
Opérations de base •••
Centrer dans le cercle •••
Modifier et réorganiser les couleurs avec  
ColorSort •••
Copier, coller, insérer, dupliquer •••
Tourner, pivoter, inverser, mise à l'échelle de motif •••
Vue Filmstrip - NOUVEAU •••
Thread Cache •••
QuickFont pour machine à broder •••
QuickFont pour le logiciel de broderie •••
Imprimer la feuille de travail •••

Fonctionnalités connectées •••
Envoyer et recevoir depuis le Cloud •••
Envoyer et recevoir depuis la machine* •••

Ajustement du motif •••
Aligner et regrouper •••
Ordre •••
Redimensionnement •••
Lecteur de vue et de conception de vie •••
Onglet Modifier (Modify) ••

Lettres •••
Total 245 polices de caractères - 29 
NOUVELLES polices de caractères •••

Motifs de grande taille •••
Total 2097 motifs de grande taille - 53 •••
NOUVEAUX ensembles                                    •••

Cadres, bordures et arabesque •••
Total 657 - 7 NOUVEAUX ensembles ••• 

Encore •••
Assistants •••

Assistant Endless •••
Diviser un ouvrage (Split Project)  •••
Importer les polices de broderie ••
Spiro Design - NOUVEAU ••
Motif Express ••
Monogramme Express ••
Family Tree ••

Photo du point ••
Ouvrage dans le cercle — Plus de projets ••
Bloc de quilt ••
Wordsculpt ••
Wordsculpt - NOUVELLES formes  
personnalisées   •
Point de croix •

Dessiner et peindre •
Appliqué •
Décorer ••

Décoration ••
Broderie au ruban - NOUVEAU •

Stitch Editor •
Stitch Morphing •
Créateur d’appliqué •
Emboss •
Création de travail de coupage (Cutwork creation) •
Density Advisor •
Remplissage du modèle d’édition •
Split Design - Nouveau dans Stitch Editor •
Lignes multi-vagues •

Numérisation •
Création rapide •
Création à main levée •
Création de points (Point Create) •
Mode Bezier •
Bitmap/Vecteur •
Remplissage créatif  •
Point rapide avec trou automatique •
Zone de satin et trace de satin •
Tracé •

Croquis — Dessiner avec des points  
de suture (Windows® seulement) •
Point de croix •

10 types de points de croix •
Remplissage de croix et de modèle •
Multiplier •

Fonctions en un coup d'œil •Silver     •Gold     •Platinum
Comparaison des niveaux de mySewnet™ 2021 

www.mysewnet.com
* La fonctionnalité « Envoyer et recevoir » de la machine nécessite une machine connectée mySewnet™.
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