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Création d’un Livre-Photo CEWE

2 _ Les Outils
La barre des Outils

1 – Généralités
2 – Modifier
3 - Mise en page
4 – Texte
5 – Photo
6 - Web
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Rappel

Logiciel CEWE
La fenêtre contient des zones distinctes
Outils

Photos

Ressources

Pages en cours

Pages du livre
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barre des Outils

1 - Généralités
Sauvegarder
Enregistre le travail en cours

Ouvrir un autre projet
Termine l’édition en cours pour éditer un autre projet.
Le projet en cours est :
:
- sauvegardé , finalisé
- enregistré pour être repris
- supprimé

Enregistrer sous …
Enregistre le projet sous un autre nom
et / ou dans un autre dossier

Assistant
Paramètres
Rappel des caractéristiques du produit en cours de création
(fenêtre pour changer les options du livre album en cours)

Ouvre le processus d’Assistance qui pilote la
progression de création d’un livre album.
Choix du modèle (format, qualité, …)
Choix des photos
Mise en page
Commande
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2 - Modifier

barre des Outils

Répéter
Répète (ou refait) la dernière action
Raccourci clavier CTRL Y

Supprimer
Supprime l’objet sélectionné
(l’objet disparaît)

Annuler

:

Raccourci clavier Del ou Suppr

Annule la dernière action
Raccourci clavier CTRL Z

Couper
Supprime l’objet sélectionné
(l’objet reste en mémoire du presse papier)
:

Raccourci clavier CTRL X

Copier

Insérer

Copie l’objet sélectionné
(la copie de l’objet est placée dans le presse papier)
:

Raccourci clavier CTRL C

Colle l’objet placé dans le presse papier
:

Raccourci clavier CTRL V
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3 – Mise en page
Grille d’aide
Active / Déactive la grille d’aide

Lignes d’aide
Active / Déactive les lignes d’aide intelligentes

barre des Outils
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3 – Mise en page
Tourner vers la gauche
Tourne l’objet sélectionné d’1/4 de tour vers la gauche
Raccourci clavier CTRL L

Tourner vers la droite
Tourne l’objet sélectionné d’1/4 de tour vers la droite
Raccourci clavier CTRL R

barre des Outils

7

Logiciel CEWE

3 – Mise en page
Niveau supérieur
Place l’objet sélectionné à un niveau supérieur
Raccourci clavier

ALT +

Niveau inférieur
Place l’objet sélectionné à un niveau inférieur
Raccourci clavier

ALT

-

barre des Outils
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3 – Mise en page
Proposition de mises en page
Par clics successifs, visualisation
rapide de mises en page selon le
nombre de photos
Clic sur le bouton puis
répétition ou touche Espace

Ajustement automatique
Active / Déactive la mise en page automatique
lors de l’ajout ou de la suppression d’une image

barre des Outils
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barre des Outils

3 – Mise en page
Répète (ou refait) la dernière action
Raccourci clavier CTRL Y

Sauvegarder la mise en page
Le format de la page personnalisée est enregistré
dans le catalogue « Mes mises en page »
(selon nombre de photos)
La composition est utilisable sur d’autres pages

Paramètres de
la mise en page
Ouvre une liste de paramètres de
la mise en page
Voir détails en page suivante
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3 – Mise en page

barre des Outils

Paramètres de la mise en page
Suppression du fond
Le fond devient blanc

Numéros
de pages

Alignement
de l’objet
sélectionné

Alignement
de plusieurs
objets d’une
sélection
multiple

Gestion
du
nombre
de
pages

Modèle
Efface le
modèle utilisé

Définition
des
références
Affiche une fenêtre pour
définition des références
de positionnement d’un
objet choisi
Voir page suivante
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3 – Mise en page
Définition des
références

barre des Outils

Paramètres de la mise en page
Affiche une fenêtre comportant 3 onglets et leurs options pour définir le
positionnement de référence d’un objet.
L’intérêt réside dans la possibilité de conserver les valeurs pour
reproduire les réglages correspondants.

barre des Outils
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4 – Texte
Nouveau texte

Liste déroulante
des polices

Police

Selon polices installées avec Windows

Pour créer une nouvelle zone de texte
Raccourci clavier ALT T

Augmente

Diminue

la taille
du texte

la taille
du texte

Couleur
du texte
Couleur du fond de
la zone de texte

Taille
du texte
Alignement du texte
et
Réglages
(voir page suivante
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barre des Outils

4 – Texte
Alignement
du texte

Paramètres
du texte
L’intérêt réside dans la
possibilité de conserver les
valeurs pour reproduire les
choix correspondants.

Ces paramètres
pourront être
ajustés pour
chaque zone de
texte, autorisant
une adaptation
tout en restant
en harmonie

Logiciel CEWE

14

5 - Photo

Tourne la photo
¼ de tour vers la droite ou
vers la gauche
Raccourci clavier MAJ R
ou MAJ L

Nouvelle photo

barre des Outils

Optimisation
automatique
Désactivée
ou

Activée

Transparence

Crée un nouveau cadre destiné
à recevoir une photo
Raccourci clavier ALT F

Affichage
résolution

Éditer
Ouvre la photo dans l’éditeur
Pour traitement
Voir pages suivantes

Autres
outils photo
Photo en
arrière plan

Zoom
Agrandit ou Réduit la photo dans son cadre
Raccourci clavier : touche

+

ou

-

Place la photo en arrière-plan
sur les 2 pages

Voir pages suivantes

Ombre et marge
Ouvre la fenêtre de définition
de l’ombre et de la marge
Voir pages suivantes
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5 - Photo

barre des Outils

Autres
outils photo

Recherche de photos

Arrière-plan
de gauche

Active une fenêtre de recherche
de photos similaires dans
l’ordinateur
Raccourci clavier CTRL F

La photo est placée en arrièreplan de la page de gauche

Arrière-plan
de droite

Correction yeux rouges

La photo est placée en arrièreplan de la page de droite

Recherche de photos

Affichage grille

Active une recherche de photo dans l’ordinateur
Raccourci clavier CTRL MAJ F

La grille des lignes de forces est affichée
sur la photo
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5 - Photo
Éditer

Onglet
adaptation
Le plus utile
pour des
retouches

5 onglets
Retouches et effets
graphiques

Aperçu immédiat
avant validation

barre des Outils
Le clic sur le bouton
ouvre la photo
sélectionnée dans
l’éditeur CEWE

Logiciel CEWE

17

5 - Photo

Ombre et marge

barre des Outils
Ouvre la fenêtre de définition
dune ombre et d’une marge
(ou bordure) de l’image

Marge colorée (ou bordure) et Ombre
Case à cocher pour activer les réglages correspondants

Les paramètres choisis peuvent être enregistrés ;
ils seront affichés ou chargés à chaque ouverture de la
fenêtre de définition – donc modifiables au cas par cas.
Les paramètres peuvent être appliqués :
- à l’image sélectionnée,
- aux objets sélectionnés
- aux images et objets de la double page ouverte
- aux images et objets de tout le projet
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barre des Outils

6 - Web
Cartes
géographiques
Recherche sur le web d’une carte géographique.
Tarification pour chaque carte importée

Textes
Recherche sur le Web de texte
(Encyclopédie Wikipédia)

Nota : Dans le logiciel d’autres
partenaires, l’outil Web propose des
liens vers des exemples d’albums
créés par des clients.

