
CAMEO 4 

DÉTAILS SUR LE LOGICIEL 
SILHOUETTE STUDIO 

ET SES MISES À NIVEAU 

La Silhouette CAMEO 4 fonctionnera sur Silhouette Studio, tout comme les anciennes 
machines Silhouette. 

Cependant, en raison de certaines fonctionnalités et fonctions ajoutées, les utilisateurs de la 
CAMEO 4 devront mettre à jour leur logiciel. 



Le Logiciel Silhouette CAMEO 4 
Avant de couper sur Silhouette CAMEO 4 , les utilisateurs doivent télécharger et installer 
Silhouette Studio 4.3.240 (sortie prévue le 23 septembre. 
Aujourd’hui, cette version du logiciel est disponible en tant que logiciel Open Beta. Comme 
toutes les mises à jour de logiciels, il s'agit d'une mise à jour gratuite disponible directement 
sur le site Web de Silhouette America .  

Cette version du logiciel Silhouette peut être utilisée par quiconque - avec ou sans - une 
machine CAMEO 4 et si vous achetez une CAMEO 4, vous pouvez télécharger le logiciel avant de 
recevoir votre machine afin que vous soyez prêts ! 

N'oubliez pas que les options Silhouette CAMEO 4 n'apparaissent pas dans le logiciel à moins 
qu'une CAMEO 4 ait été connecté et sous tension. 

Les mises à niveau de Silhouette Studio? 
L'autre grande question à propos de la mise à niveau vers la version pour la Silhouette 
CAMEO4 est de savoir si les mises à niveau des plug-in payé une fois fonctionneront avec la 
nouvelle version ?  

La réponse est OUI !  Si vous utilisiez Designer Edition, DE + et Business Edition, ils 
fonctionneront tous avec la nouvelle version de Silhouette Studio pour la Silhouette CAMEO 4 
et vous n'avez pas besoin de les racheter. 

Si vous avez maintenant 2 machines Silhouette, vous voudrez peut-être envisager de passer à 
Business Edition ce n'est déjà fait. Cette mise à niveau vous permettra de faire fonctionner 
plusieurs machines en même temps (max 3), réduisant ainsi votre temps de production. 

Vous pouvez acheter Business Edition à partir de la version standard si vous utilisez la version 
gratuite de Silhouette Studio ou vous pouvez acheter une mise à niveau partielle au prorata 
pour passer de DE à Business ou de DE + à Silhouette Studio Business Edition . 


