
Pour des machines avec la fonction mySewnetTM des 
marques PFAFF® et HUSQVARNA® VIKING®

Créativité intelligente en cousant et en brodant!



N'aimeriez-vous pas pouvoir être créatif à tout 
moment, où que vous soyez ?
Pour capturer des moments en cours de route et 
les transférer ensuite sur le tissu chez vous ? C'est 
possible ! Prenez une photo inspirante avec votre 
smartphone et utilisez une application intelligente 
pour la transformer en un motif de broderie que 
vous pourrez broder plus tard sur votre projet de 
couture. Et que diriez-vous si votre machine à 
coudre et à broder vous envoyait des signaux via 
votre smart-phone, par exemple, lorsque vous 
êtes à court de fil alors que vous êtes loin de chez 
vous ?

C'est ce que nous entendons par liberté créative 
totale. mySewnet™, avec ses applications 
intelligentes, offre de toutes nouvelles façons 
d'être créatif. Toute personne possédant une 
machine avec la fonction mySewnet™ peut utiliser 
mySewnet™. 

Dans les pages suivantes, nous vous montrerons 
l'ensemble du monde numérique et ce que vous 
devez faire.

Dépendance créative totale
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Où que vous soyez, capturez vos idées avec 
l'appareil photo de votre smartphone et 
convertissez-les en motifs de broderie 
monochromes. Vous trouverez encore plus d'idées 
dans la mySewnetTM Library*, le service de 
streaming de broderie.
*Abonnement requis

Couture intelligente avec 



Totale creatieve onafhankelijkheid!

mySewnet™ est un groupe d'applications basées sur le cloud qui vous aide à coudre, broder et créer 
des motifs de broderie. Un tout nouveau monde créatif s'ouvrira à vous pour vous permettre de 
pratiquer votre hobby. Que vous soyez dans votre atelier de couture avec votre machine à coudre, 
assis devant votre ordinateur, sur le canapé avec votre tablette ou dans le bus avec votre smartphone, 
les produits et fonctionnalités de mySewnet™ sont liés et vous permettent d'être créatif en matière de 
couture, où que vous soyez.

Toutes les machines avec la fonction  
mySewnet™ se trouvent sur les 

pages  22/23.

 mySewnet™, qu'est-ce que ça signifie? 

APPLIS
Plus de possibilités avec votre 
machine à coudre et à broder 

grâce à la fonction mySewnet™

www

BLOG
Fil d'actualité pour 
les machines avec 

fonction mySewnet™

CLOUD
Avec 100 MB d'espace de 
stockage pour la broderie 

ou les points

PROJECT CREATOR
Partager des projets et des 

instructions de couture avec 
d'autres 
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Toutes les 
applications 

mySewnet™ sont

GRATUITS



Les abonnements mySewnet™ SILVER et mySewnet™ PLATINUM  comprennent  
uun logiciel de broderie ainsi que l'utilisation de la bibliothèque mySewnet™, une 
bibliothèque numérique de conception de broderies comptant plus de 5 000 
motifs de broderie disponible en streaming. 

Avec le logiciel de broderie mySewnet™, vous pouvez concevoir ou personnaliser vos propres 
motifs. Les abonnements diffèrent principalement par les possibilités d'application des 
fonctionnalités du logiciel de broderie.

Option 1: mySewnetTM BASIC (GRATUIT) 

Option 2: mySewnetTM SILVER 

Option 3: mySewnetTM PLATINUM

Plus de détails sur la page 14 >>

Le début de mySewnet™ 

en deux étapes 
L'accès au monde de mySewnet™ 
commence par la création d'un compte 
mySewnet™. 

Une fois que votre compte est créé, 
connectez-vous à mySewnet™. Vous pourrez 
alors utiliser toutes les fonctions de 
mySewnet™.

Nous vous montrerons comment 
cela se passe, étape par étape.
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Il a y des coûts liés aux 
abonnements 

mySewnet™ SILVER 
et mySewnet™   

PLATINUM 
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Une fois que vous vous êtes inscrit, la procédure 
d'enregistrement pour l'utilisation des applications et 
applications mySewnet™ ressemble à ceci. Il vous suffit de 
saisir votre adresse électronique et votre mot de passe 
lors de l'inscription à votre service mySewnet™.

Etape 1

Créer un compte mySewnet™

Allez sur mysewnet.com. Cliquez sur Compte pour créer votre 
compte.
On vous demandera vos données de connexion. Saisissez votre 
adresse électronique et un mot de passe pour votre compte, 
confirmez le mot de passe et enregistrez-vous. Lorsque vous 
vous inscrivez pour la première fois, il vous sera demandé par 
courrier électronique de vérifier votre adresse électronique.

> par votre machine avec fonction mySewnet™-functie et connexion
WIFI

> par les applis mySewnet™

> par les applis web de mySewnet™

> par le mySewnet™ Cloud Sync Tool pour  Mac® ou PC
(pour la gestion de vos documents de broderie dans le cloud)

> par le logiciel à broder PREMIER+™ 2
> par le logiciel à broder mySewnet™

> par le site web www.login.mysewnet.com

Vous pouvez se régistrer 
sur mySewnet™ ici: 
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http://www.pfaff.com/


Etape 2
Connecter votre machine avec fonction mySewnet™

Connectez votre machine avec la fonction mySewnet™ à un réseau Wi-Fi. 
Vous recevrez le Blog mySewnet™ comme nouveauté. Ce blog est 
disponible sur toutes les machines à coudre et à broder compatibles avec 
mySewnet™.

BLOG APPLIS
LOGICIEL DE 
BRODERIE 

Après votre régistration, vous pouvez utiliser les produits suivants: 

mySewnet™

Blog

CLOUD
mySewnet™ 

Cloud
Pour transférer des 

motifs sur votre machine 
à coudre et à broder, par 
exemple avec le logiciel 
de broderie PREMIER+™ 

2 et vice versa.

Les applications 
intelligentes 

mySewnet™ qui 
étendent encore plus les 

capacités de votre 
machine. 

UPDATE
Toujours à jour. Votre 

machine reçoit 
automatiquement les 
informations de mise 

à jour. 
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Vous connectez votre machine avec la fonction mySewnet™ à un réseau Wi-Fi ainsi: 

> Pour activer le wifi, cliquez sur l'icône wifi dans le coin supérieur gauche de votre machine.
> Sélectionnez maintenant le réseau souhaité dans une liste.
> Si nécessaire, entrez le mot de passe du réseau sélectionné.
> Puis enregistrez votre machine avec votre compte mySewnet™.
> Cliquez sur l'icône mySewnet™ à côté de l'icône Wi-Fi. Il ressemble à un petit nuage.
> Entrez votre nom d'utilisateur (adresse e-mail) et votre mot de passe pour votre compte
mySewnet™.



Le stockage virtuel de vos idées. 

Le  mySewnet™ Cloud

Les projets, points et motifs de broderie sont stockés en ligne dans le Cloud 
mySewnet™ plutôt que dans la mémoire de votre machine.

Vos fichiers dans le mySewnet™ Cloud peuvent être consultés et sauvegardés via 
différents appareils : via votre machine avec la fonction mySewnet™, votre PC ou 
Mac®, via votre smartphone ou votre tablette.

100 MB 
espace de stockage gratuit est 

inclus lorsque vous vous 
inscrivez sur mySewnet™.

CLOUD
mySewnet™

Vos 
documents
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GRATUIT pour vous!



Le fil d'actualité créative:
Le mySewnet™ Blog

Le Blog mySewnet™ est un fil d'actualité qui offre aux couturiers et 
brodeurs enthousiastes des idées créatives et des conseils utiles 
directement sur l'écran de leur machine grâce à la fonction mySewnet™ ! 

BLOG
mySewnet™

GRATUIT pour vous!
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Grâce au wifi, le 
Blog mySewnet™ 

est toujours à jour.
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Partager des idées avec

le mySewnet™ Project Creator

Partagez vos idées avec autres créatives de la couture et de la broderie.
Avec le Project Creator, vous pouvez créer des instructions de couture étape 
par étape et les partager avec tous ceux qui les aiment.  

Décrivez votre projet en étapes simples et ajoutez des photos si vous 
souhaitez clarifier les étapes décrites. Si vous souhaitez partager les 
instructions avec d'autres couturiers ou brodeurs enthousiastes, vous 
pouvez le faire via un lien. 

Le Project Creator est une application web. Les 
instructions créées peuvent également être 
consultées avec le JoyOS HUSQVARNA® VIKING® 
ADVISOR™ ou l'application Creator Cue™ de 
PFAFF®. Les applications peuvent être utilisées 
pour transférer de manière interactive les dessins 
et/ou les points ajoutés aux instructions. 
aux machines avec la fonction mySewnet™. 

PROJECT 
CREATOR

mySewnet™

Pour créer et lire les instructions du 
projet, connectez-vous au Project 

Creator avec votre compte 
mySewnet™.

Le lien vers le Project Creator: 

https://projectcreator.mysewnet.com     

GRATUIT pour vous!
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https://projectcreator.mysewnet.com/


Élargissez les possibilités de votre  

machine avec les applis mySewnet™ 
Téléchargez d'abord les applications souhaitées sur Google Play ou l'App 
Store, puis connectez-vous à l'application avec votre compte mySewnet™.

Une machine à coudre et à broder avec la fonction mySewnet™ est 
nécessaire pour utiliser les applications.

APPLIS
mySewnet™

sewNotice™

ImageStitch™

Creator Cue™

mySewMonitor™

QuickDesign™

JoyOS ADVISOR™

FONCTIONNEMENT

Ces applications suivent le processus de broderie de votre machine. De 
plus, ces applications vous permettent de placer parfaitement les 
motifs sur votre projet de broderie. Rien ne vous échappe, le dessin est 
placé là et brodé exactement là où vous le voulez.

Convertissez une photo en un fichier de broderie monochrome avec 
votre tablette/smartphone et brodez de beaux effets. Les options de 
filtrage permettent également de réaliser des cordons ou des points de 
couture pour des variations de points attrayantes.  

Ces applications fournissent des instructions animées ou illustrées pour 
votre machine à coudre et à broder, tant pour les techniques de couture* 
que de broderie. Les instructions peuvent être consultées avec 
l'application sur votre smartphone/tablette. 

* Le Créateur Cue™ et l'application JoyOS ADVISOR™ peuvent également
être utilisés sur les machines à coudre avec la fonction mySewnet™.

Les applications intelligentes de PFAFF® et HUSQVARNA® VIKING® en un coup d'œil :
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GRATUIT pour vous!



Ces applications surveillent le processus de broderie de votre machine à 
coudre et à broder grâce à la fonction mySewnet™ et vous informent via 
votre smart-phone/tablette lorsque votre machine s'arrête, par exemple 
parce que le fil doit être changé pour un motif de broderie. Les 
applications vous aident également à placer exactement les dessins sur 
votre projet de couture. Le dessin est placé exactement là où vous le 
souhaitez.Pour ce faire, prenez une photo de votre tissu dans le cerceau 
avec votre smartphone et envoyez-la à votre machine à coudre et à 
broder avec la fonction mySewnet™. De là, ouvrez la photo à l'écran, 
choisissez votre motif et brodez.

Ces applications sont des outils utiles pour transformer des 
photos en motifs de broderie. Une photo prise avec votre 
smartphone est automatiquement convertie en un motif de 
broderie monochrome. Pour plus de variations, vous pouvez 
utiliser différents filtres pour différents types de dessins. Si 
l'aperçu de votre broderie vous convient, vous pouvez 
l'enregistrer dans votre nuage mySewnet™ d'un simple clic. 
Votre fichier de broderie est déjà synchronisé avec votre 
machine grâce à la fonction mySewnet™, le dessin peut être 
consulté et brodé.

11

Des résultats précis 
PFAFF®: l'appli sewNotice™ 

HUSQVARNA® VIKING®: l'appli mysewMonitor™ 

Rapidement de photo à
motif de broderie

PFAFF®: l'appli ImageStitch™ 

HUSQVARNA® VIKING®: l'appli QuickDesign™ 
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Grâce à ces applications, vous pouvez consulter des instructions 
et des tutoriels de couture n'importe où sur votre tablette ou 
votre smartphone : à la table à découper, sur la table à 
repasser, confortablement installé sur le canapé ou en 
déplacement ! 
Une fois que vous avez choisi un projet, il  suffit de suivre les 
instructions étape par étape qui apparaissent dans l'application 
ou sur votre machine avec la fonction mySewnet™. 

Vous pouvez également transférer de manière 
interactive des points et/ou des motifs des instructions 
vers votre machine à coudre et/ou à broder grâce à la 
fonction mySewnet™ via votre smartphone ou 
tablette.

Instructions de couture
      Tutoriels 

              Disponible de façon numérique partout 

PFAFF®: l'appli Creator Cue™ 

HUSQVARNA® VIKING®: l'appli JoyOS ADVISOR™ 
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Vous souhaitez lire en détail les étapes de 
l'enregistrement pour mySewnet™ ?
Rrendez-vous sur le site mySewnet™ HELP-CENTER. 
Vous y trouverez plus d'information sur la création 
d'un compte, la connexion de la machine à un réseau 
Wi-Fi et les applications mySewnet™.

 https://help.mysewnet.com/fr/
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https://help.mysewnet.com/nl/


Avec un abonnement, vous êtes toujours à jour et automatiquement parmi 
les premiers à recevoir une mise à jour. Un minimum de deux mises à jour 
avec de nouvelles fonctionnalités sont prévues par an ! La mise à jour est 
possible dans le cadre d'un cycle d'abonnement.

Créez et modifiez vos propres motifs de broderie :  

logiciel de broderie mySewnet™

ABONNE-
MENT

mySewnet™

Avec un abonnement à mySewnet™, vous avez accès à des logiciels de 
broderie de haute qualité ; mySewnet™ BASIC (sans la mySewnet™ Library), 
mySewnet™ SILVER et mySewnet™ PLATINUM, tous deux incluant le service 
de streaming mySewnet™ Library.

mySewnet™ BASIC
Dans mySewnet™ BASIC, les applications mySewnet™ (voir 
page 10) et certaines fonctions d'édition de base telles que le tri 
par couleur, la duplication, l'agrandissement ou le 
redimensionnement et placer des motifs de broderie sur l'écran 
d'un logiciel de broderie, disponible. Le service de streaming de 
la bibliothèque MySewnet™ n'est pas inclus.

mySewnet™

mySewnet™

Vous pouvez choisir entre trois abonnements différents :

Essayez- le  
gratu i tment!

NOUVEAU!

Complémentaire à un 
abonnement, vous 
pouvez également 

utiliser gratuitement les 
applications 
mySewnet™. 
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Voici comment vous pouvez être créatif avec un 
logiciel de broderie : Le motif du tissu imprimé se 
trouve sous forme de broderie sur l'oreiller.
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Textes : Choisissez parmi 245 polices de 18 catégories. Ces polices de broderie spéciales sont numérisées, leur 
taille peut être modifiée et la distance entre elles peut être ajustée. Créer des textes ou des monogrammes 
élégants. Utilisez l'assistant QuickFont intégré pour créer des polices à partir de polices TrueType® ou 
OpenType®. Ces polices se trouvent sur votre ordinateur.

Personnalisez les motifs de broderie : Changez la taille des broderies, utilisez les fonctions de groupe pour une 
édition précise. Insérez des motifs en cliquant sur la souris (gauche, centre, droite). Faites tourner, miroiter et 
déplacer les dessins.

La fonction Encore: cette fonction propose de divers outils pour répéter les motifs de broderie et aligner les 
éléments de broderie sur les formes. La fonction Encore est idéale pour les séquences de conception 
uniformément réparties. Vous pouvez créer les formes de la bordure avec un seul dessin ou avec des dessins 
différents. Vous pouvez utiliser des dessins qui ont déjà été regroupés avec Encore. 

Cadres et encadrements : Utilisez des cadres et des bordures 
dans vos dessins et choisissez parmi de nombreux motifs pré-
numérisés. Il y a 639 cadres et bordures disponibles pour une 
utilisation intuitive.

mySewnet™ SILVER contient toutes les fonctions du 
logiciel mySewnet™ BASIC et bien plus encore :

Utilisez l'aperçu de broderie et 
planifiez votre séquence de 

conception pour votre projet 
de broderie. Cela vous donne 
un contrôle optimal sur votre 

processus de conception.
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Endless Embroidery wizard: ajoutez des points de placement à un motif 
de broderie. Ainsi, vous pouvez facilement rebroder un motif à la même 
distance que le précédent. Lorsque vous rebouclez le tissu dans le 
cerceau, les points de placement vous aideront à positionner exactement 
le motif suivant. Cela vous permet de créer avec précision un beau motif à 
partir des mêmes dessins et de "broderies complètes" sur de grandes 
surfaces.

Split Project Wizard : divisez les grandes broderies en morceaux plus petits en quelques clics de souris et brodez 
les motifs en cercles de broderie plus petits.

Super designs : plus de 2000 dessins de broderie sont à votre 
disposition pour élaborer toutes vos idées. Ces dessins peuvent 
également être parfaitement mis à l'échelle. 

Nouvel écran de bienvenue : au démarrage du logiciel. 
Vous pouvez consulter le dernier fichier utilisé. Des liens rapides vous guident aux modules et aux assistants. 
Vous pouvez également consulter les informations concernant votre abonnement et votre compte mySewnet™.

Avez-vous déjà un logiciel  PREMIER+™ 2 Embroidery ?
Par rapport à PREMIER+™ 2 Broderie, mySewnet™ SILVER présente les avantages suivants :

	

 

245 polices de caractères de 18 catégories
639 images et cadres
Aperçu de la broderie pour planifier l'ordre de vos dessins

 
Split Project wizard
Nouvel écran de démarrage et d'accueil   
mySewnet™ Library* inclus

p
p
p

p
p
p

LE GRAND AVANTAGE : L'abonnement à mySewnet™ SILVER* comprend 
également la bibliothèque mySewnet™, le service de streaming de broderie. 
Pour en savoir plus, voir page 20. 

* Nécessite une machine à coudre et à broder avec la fonction mySewnet™ 
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mySewnet™ PLATINUM contient toutes les fonctions 
logicielles de mySewnet™ SILVER et bien plus encore :

Le Spirograph Design Creator crée des 
motifs de broderie en spirale efficaces. 
Vous pouvez tout installer vous-même ou 
créer des designs en quelques clics de 
souris. 

Pas moins de 12 assistants logiciels de broderie vous offrent une aide pendant le processus de conception : 

1. Spiro Design - Créez des motifs de broderie en spirale en quelques clics de
souris.

2. Cross Stitcher - Créez des broderies au point de croix, traditionnelles ou à
partir d'une image.

3. Express Design - Créer un motif de broderie à partir d'une simple image clipart.
4. Express Monogram- Créez un monogramme et choisissez parmi 100 formes de

mise en page.
5. Word Sculpt - Remplissez des formes intéressantes avec des lettres,des

chiffres et des mots pour de beaux effets de design. Créez vos propres formes
pour Word Sculpt avec le Module Dessin & Peinture.

6. Quiltblock - Réalisez un bloc avec des formes de quilting traditionnelles. et
l'accentuer avec des structures de points pour les plus beaux les surfaces de
matelassage.

* Nécessite une machine à broder adaptée à la machine à broder les rubans.

Créez des motifs de rubans ou 
ajoutez des effets de rubans à 

des broderies existantes. 
Créez des broderies 

expressives aux effets 
fascinants*.
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7. PhotoStitch - Créez une image monochrome ou colorée
la broderie de vos images préférées.

8. Family Tree - Créer un arbre généalogique personnalisé souvenirs.

9. Project-in-the-Hoop - Créez facilement des projets de broderie 
extraordinaires dans votre cercle. Il y a quatre nouveaux projets pour 
un total de 61 nouveaux motifs de broderie disponibles.

10. QuickFont - Modifier une police TrueType® de
votre ordinateur dans une police de broderie.

11. Endless Embroidery - Fusionner les motifs de broderie
en des rangées de motifs de broderie ou des bordures exclusives.

12. Split Project - Séparez les grands motifs en plus petits
morceaux pour les broder avec des cercles de plus petite taille.

Tous les assistants et outils de création sont facilement accessibles dans l'onglet " Create ".

Nouveau module Dessin & Peinture
Ajoute des éléments de dessin et de peinture à la même image.
Divisez automatiquement les grandes broderies en plusieurs sections ou déterminez vous-même les 
lignes de division. 

   Nouveau pour MA  C® et            Windows!

LE GRAND AVANTAGE : L'abonnement mySewnet™ PLATINUM* comprend
également la bibliothèque mySewnet™, le service de streaming de broderie. Pour 
en savoir plus, voir page 20.

* Nécessite une machine à coudre et à broder avec la fonction mySewnet™ 
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Par rapport à PREMIER+™ 2 Ultra, mySewnet™ 
PLATINUM présente les avantages suivants :

Créer des motifs de broderie en ruban* ou 
ajouter des effets de ruban à des motifs qui 
existent déjà

 

p
p

p
p

p
p
p

p
p
p

* Nécessite une machine à broder adaptée à la machine à broder les 
rubans
** Nécessite une machine à coudre et à broder avec la fonction 
mySewnet™ 

Une liberté 
illimitée dans la 
conception de 
vos motifs de 

broderie.

Avez-vous déjà le logiciel de 
broderie PREMIER+™ 2 Ultra ?

12 assistants de  logiciels de broderie 
intégrés  avec des fonctions nouvelles et 
partiellement améliorées pour la création 
des motifs de broderie. Par exemple :
- Word Sculpt : les nouvelles formes et le
la capacité de concevoir vos propres
formes.
- Spirograph Design Creator fait des motifs
de broderie en spirale.
- La fonction "Split Project" est également
disponible dans l'outil Stitch Editor tool.

Project Tool également inclus dans Stitch 
Editor

Onglet "Create" fonctionnel et remanié

Nouveau module pour MAC® et 
Windows : module Dessin & Peinture

245 polices de caractères de 18 catégories
639 cadres et encadrements
Exemple de broderie pour la planification 
l'ordre de broderie de vos dessins

Split Project Wizard
Nouvel écran de démarrage et d'accueil
mySewnet™ Bibliothèque** incluse
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Parcourir - stream - broderie

La bibliothèque numérique de motifs de broderie

L'AVANTAGE POUR LES 
ABONNÉS :

La bibliothèque mySewnet™ 
est incluse dans l'abonnement 

mySewnet™ PLATINUM et 
mySewnet™ SILVER.

Le service de streaming de la bibliothèque mySewnet™ pour 
les dessins de broderie est une bibliothèque numérique de 
dessins de haute qualité et fait partie de votre abonnement à 
mySewnet™. 

Vous avez accès à plus de 5000 dessins, nouveautés et conseils 
de broderie. Les motifs sélectionnés sont transférés 
directement sur votre machine à broder grâce à la fonction 
mySewnet™. Le dessin sélectionné peut également être 
enregistré dans votre dossier "cloud" ou vous pouvez l'envoyer 
à votre logiciel de broderie, par exemple à PREMIER+™ 2.

La bibliothèque de dessins de broderie est régulièrement enrichie !
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Vous avez les possibilités suivantes en 
souscrivant un abonnement 

mySewnet™SILVER ou mySewnet™ 
PLATINUM :

 
 
 

Abonnement pour 12 mois 
Mais ne payez que 10. Souscrivez-lea chez 
votre revendeur officiel. 

 
 
 

Abonnement mensuel
Vous pouvez vous abonner directement via le 
Site web mySewnet™. 

Les deux options nécessitent une carte de crédit 
comme information de sécurité. L'abonnement se 
poursuit automatiquement jusqu'à sa résiliation. 
Cela s'applique également à l'abonnement de 12 

mois. Vous pouvez annuler à tout moment. 

1

2

Donnez-vous un

abonnement!
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Toutes les machines avec la fonction mySewnet™  en un coup d'œil :

Nous vous tenons 

au courant:
Lorsque vous enregistrez votre appareil, vous vous 

inscrivez également à nos lettres d'information. Nous 
vous tenons au courant des dernières nouvelles, des 
nouveaux produits et des logiciels de broderie. Vous 
pouvez enregistrer votre machine via notre site web. 

Inscrivez-vous sur les sites suivants:
  www.pfaffbelgium.com           

www.husqvarnavikingbelgium.com

http://www.pfaff.com/
http://www.husqvarnaviking.com/
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Sauf les applis 
de broderie



Créativité 
intelligente en 
cousant et en 

brodant!

www.husqvarnavikingbelgium.bewww.pfaffbelgium.be

Pr
oj

ec
t: 

To
bi

as
 M

ils
e

http://www.husqvarnaviking.com/
http://www.pfaff.com/



