
 

ATELIER D’INTRODUCTION  
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 Voici les sujets abordés lors de l’atelier: 
 

● Comprendre les fichiers de projet EQ8 et le carnet de croquis  
● Naviger dans les bibliothèques  
● Manipuler et comprendre les onglets 
● Impression des projets et des quantités de tissus 
● Impression des instructions: modèles d’appliqués,  couteau rotatifs, papier fondation  
● Modification de blocs de la bibliothèque de blocs 
● Dessiner des blocs  traditionnels et appliqués à partir de zéro 
● Ajout de tissus à la bibliothèque de tissus 
● Modifier le format de courtepointes: à bandes, sur la diagonale, en médaillon, etc.  
● Comprendre et créer différents styles de bordures 

 
  
Qui devrait suivre ce cours? 
Les étudiants avec peu ou pas d'expérience en utilisant EQ8, ou souhaitant rafraîchir leurs 
compétences.  
Si vous avez un motif de courtepointe dans un magazine que vous avez voulu faire mais que 
vous ne pouviez pas faire le calcul pour le rendre plus grand ou plus petit: apportez-le en classe 
et je peux vous aider à comprendre comment EQ8 peut vous aider. 
 Les étudiants qui veulent créer et concevoir leurs propres courtepointes: venez avec vos 
croquis sur du papier quadrillé afin que nous puissions utiliser comme exemples en classe. 
  
 Chaque participant doit apporter: 

● Ordinateur portable avec Electric Quilt 8® installé et activé. (assurez-vous d’avoir été sur 
le logiciel avec connexion internet quelques jours avant le cours pour pas que votre 
accès soit bloqué au cours) 

● Cordon d'alimentation pour ordinateur portable 
● Rallonge 
● Souris ** (La tablette tactile de votre ordinateur portable fonctionne, mais une souris 

externe facilite le dessin.) 
● Batteries supplémentaires pour votre souris, si sans fil 
● Tapis de souris 
● Stylo et papier pour prendre des notes 

 
Une bonne connaissance de base sur les ordinateurs est fortement conseillé. 
 
N’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions: clairehaillot@gmail.com 
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