
Procédure pour le logiciel superpointdecroix 

I. Modification de ta photo pour qu’elle soit en bmp au lieu de jpg. 

  Ouvrir ta photo avec le  logiciel  « paint » 

 Suivre image 1, 2 et 3  

 



 

 



 

Et enregistrer !!!  

Tu as ta photo que tu as enregistré dans un dossier 

II. Ouvrir pt2x de luxe 

 



 Suivre image 4 

 

 Selectionner image 5 : clic sur ouvrir ton image en fichier bmp 



 

 Image 6 : clic sur ok  



 

 Image 7, 8 : suivant  



 



 

 Image 9 : choix du nombre de point 



 Selon ton choix de points (= tu as l’image plus ou moins nette, à toi de voir ce qui te convient le mieux) + clic sur suivant 

 

 Image 10 =suivant ; image 11 = suivant  



 



 



 image 12 : choisir le détail que tu veux (1 seule couleur ou autres… 4 choix possible) 

 



 image 13 :  suivant 

 



 image 14 clic sur terminer 

 

Conversion en cours ……. 



 Image 15= ok  

 

Ton image apparait en couleurs… 



Ensuite ça se complique un peu ….. Pour ôter le noir (la toile de fond)…..Il te faire encore 3 étapes… 

 Image 16  

 



 Image  17  sur la 17 des clics sur les couleurs que tu souhaites enlever …  

 Appliquer+ ok  

 



 pour obtenir un fond blanc (que pour ce modèle oter plusieurs couleurs doit rester les couleurs suivantes  

N° 891  956  3831  335  3350  3840  800  827  3756  3841  3752  blanc  3865 

 Image 18 

 



 Image 19 

 



 Image 20 : nommer ton fichier dans le dossier que tu veux pour mieux le retrouver par la suite. 

 



 

  pour imprimer :       NE PAS OUBLIER D’ALLUMER L’IMPRIMANTE !!! 

 Image 21 

 



 Image 22 : clic sur information 

 



 Image 23 : écrire le titre et cocher les 3 cases + clic sur ok. 

 



 Image 24 : clic sur ok  

 



 Image 25 : sélectionner symbole N&B+ OK   (POUR NE PAS GASPILLER TES COULEURS) 

 



 Image 26 

 



 Image 27 : + clic sur ok  

 



 Image 28 : Sélectionner le nom de ton imprimante + ok  

 

les feuilles sortent tu as plus qu’à broder !!! 


