
  

Réaliser une carte de noël



  

Préalables

● Avant de réaliser la carte, comme pour réaliser 
un travail avec Scribus, faire un croquis de la 
future carte



  

Des fontes de caractères

Trouver des fontes décoratives très grasses
Les télécharger sur dafont par exemple : 
http://dafont.com
Pour les trouver plus vite : filtrer (avancé), 
Choisir : licence libre, gpl, oft, accent, euro

Quelques sites de fontes : 
https://fontlibrary.org/ 

http://dafont.com/


  

Installer les fontes

- installer les polices pour utilisation
sous linux, avoir les droits root
- décompresser les fichiers téléchargés
- En root, copier le répertoire et les fichiers décompréssés 
dans le répertoire : /usr/share/fonts/
- choisir le répertoire correspondant au type de la fonte 
téléchargée : 
Truetype pour les fontes ttf, opentype pour les fontes otf



  

Préalables

Opendraw est le module de dessin vectoriel de 
libre office



  

Interface



  

Paramétrer la page

En premier lieu, paramétrer la 
page



  

Ensuite, les marges : ce sont les 
lignes de capture. 
2 possibilités:
par les boites de 
dialogue

par les règles 
horizontales en 
glisser vers le bas 
ou le haut 

et verticales de 
gauche à droite ou 
vice-vrtsa



  

Réalisation de la carte

Placer les lignes de capture.

Dans l’exemple, je réalise 2 
cartes sur un A4, Cela 
donne au moins 3 lignes de 
capture verticales et 3 
horizontales : 

Les marges extérieures  et 
le partage des 2 cartes.



  

Insertion d'une image

Comme dans OpenWriter, l’insertion 
d’une image est très simple

Bien vérifier que la case insérer comme 
un lien est bien décoché si vous voulez 
que le document soit dans le document 
et pas en lien (comme avec Scribus)



  

Texte aligné sur une courbe

Maintenant créons un texte qui suit une ligne 
courbe.

OpenDraw présente un outils très intéressant : 
FontWork.

2 techniques sont disponibles :

- utilisation des favoris, 

- suivi manuel d’une courbe



  

Texte aligné sur une courbe

dessiner une courbe

double cliquer sur la courbe

paramétrer les caractères pour les adapter au cadre 
texte

cliquer sur rotation

à tester

pour masquer la courbe désactiver le contour



  

Style Fontwork

Il existe des styles prédéfinis qui peuvent être appelés dans la barre 
de tâches. Cependant, il faut d’abord personnaliser la barre d’outil 
afin d’y insérer l’icône qui appelle Fontwork



  

Personnaliser la barre de tâche

Libre Office permet une personnalisation poussée de l’interface 
dont les barres de tâches.
Pour modifier celles-ci : 



  

Personnaliser la barre de tâche

Choisir Format et dans les commandes, rechercher Fontwork pour l’ajouter



  

Style Fontwork

Permet de créer du texte 
graphique
Ouvrir la boite de dialogue et 
choisir le style qui vous convient
Double cliquer sur le texte et le 
modifier (police de caractère, 
épaisseur, taille …)
Quand vous cliquez en dehors, le 
texte graphique apparaît



  

Texte sur une courbe

Tracer une ligne Double cliquer sur la ligne, taper le texte



  

Texte sur une courbe

Choisir votre police de caractère,
ses caractéristiques

Régler votre texte à l’aide de la 
boite de dialogue Fonwork


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

