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Interface
Interface commun à tous : menu « Affichage » / « Défaut »

sélection
carré

Dessiner une forme
●

●

Sélectionner le carré à gauche en cliquant dessus et dessiner un carré à la souris
Cela fait, cliquer sur la flèche en haut à gauche et cliquer en dehors de la page
pour revenir en mode par défaut

●

Un clic sur la forme : les poignées permettent de changer les dimensions
Pour déplacer la forme : placer la souris sur un trait de la forme, cliquer et
garder enfoncé, ensuite déplacer à la souris.

●

Deux clics sur la forme : les poignées permettent de faire pivoter la forme

●

grouper - dégrouper
enregistrer
Raccourcis
●

●
●

●
●

●

●

●

<ctrl><s> :

enregistrer la page (bouton en haut à gauche)

molette souris :
déplacer la page => haut / bas
<shift> molette souris : déplacer la page => gauche / droite
<ctrl> molette souris :
<ctrl> <z> :

zoome / dézoome la page
annule la dernière commande effectuée

<ctrl><c> :
<ctrl><v> :

copier la forme sélectionnée
coller la forme copiée

<ctrl><g> :
grouper plusieurs formes (bouton « grouper » en haut)
(sélectionner les formes en les cliquant et en gardant la touche <shift> enfoncée
ou en les entourant à la souris)
<ctrl><shift><g> :

dégrouper un bloc de forme

fond et contour

Changer les caractéristiques
●

●
●

sélectionner la forme avec un clic
couleur du fond : un clic sur la barre de couleurs
couleur du trait : <shift><clic> sur la barre couleurs
Epaisseur du trait (1/2)

●

Activer la boîte « Fond et contour » en haut (pinceau)

maintien
épaisseur
dimensions
épaisseur

Epaisseur du trait (1/2) + dimensions
●
●

épaisseur du trait : boîte de dialogue à droite
hauteur – largeur : bandeau en haut
ATTENTION !!

En changeant les dimensions, il est toutefois souvent souhaité
de conserver l’épaisseur du trait.
Pour cela, il faut décocher tous les bouton encadrés ci-dessus.
(coché = petit cadre autour du bouton)

Adapter une forme (1)
●
●
●

sélectionner la forme
menu « chemin »
transformer « l’objet » en « chemin »

Adapter une forme (2)

noeuds
●
●

●

activer le « sélectionneur de nœud » à gauche
sélectionner la forme
les points de contrôles apparaissent sur la forme
et sont déplaçables

ajouter noeud

Adapter une forme (3)
●
●

●

cliquer un nœud sur la forme
garder la touche <shift> enfoncée et cliquer un second nœud
(les nœuds sélectionnés sont rouges)
en cliquant le bouton indiqué au-dessus, un nœud est ajouté
entre les 2 nœuds sélectionnés

pivoter - miroirs

Adapter une forme (4)
●

●

Sélectionner la forme
Les boutons au-dessus permettent de pivoter ou de retourner
en miroir vertical / horizontal

calques
renommer
voir
verrouiller
ajouter
Calques
●

●
●

●

●

●

Afficher la boîte de dialogue des « calques » (3 parallélogrammes en haut)
Ajouter des calques (bouton +)
Renommer un calque : double clic sur le nom
Pour activer un calque : cliquer sur son nom
(créez 4 claques)
Dessiner une forme sur chaque calque
Les boutons devant les noms des claques servent :
- à les verrouiller (cadenas)
- à les cacher (les laques cachés ne sont pas imprimés)

●

Les flèches permettent de déplacer les calques dans la pile

●

L’opacité peut être réglées pour chaque calque

ordre
opacité

replier / déplier / fermer boîte dialogue

enregistrer

grouper / dégrouper

calques

sélectionner
sélectionner noeuds

pivoter 90°
miroir horiz-vertic

monter / descendre
dans le calque

carré/rectangle

polygone

épaisseur ligne
maintient
épaisseur trait
quand changement
de taille

épaisseur trait
0,150 : fin
0,600 : cloison
1,600 : mur porteur

trait

texte

calque visible / invisible
calque ouvert / verrouillé
couleur fond : click

couleur trait : shift click

sous-calques
monter / descendre
un calque

