
Faire une carte de Voeux

Afin d'utiliser au maximum les possibilités de votre traitement de texte, je vais aborder en détail le  
paramétrage de la page et le maniement d'outils de dessin.

Voici un exemple de carte très simple : fond de page avec un motif, et cadre de texte.

1. Utilisation du traitement de texte
1.1 le formatage de la page

Avant de commencer à construire une carte de vœux, en premier intervient le choix du papier sur lequel vous allez imprimer votre œuvre : papier photo (10x15), papier carré spécial, papier gaufré, coloré...autant de contraintes au départ dont il faut tenir compte.Ouvrez le menu FORMAT / PAGE.En premier il faut indiquer le format du papier :A4 est choisi par défaut, il faut le changer en celui de votre  carte,  choisir  UTILISATEUR.  Puis  rentrez  en dessous la largeur et hauteur manuellement.Mettez les marges à 0, ça facilite ensuite le placement des objets  sur la page.  Le logiciel  vous dira attention, vous tombez en dessous des marges d'impression. Pas grave  vous  avez  une  imprimante  qui  fait  les  « bords perdus». 
 Vos remarques, questions...
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1.2 L'arrière planNe quittez pas cette boite de dialogue et allez sur l'onglet « Arrière-Plan »

À la place de Couleur mettez « image »,  comme illustré ici,  puis  faites  parcourir pour  mettre l'image ou la  photo de fond de page.  Ici  c'est  un  motif d'étoiles téléchargé depuis internet.  Les options : 
• Position : pour positionner l'image selon l'endroit choisi, l'image ne sera pas déformée, mais  à 100% de sa taille ;
• Remplissage : l'image va remplir tout l'espace de la page (dans la limite des marges) et être  déformée pour remplir la page ;
• Juxtaposer : pour un motif comme celui utilisé ici, il rempli tout l'espace à 100% de sa taille  normale et est dupliqué et juxtaposé pour toute la page.Maintenant faites OK.

La page 1 de votre carte est faite, reste à mettre le texte.
 Vos remarques, questions...
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2. Les cadres de texteGrâce aux cadres de texte, vous n'êtes pas liés par l'attachement du texte à la page, vous pouvez le  mettre où vous voulez, l'encadrer ou non, mettre un fond de texte ou pas.Exemple :
Utilisez  l'outil : dans la barre des outils de dessin qui se situe en bas de votre fenêtre. Si elle  n'est pas affichée : menu Affichage/ Barre d'outils, cochez « dessin ».

Vous  y  trouverez  aussi  d'autres  outils,  des  formes géométriques, des coeurs, des fleurs, etc....

Utilisation du cadre de texte : cliquez sur l'outil texte. Le curseur doit changer de forme :Ouvrez  une  zone  de  texte  (clic  enfoncé  avec  le  bouton  de  gauche  de  la  souris  puis relâchement  après  ouverture du cadre) et  entrez tout  de suite  votre  texte :  Bonnes Fêtes.  Vous pouvez aller  à la ligne dedans et  rajouter autant de texte que nécessaire.  Pour sortir  du cadre, cliquez en dehors, sur la page, pour réactiver le cadre et changer le texte, double cliquez dessus : les bordures du cadre vont changer : 
Pour changer les propriétés du cadre,  cliquez juste 1 seule fois dessus,  vous aurez accès aux poignées de redimensionnement : 
En cliquant avec le bouton de droite sur le bord  du  cadre,  vous  pouvez  mettre  une bordure,  c'est  l'option « ligne »,  une couleur de fond, c'est l'option « remplissage ».Pour l'option Texte : Ancrez  le  texte  suivant  votre  choix :  au centre,  à  gauche  et  au  milieu,  en  haut  à gauche, etc... Si vous cochez pleine largeur, le texte  va  aller  tout  seul  à  la  ligne  quand  il arrive  à  la  bordure,  suivant  ensuite l'espacement que vous aurez mis à gauche et à droite.

 Vos remarques, questions...
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Ceci est un cadre de texte aligné centré, encadré 
de vert en pointillé.



Attention si vous cochez « adapter la largeur au texte », le cadre va suivre la taille du texte et s'élargir au fur et à mesure que vous tapez du texte, les autres options parlent d'elle-même. Testez-les !
Petit bug d'affichage noté par plusieurs utilisateurs, l'alignement dans un cadre de texte est parfois  
cour-circuité par l'alignement du texte par défaut, impossible de le mettre en centré dans le cadre. 
Pour corriger ce bug, supprimez le cadre en question, enregistrez et fermez le logiciel. Rouvrez 
votre fichier et recréez un cadre neuf. Pour mettre un alignement centré passez de préférence par 
l'option Texte puis Ancre du texte. Pour agrémenter votre carte de voeux, n'hésitez pas à changer la police de caractère, à mettre de la couleur et des effets : relief ou empreinte, etc...

 Vos remarques, questions...
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