
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   SINGER ® Futura ™ installation principale 
     Premièrement, assurez-vous que la machine est débranchée. 
     Vous pouvez toujours annuler l'installation en cliquant sur le bouton "Annuler" 
     Insérez le disque d'installation et cliquez sur "RunFuturaStart.exe" dans la boite de dialogue 

     Ou lancer le fichier « Ver3_0_0_9_1 » 

 
      
     

Installing CE-150/CE-250/ CE-350/SES-1000 or SES-2000 software on 

Windows XP, Windows Vista or Windows 7 (32 & 64 bit) 

Cli Cliquez sur "Suivant" pour passer à l'écran suivant. 
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Après avoir lu et accepté des termes figurant dans l'accord de licence, s'il vous plaît 
cliquez sur "Oui". 
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Cliquez sur "Suivant", puis sélectionnez le répertoire où le logiciel doit être installé. Il est recommandé 

d'utiliser le répertoire par défaut 
 

Cliquez sur Suivant dans l'écran suivant. Il est recommandé de laisser les valeurs par défaut  
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Enfin il vous est demandé de confirmer toutes les sélections effectuées au cours de la 
configuration de l'installation. Appuyer sur le bouton "Suivant", l’installation commence  

la copie des fichiers  dans le répertoire donné sur le disque dur. 

Une barre de progression indique l'étape de la procédure d'installation est. Il se termine 

 quand il a atteint 100%. 
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Dès que les fichiers sont copiés, le programme d'installation installe les pilotes de la machine. 

Les boîtes de message suivants s'affichent. 

Vous devrez appuyer sur OK environ 8 fois. 
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A la fin de la procédure d'installation, le logiciel vous demandera si vous 
aimerait voir le tutoriel, les instructions étape par étape sur la façon de configurer correctement votre 

machine pour la broderie. 
Sélectionnez "Oui" si vous voulez voir le didacticiel ou "Non" pour sauter. 
 

Cliquez sur "Terminer" pour terminer l'installation du logiciel. 
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Installation de la mise à jour pour systeme 64 bits  

Maintenant, nous devons appliquer la mise à jour 64 bits pour installer la compatibilité 64 bits du pilote. 

Parcourez votre ordinateur pour le fichier Futura pilote 64 bits et double-cliquez 
sur celui-ci. Cliquez sur "Suivant" 
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Appuyez sur "Install" pour continuer 
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Le processus d'installation va passer par plusieurs fenêtres. 
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Assurez-vous que la machine n'est pas connecté et appuyez sur OK. 
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Lors de l'installation des pilotes 64 bits, vous aurez une sécurité Windows 
avertissement. S'il vous plaît cliquer sur "Installer ce pilote quand même". 
 

L'installation du pilote se poursuivra. 
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Appuyez sur "Terminer" pour terminer l'installation du pilote. 

Maintenant, connectez votre appareil à un port USB de votre ordinateur et allumez-le. 
Dès que vous connectez votre appareil, les notifications suivantes s'affichent 
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