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Logiciel CEWE

Création d’un
Livre-Photo CEWE
1 _ Les travaux
La ‘saga’ de la création d’un Livre-Photo CEWE comprend 3 modules :
1) Le présent et premier module décrit les opérations à accomplir du début à la
fin. Depuis le téléchargement du logiciel de création jusqu’à la réception du
Livre-Photo
2) Le second module étudie en détail
les outils à utiliser

3) Le troisième module présente les
ressources disponibles
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Création d’un Livre-Album
Le choix s’est porté sur le Laboratoire CEWE pour les raisons ci-dessous :
- Travail hors connexion internet ;
- Possibilité de sauvegarder le logiciel et le travail sur un support
amovible ;
- Logiciel de création convivial
offrant de nombreuses ressources ;
- Aide et informations très complètes sur le site internet ;
- Qualité des livres-album ;

- Partenariat étendu autorisant
le choix du distributeur
(livraison en magasin).
-

Le distributeur peut être choisi dès le début
du projet. Sur cette page, le clic sur un
distributeur déclenche le téléchargement puis
l’installation du logiciel de création dédié
à ce distributeur. A défaut, le choix final
pourra être fait au stade de la commande.

Dans l’attente, la création peut être conduite
avec le logiciel CEWE
- selon les pages qui
suivent.

http://www.livrephoto-cewe.fr/partenaires.html
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LES ÉTAPES À PARCOURIR
1. Préparation de l’ordinateur
La création d’un livre-album se traduit par la production sur
l’ordinateur de 2 objets informatiques : 1 fichier et un dossier.
a) Le fichier créé est de la forme
nomdulivre.mcf
- il contient les paramètres de fabrication des pages de l’album ;
b) Le dossier créé est nommé nomdulivre_mcf-Dateien
- il contient les images placées dans le livre.

Il est conseillé de créer sur l’ordinateur un NOUVEAU DOSSIER pour
recevoir ces objets. Il pourrait être baptisé « Album CEWE nomdulivre »
Ce dossier sera désigné dans la première sauvegarde du livre-album.

2. Préparation des photos
Bien que le logiciel CEWE contienne un éditeur permettant de retoucher les photos, il est conseillé de préparer les photos avant
insertion dans le projet du livre-album.
- se reporter aux suggestions de préparation des photos –
(création de dossiers et sous-dossiers pour les photos sélectionnées,
retouches simples, conceptions graphiques, effets, textes ajoutés, etc… )

3. Création de l’album :

C’est l’objet de ce document.
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LE SITE CEWE
Le laboratoire CEWE a un site internet pour création et commande du livre
avec livraison par correspondance. Le travail créé peut être repris pour
une commande à un des partenaires avec possibilité de retrait en magasin.
Le site CEWE permet de télécharger le logiciel de création.
Il offre l’accès à de nombreuses informations, conseils, documents et
exemples de livres-albums.
A PARCOURIR EN DETAIL
L’adresse plus particulièrement dédiée au livre-album est :

www.livrephoto-cewe.fr
Les opérations d’installation du logiciel de
création de livre-photo commencent à partir de la
page :

http://www.livrephoto-cewe.fr/logiciel.html
Le clic sur le bouton rouge active le téléchargement d’un programme « Set Up » (placé en principe
dans le dossier « Téléchargements » du PC)
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INSTALLATION

du logiciel de création

Exécuter le fichier SETUP.
Valider les étapes successives pour installer le progamme.
Pendant l’installation,un sous-dossier est créé pour le logiciel dans le
dossier « Program » ou « Program Files ».(1 dossier de 346 Mo).
C:\Program Files\Mon LIVRE PHOTO CEWE
Il est possible de choisir le dossier
d’installation en modifiant la fenêtre
ci-contre.
Désigner le dossier créé pour cela,
par exemple « LOGICIEL CEWE »
placé dans l’ordinateur ou sur un support amovible.

A la fin de l’installation,
une icône est placée sur
le bureau.
Le double clic sur l’icône lance le
programme de création d’un Livre-Photo
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Vu sur le
site CEWE

Logiciel CEWE

Aide
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Le double clic sur l’icône lance le programme
puis affiche la page d’accueil.

La page d’accueil
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La page d’accueil permet d’engager le processus de création du livre-album
à partir de l’onglet « PRODUITS » ou plus tard avec l’onglet « FICHIER »

Les autres onglets sont utiles.

PRIX

: pour mise à jour des tarifs
avec connexion internet

AIDE

: pour accéder aux pages d’aide sur le site internet
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OPTIONS

Logiciel CEWE
: pour définir des paramètres de travail avec le logiciel

Selon
l’organisation de
l’ordinateur mise
en place pour la
création du livrealbum

Marges colorées (bordures) et Ombres : voir
détails dans les OUTILS
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OPTIONS

: pour définir des paramètres de travail avec le logiciel
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Création du Livre-Album
1er cas : aucun projet n’a été commencé

Le travail commence par la déclaration du
projet à partir de la page d’accueil

Premier chemin : l’onglet « PRODUITS » permet de sélectionner
« LIVRE PHOTO » pour accéder à la liste des types de livres

Second chemin : le pavé « LIVRE PHOTO CEWE » affiche une ligne
de la gamme des types de livre
(voir page suivante)
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1er cas : aucun projet n’a été commencé

Création du
Livre-Album

Le travail commence par la déclaration du
projet à partir de la page d’accueil

Second chemin : le pavé « LIVRE PHOTO CEWE » affiche une ligne
de la gamme des types de livres
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Création du
Livre-Album

Après choix d’un format (exemple A4 PANORAMA) le programme demande le choix du papier et
de la couverture puis il offre le service de l’Assistant de création – non retenu ici -

À noter : le livre en papier
Photo est obtenu par collage dos à
dos des doubles pages successives.
Ce qui permet l’ouverture du livre
entièrement à plat et le débordement des photos d’une page sur
l’autre.
Ce n’est pas le cas pour le
livre en papier Offset dont les
pages simples sont reliées.

Après validation des choix,
le programme ouvre un livre
photo vide.
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Création du
Livre-Album

La fenêtre de travail contient des zones distinctes regroupant les traitements

Outils

Photos

Ressources

Pages en cours

Pages du livre

Le contenu de ces zones est détaillé dans les modules consacrés à CEWE
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Création du
Livre-Album

1er cas : aucun projet n’a été commencé : le premier pas dans le projet

Le premier pas sera de baptiser le projet en lui affectant un nom significatif
Par défaut, le logiciel affecte un nom neutre : Mon LIVRE PHOTO CEWE.mcf

Sauvegarder

Enregistrer
sous …

Sauvegarder ou Enregistrer

effectue la sauvegarde du travail en cours.
Pour la première sauvegarde, le programme demande de définir le dossier de destination
(éventuellement à créer) et le nom du projet (pour remplacer la proposition par défaut).
Par la suite, la sauvegarde à l’aide du bouton sera dirigée automatiquement.

- CONSEIL : enregistrer périodiquement le travail en cours Enregistrer sous …
différent

-

enregistre le travail et permet de choisir un nom et/ou un dossier
(utile pour réaliser des copies sur supports amovibles) -
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2ème cas : reprise d’un projet en cours

Création du
Livre-Album

Le double clic sur l’icône placée sur
le bureau lance le programme
puis affiche la page d’accueil. Le travail reprend avec l’ouverture du projet en cours

Pour travailler
sur un projet
existant, l’onglet
« Fichier » offre
un lien direct
Le projet est repris
dans l’état où il a été
laissé
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Création du
Livre-Album

Logiciel CEWE

Les pages en cours

Cet espace est celui de la création des pages du livre-album
Outils

Photos

Ressources

Pages en cours

Pages du livre

Les photos sont choisies dans un dossier sélectionné. Elles sont
copiées puis collées et mises en page sur un arrière-plan.
Des textes peuvent être ajoutés ainsi que des cadres, des masques,
des objets cliparts et des effets.
La création du livre est réalisée avec les outils mis à disposition
Voir modules consacrés aux outils et aux zones de travail.
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Les pages
en cours

affichage
ZOOM de la
fenêtre

Changement de page
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affichage

Les pages
en cours

Affichage en
mode Aperçu
Raccourci F11

mode Aperçu
2 pages en plein écran
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Menu
contextuel
Clic droit sur une page

Menu contextuel

Les pages
en cours
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Menu
contextuel

Logiciel CEWE
Clic droit sur une page

Les pages
en cours

Menu contextuel
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Exemple pour une page courante : ici page 8-9 sélectionnée dans la zone des pages

1) CHOIX DE L’ARRIÈRE-PLAN :
- sélectionner le thème « ARRIÈRES-PLANS »
- sélectionner un fond
(voir détail des ressources)
- cliquer-déplacer l’arrière-plan sur la page choisie

Création du
Livre-Album
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Exemple pour une page courante : ici page 8-9 sélectionnée dans la zone des pages

Création du
Livre-Album

2) MISE EN PLACE D’UNE PHOTO
:
Sélectionner le thème PHOTOS ;
. Sélectionner le dossier des photos ;
. Sélectionner la photo ;
. Cliquer-déplacer vers la page ;
. Poser la photo : 2 options : sur un espace vide ou dans un cadre
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Exemple pour une page courante : ici page 8-9 sélectionnée dans la zone des pages

Création du
Livre-Album

2) MISE EN PLACE D’UNE PHOTO :
Lâcher à l’emplacement choisi
1ère option : poser sur un espace vide :

la photo entière est placée
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Exemple pour une page courante : ici page 8-9 sélectionnée dans la zone des pages

Création du
Livre-Album

2) MISE EN PLACE D’UNE PHOTO :
Lâcher à l’emplacement choisi
2ème option : poser dans un cadre : la photo est tronquée par le cadre
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Exemple pour une page courante : ici page 8-9 sélectionnée dans la zone des pages

2) MISE EN PLACE D’UNE PHOTO :
. Comparaison des 2 options

Création du
Livre-Album

27

Création du
Livre-Album

Logiciel CEWE

3) MANIPULATION DE LA PHOTO : sélectionner la photo (clic gauche : cadre et poignées)
Pointeur en forme de croix
(au pourtour)

= Déplacer la photo dans la page
Poignée carrée (au milieu)
= Modifier la photo : hauteur

Poignée ronde (au milieu)
= Tourner le cadre (rotation)

Poignée carrée (au milieu)
= Modifier la photo : largeur

Poignée ronde (aux angles)
= Modifier la photo : hauteur et largeur
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3) MANIPULATION DE LA PHOTO

Création du
Livre-Album
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Création du
Livre-Album

Logiciel CEWE
3) MANIPULATION DE LA PHOTO : clic droit sur la photo :

menu contextuel

Le menu contextuel
regroupe les
raccourcis utiles
pour le traitement
de l’objet
sélectionné.
Les lignes
renvoient aux
outils disponibles.
voir module détaillé
Outils CEWE
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Création du
Livre-Album

4) INSERTION D’UN TEXTE
Création de la zone de texte
(zone grisée = mode édition)

En mode Édition (pointeur clignotant)
(au besoin, clic dans la zone)

En mode édition, les paramètres utilisés
s’appliquent au texte sélectionné ou au
texte en cours de frappe
Rappel : paramètres « Texte » mémorisés
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Création du
Livre-Album

Logiciel CEWE
4) INSERTION D’UN TEXTE

: à la sortie de l’édition

:

les poignées et les paramètres agissent sur l’ensemble de la zone de texte
(position, orientation, taille, police, etc…)

En une opération,
modification de tout le texte

Police,
Gras,
Italique,
Couleur,
Taille
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5) SÉLECTION MULTIPLE

Création du
Livre-Album

Un premier clic sélectionne un objet.
Le clic suivant avec la touche CTRL ajoute l’objet à la sélection (zone délimitée).
Un 3ème clic agrandit encore la sélection (nouvelle délimitation).

Les traitements
concernent tous les
objets sélectionnés

clic droit
menu contextuel

Certaines actions se définissent par rapport au premier objet sélectionné.
ATTENTION
Traitement souvent inadapté pour 3 objets et plus.
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Création du
Livre-Album

6) INSERTION DES RESSOURCES : MISE EN PAGE, ARRIÈRE-PLAN, CLIPART, MASQUE
. Sélectionner le thème (ici CLIPARTS)
. Sélectionner le dossier des objets (ici PÂQUES)
. Sélectionner l’objet :
. Cliquer-déplacer vers la page
. Poser l’objet : l’objet sélectionné peut être traité comme une photo
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7) TRAITEMENT DE LA COUVERTURE
La

Création du
Livre-Album

couverture comprend 3 zones à garnir : 2 pages de
couverture et la tranche. Selon le modèle de livrealbum, des espaces peuvent être neutralisés (fenêtres,
logo, etc…).

La tranche est une zone verticale qui peut recevoir un
texte et des images réduites à l’épaisseur du livre
L’arrière-plan tout entier peut être garni d’une photo.
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8) COMMANDE DU LIVRE-ALBUM PHOTO

Commande du
Livre-Album

A la fin de la création du livre, après sauvegarde des dernières actions,
une ultime vérification est à effectuer, page après page, en ayant optimisé
le zoom.

Zoom optimisé pour
examen de cette page

Barre pour placer
la page suivante
au centre de
l’écran
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8) COMMANDE DU LIVRE-ALBUM PHOTO

Commande du
Livre-Album

Une seconde vérification globale est à faire en mode aperçu.
(écran débarrassé des outils, vue optimale des pages).

mode Aperçu
2 pages en plein écran
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8) COMMANDE DU LIVRE-ALBUM PHOTO

Commande du
Livre-Album

Après les derniers examens, le grand moment est arrivé de passer commande.
AVANT TOUTE OPERATION, ENREGISTRER
LE PROJET DANS SA FORME FINALE

La commande du livre
commence en cliquant sur
le bouton gris en bas à
droite qui affiche les
caractéristiques du
produit. (format, prix)
A ce stade, il est encore
possible d’en modifier les
données.

sinon
Validation définitive
des caractéristiques du
produit par le bouton
OK
Puis clic sur
le bouton rouge

« Ajouter au panier »
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8) COMMANDE DU LIVRE-ALBUM PHOTO

Commande du
Livre-Album

Avant d’ajouter le projet au panier de la commande, le logiciel signale les
imperfections et en donne les détailS.

Quel que soit le choix,
- l’éditeur est quitté,
- le panier de commande est
affiché (voir page suivante)
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8) COMMANDE DU LIVRE-ALBUM PHOTO

Le panier de la commande

ICI : accès aux actions
Modifier, Effacer,
Enregistrer le projet

partenaire

Commande du
Livre-Album
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8) COMMANDE DU LIVRE-ALBUM PHOTO

Commande du
Livre-Album

Si le distributeur partenaire n’a pas été choisi auparavant (au stade du
téléchargement du logiciel), la procédure de commande propose d’en faire le
choix pour adapter la livraison.

Un filtrage selon le code postal listera les partenaires à proximité
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Commande du
Livre-Album

Le choix d’un partenaire commercial enclenchera la mise à jour du
logiciel de création pour lui donner l’habillage du partenaire choisi.
Les références du projet en cours y sont reprises et les opérations
peuvent se poursuivre avec le partenaire.
Par la suite, ce partenaire devient le fournisseur CEWE attitré.
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Commande du
Livre-Album

Une nouvelle installation du logiciel viendra s’ajouter à
l’ordinateur, avec une icône sur le bureau. Les références du
projet y sont reprises et les opérations peuvent se poursuivre
avec le partenaire.
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Commande du
Livre-Album

Avant :
CEWE

Après :
Photocité

Dans cet écran
rubrique Web
Exemples
d’albums
réalisés par les
clients
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8) COMMANDE DU LIVRE-ALBUM PHOTO

Commande du
Livre-Album

Après définition du contenu du panier,
- connexion au site du partenaire, - la connexion actualise les tarifs - création de compte (identité, adresse)

bien noter les références
(identifiant et mot de passe)
- paiement
- confirmation de la commande
Il s’en suit le transfert des photos vers le site (durée variable selon la
quantité de photos et le trafic internet).
Un mail de confirmation est adressé avec un lien permettant de suivre le
déroulement de la commande.
Le suivi peut aussi se faire en consultant régulièrement son compte sur
le site du partenaire.
Des mails d’info peuvent aussi être adressés pour informations sur le
traitement de la commande et la livraison.
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9) QUELQUES JOURS APRÈS
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À suivre

module 2
(Outils)

et

module 3
(Ressources)

