit à votre panier.

Repérez l’icône du panier dans l’angle supérieur droit de l’écran et cliquez pour 
visualiser votre panier. Son total devrait être de 0,00 $.

Cliquez sur «Checkout» pour continuer. Le système va vous demander de 
vous inscrire avant le téléchargement. La création d’un nouveau compte ne 
prend que quelques secondes. Cliquez sur le lien «Sign up free» sur la page de 
connexion pour créer un nouveau compte. 
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Création d’un compte

Il existe plusieurs types de comptes. Quand vous vous serez familiarisé(e) avec 
la boutique en ligne Silhouette, vous pourrez si vous le souhaitez souscrire un 
abonnement et télécharger des dizaines d’images chaque mois.

Afin de créer un compte gratuit et acheter des dessins à la demande, 
sélectionnez l’option «Sign up FREE».

Vous serez invité à fournir votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe 
afin de créer un compte. Saisissez vos coordonnées et cliquez sur le bouton 
«Sign Up».
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Une fois que votre compte est créé, vous devrez retourner sur votre panier et 
recommencer la procédure de commande. Vous serez invité à confirmer votre 
mot de passe chaque fois que vous téléchargerez des dessins.

Saisissez votre mot de passe pour autoriser le téléchargement.

Au lancement du téléchargement, votre dessin apparaît dans le dossier 
Téléchargements récents de Ma Bibliothèque qui s’affiche à l’écran avec 
la progression du téléchargement. Toutes les nouvelles images que vous 
téléchargez depuis la boutique en ligne Silhouette apparaîtront dans ce dossier 
spécial et pourront ensuite être déplacées vers le dossier de votre choix.

Double-cliquez sur la nouvelle image téléchargée pour la coller dans votre 
document en cours.

Utilisez votre carte d’abonnement d’essai

Si votre Silhouette est livrée avec une carte d’abonnement d’essai, vous pouvez 
l’utiliser pour acheter des designs de  Silhouette Boutique en Ligne. Pour ce faire, 
cliquez sur le lien ‘Mon Compte’ en haut qui se trouve sur n’importe quelle page 
de la boutique.

Depuis la page Mon Compte, cliquez sur le lien ‘Valider un code promotionnel 
de téléchargement’. Il va apparaître un écran, où vous pouvez saisir le code se 
trouvant au dos de votre carte d’abonnement d’essai.

Saisissez votre code promotionnel et appuyez sur le bouton ‘Appliquer la carte’. 

La carte d’abonnement d’essai vous donne droit à un abonnement de base à 
Silhouette Boutique en Ligne pendant 1 mois. Une fois que votre période d’essai 
a été activée, la carte n’est plus nécessaire et peut être jetée.

Vos crédits d’abonnement disponibles peuvent être consultés dans le coin 
supérieur droit de l’écran en dessous de la barre de recherche. 
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Merci pour l’achat de ce produit. Avant de l’utiliser, veuillez lire les Consignes de sécurité contenues dans ce 
Mode d’emploi. Conservez ce manuel à portée de main et en lieu sûr pour toute référence future.

Avertissement
Ce symbole indique des informations qui, ignorées ou mal appliquées, peuvent entraîner la mort ou des 

blessures personnelles graves.

Attention
Ce symbole indique des informations qui, ignorées ou mal appliquées, peuvent entraîner des blessures 

personnelles ou des dommages matériels.

Exemples d’autres symboles
Indique quelque chose à ne pas faire. Ce symbole indique ici qu’il ne faut pas essayer de démonter 
quelque chose.

   Indique quelque chose à faire.  

        Avertissement
Fumée, odeur anormale, surchauffe et anomalies

Cessez d’utiliser ce produit s’il devait émettre de la fumée ou une odeur étrange, ou générer de la 
chaleur. Un emploi continu crée un risque d’incendie et de choc électrique. Prenez immédiatement les 
mesures suivantes lorsqu’un des symptômes mentionnés ci-dessus apparaît.
1. Débranchez le câble USB.
2. Débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale.
3. Contactez votre détaillant.

Adaptateur secteur
Un emploi inadapté de l’adaptateur secteur en option crée un risque d’incendie et de choc électrique.
Tenez compte des points suivants.

• Utilisez uniquement l’adaptateur secteur spécifié.
• N’utilisez qu’une source d’alimentation ayant la tension mentionnée par INPUT sur la plaque 
signalétique de l’adaptateur secteur.
• Ne branchez jamais le cordon d’alimentation sur une prise murale utilisée par d’autres dispositifs, ou sur 
un cordon multiprises.

Adaptateur secteur/Câble USB
Un emploi inadapté de l’adaptateur secteur/du câble USB peut l’endommager et créer ainsi un risque 
d’incendie et de choc électrique.  Tenez compte des points suivants.

• Ne posez jamais d’objets lourds sur l’adaptateur secteur/le câble USB et ne les soumettez-pas à une 
chaleur directe.
• N’essayez jamais de modifier ni de plier l’adaptateur secteur/le câble USB.
• Ne tordez pas l’adaptateur secteur/le câble USB et ne tirez pas dessus.
• N’enroulez pas le cordon autour de l’adaptateur.
• Si l’adaptateur secteur/le câble USB ou bien sa fiche devait être endommagé, contactez votre détaillant.

Adaptateur secteur/Câble USB
• Ne touchez pas l’adaptateur secteur/le câble USB ou la fiche avec des mains mouillées. Ceci crée un risque de choc 
électrique.
• N’utilisez pas l’adaptateur secteur/le câble USB à des endroits où des liquides peuvent tomber dessus. De l’eau 
crée un risque d’incendie et de choc électrique.
• Ne placez pas de vase ni de récipient contenant du liquide sur l’adaptateur secteur/le câble USB ou le cordon 
d’alimentation. L’eau crée un risque d’incendie et de choc électrique.
• Ne couvrez pas l’adaptateur secteur/le câble USB avec un journal, une nappe, un rideau, un futon, une couverture 
ou tout autre objet similaire. Ceci crée un risque d’incendie.

Adaptateur secteur
Avant de sortir de chez vous, débranchez le cordon d’alimentation/l’adaptateur secteur de la prise murale et 
rangez-le à l’écart d’objets utilisés par des animaux domestiques. Un animal domestique peut mordre le cordon 
d’alimentation/l’adaptateur secteur, causant un court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.

Chute et mauvais traitement
L’emploi de ce produit endommagé par une chute ou un mauvais traitement crée un risque d’incendie et de choc 
électrique. Prenez immédiatement les mesures suivantes lorsqu’un des symptômes mentionnés ci-dessus apparaît.
1. Débranchez le câble USB.
2. Débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale.
3. Contactez votre détaillant.
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Démontage et modification
N’essayez jamais de démonter ce produit ni de le modifier de quelque façon que ce soit. Ceci crée un risque de choc 
électrique, de brûlure et d’autres blessures personnelles.
Confiez les contrôles internes, l’entretien et les réparations à votre détaillant.

Liquides et matières étrangères
L’eau, les boissons énergétiques, l’eau de mer, l’urine d’animal ou d’animal domestique ou les objets étrangers 
(morceaux de métal, etc.) pénétrant dans ce produit créent un risque d’incendie et de choc électrique. Prenez 
immédiatement les mesures suivantes lorsqu’un des symptômes mentionnés ci-dessus apparaît.
1. Débranchez le câble USB.
2. Débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale.
3. Contactez votre détaillant.

Garder à l’écart du feu
Ne jetez jamais ce produit au feu pour le mettre au rebut. Ceci crée un risque d’explosion, ce qui peut causer un 
incendie et des blessures personnelles.

Sac d’emballage en plastique
Faites attention à ce que le sac en plastique dans lequel est enveloppé ce produit ne risque pas d’être ingéré ou mis 
sur la tête de quelqu’un. Ceci crée un risque de suffocation. Une attention particulière doit être apportée dans les 

familles ayant des enfants en bas âge.   

                     Attention
Adaptateur secteur/Câble USB
Un emploi inadapté de l’adaptateur secteur/du câble USB crée un risque d’incendie et de choc électrique. Tenez compte des points 
suivants.

• Ne posez jamais l’adaptateur secteur/le câble USB près d’un poêle ou d’un appareil de chauffage.
• Lorsque vous débranchez l’adaptateur secteur/le câble USB de la prise murale, prenez-le toujours par la fiche. Ne tirez jamais 
sur l’adaptateur secteur/le câble USB.
• Insérez la fiche de l’adaptateur secteur le plus à fond possible dans la prise murale.
• Insérez la fiche du câble USB le plus à fond possible dans le connecteur.
• Débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale et le câble USB du connecteur si vous n’utilisez pas ce produit pendant de 
longues périodes, comme pendant un voyage, etc.
• Lorsque vous avez fini d’utiliser ce produit, débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale et le câble USB du connecteur.
• Au moins une fois dans l’année, débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale et, avec un chiffon ou un aspirateur, 
enlevez la poussière entre les broches de la fiche et tout autour de la fi che.
• N’utilisez pas de détergent pour nettoyer le cordon d’alimentation (particulièrement la fiche) ou l’adaptateur secteur 
(particulièrement la prise).
• Branchez l’adaptateur secteur sur une prise murale proche de ce produit et facile d’accès de manière à pouvoir le débrancher 
rapidement en cas de problème.
• Rangez l’adaptateur secteur dans un lieu sec. 

• N’utilisez pas le cordon d’alimentation fourni avec ce produit sur un autre appareil. Ceci peut causer une panne.

Raccordements
  Brancher seulement les périphériques spécifiés dans les connecteurs de ce produit.

Avec des dispositifs non spécifiés, il y a un risque d’incendie ou de chocs électriques.

Objets lourds
Ne posez pas d’objets lourds sur ce produit. Ce produit pourrait causer des blessures personnelles en se renversant ou tombant.

Endroits à éviter
Ne laissez jamais ce produit aux endroits suivants. Ceci crée un risque d’incendie et de choc électrique.
• Endroits exposés à de grandes quantités d’humidité ou de poussière.
• Coins cuisine ou endroits exposés à des fumées grasses
• Près d’appareils de chauffage, sur un tapis chauffant ou à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, dans un véhicule 

garé en plein soleil toute vitre close, ou endroit exposé à de très hautes températures.

Endroits instables
Ne posez jamais ce produit sur une surface instable, comme sur une étagère élevée. Il pourrait blesser quelqu’un en tombant.

Précautions relatives aux températures élevées
La tête d’impression et les parties métalliques environnantes deviennent très chaudes. Ne les touchez pas. Ceci crée un risque 
de brûlure.
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Informations sur la réglementation européenne
Le sigle « CE » indique que ce produit est conforme aux exigences européennes en matière de 
sécurité, de santé, d’environnement et de protection du consommateur.

Ce symbole [poubelle barrée WEEE Annexe IV] indique une collecte séparée des déchets 
électriques et équipements électroniques dans les pays européens. Veuillez ne pas jeter 
l’équipement dans les ordures ménagères. Veuillez utiliser le système de traitement et de collecte 
disponible dans votre pays pour un ramassage approprié de ce produit.

Déclaration de conformité
Numéro de modèle: SILHOUETTE MINT
Nom de la marque: SILHOUETTE
Partie responsable: Silhouette America, Inc.
Adresse: 1250 East 200 South, Suite 3C Lehi, UT 84043, USA
Numéro de téléphone: +1-801-983-8937


