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Vous imprimez toujours les grilles que vous brodez, et pourtant vous possédez une tablette... ?
N’hésitez plus : ce tutoriel est pour vous ! Il ne vous reste plus qu'à télécharger une application gratuite de
lecture de fichiers PDF telle que Foxit PDF, et c'est parti !

Ouvrez votre PDF dans Foxit PDF :
Ajustez les réglages d'intensité de lumière de
votre tablette pour l'adapter à votre d'éclairage.
Il pourrait aussi être utile de régler les options de
mise en veille de votre tablette pour qu'elle ne
"s'endorme" pas pendant que vous brodez.

Vous pouvez passer d'une page à l'autre en les
"tournant" avec le doigt, comme si vous lisiez les
pages d'un livre.
L'icone en bas à droite de l'écran vous indique la
page sur laquelle vous vous trouvez. Il vous indique
aussi quelle proportion de la page est affichée.
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Tutoriel pour broder avec l'aide d'une Tablette
Zoomez au maximum :

En utilisant deux doigts, zoomez au maximum:
vous serez ébahi(e) de voir son efficacité. La
précision des graphismes reste impeccable
jusqu'au zoom le plus gros.
Bonne nouvelle: plus besoin de s'embêter avec des
grilles qui s'étalent sur plusieurs pages. Ce zoom
est assez puissant pour vous permettre de
broder tous mes modèles depuis la page de "vue
d'ensemble" - mêmes les marquoirs qui sont
pourtant relativement grands !

Annotez votre grille :
Vous aimez annoter votre grille au fur et à
mesure de votre avancée ? Moi aussi, et c'est si
simple de le faire depuis votre tablette !
Maintenant, plus besoin d'utiliser des crayons ou
feutres qui risquent de tâcher votre toile !
Touchez l'icône crayon dans la bande bleue en
haut de l'écran, pour accéder à la barre d'outils
des annotations.

Sélectionnez l'outil de dessin.
Si vous le touchez une fois rapidement, cela vous
permettra de faire directement vos annotations.
Si vous gardez votre doigt (ou stylet) appuyé
dessus un peu plus longtemps, un menu d'options
s'affichera.
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Tutoriel pour broder avec l'aide d'une Tablette
Vous pouvez changer la couleur du trait. Sur
cette grille en noir et blanc, n'importe quelle
couleur se voit, mais sur des grilles en couleur, il
peut être utile de pouvoir choisir une couleur qui
offre un contraste optimal.
Vous pouvez régler l'opacité du trait. Il vaut
mieux éviter le 100% pour voir les codes de
couleur par transparence - il est ainsi plus facile
de broder.
Vous pouvez aussi régler l'épaisseur du trait.
Vous pouvez maintenant annoter la grille au fur
et à mesure que vous brodez. Vous pouvez
utiliser un doigt, bien sur, mais il est plus pratique
d'utiliser un stylet , qui donne plus de précision.
Pendant que vous êtes en cours d'annotation, la
section en cours est affichée dans une teinte
plus foncée que l'opacité précédemment
sélectionnée.

Il suffit de désélectionner l'outil de dessin pour
terminer la section d'annotation en cours, et
l'opacité reprend alors sa couleur normale.
Ceci permet de distinguer clairement la section
sur laquelle on est en train de travailler.
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Tutoriel pour broder avec l'aide d'une Tablette
Réglez les paramètres :

Si vous tapez sur une section d'annotation, cette
section est alors mise en avant et elle est
délimitée par un rectangle en pointillé. A ce
moment-là, vous pourrez modifier les réglages,
ou même effacer la section entière.

Bonne Broderie !
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