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TP 2

Placer des objets sur la page

1°) Placez un titre
Cliquez sur l'objet titre
de la Boîte à Outils, tracez un rectangle sur la page et tapez "PAGE
D'ACCUEIL" dans la fenêtre qui s'ouvre.
Le texte s'adapte automatiquement au rectangle que vous avez créé.
En cliquant sur le titre avec le bouton droit vous faites apparaître un menu contextuel permettant
d'effectuer un certain nombre d'opérations sur ce titre (il est possible que cette fenêtre soit déjà affichée
dans un cadre avec la liste des pages et la liste des objets) :
et choisissez la police qui vous convient, tout en sachant que
Cliquez sur propriétés, puis sur l'onglet
les polices non standards ne seront pas forcément présentes sur l'ordinateur d'accueil.
Cliquez sur l'onglet "Ombre" puis cochez "Activer ombre" (vous pouvez modifier les différents
paramètres de l'ombre, par exemple mettre le décalage en X et en Y à 10).
Cliquez sur l'onglet "Radiance", cochez Activer radiance, et choisissez la couleur qui vous convient.

Propriétés générales, transparence, mise en forme, ombre, radiance, notes
Voilà pour le titre, au passage vous avez pu manipuler des propriétés qui sont accessibles pour presque
tous les objets : souvenez-vous du bouton droit !

2°) Placez une image
Cliquez sur l'outil image puis dessinez un rectangle quelconque sur la page

Dans la boite de dialogue indiquez le chemin d'accès à l'image (par exemple sur un cédérom), puis dans la
fenêtre cadre validez Adapter la taille du cadre à l'image (cela suppose que l'image a été travaillée au
préalable et que sa taille est prévue pour l'insertion dans la page).
Pour centrer l'image cliquez sur l'icône
de la barre standard ou allez dans le menu "Arranger" option
"Aligner" ou raccourci clavier F2 puis choisissez Centrer dans la partie horizontale.
Dans la fenêtre Liste des objets vous voyez affichés les noms des deux objets posés sur cette page :
l'image et le titre : pour sélectionner et manipuler un objet vous pouvez utiliser cette fenêtre ou cliquer
directement sur les objets dans la page.
L'image a été placée en dernier, elle se trouve donc placée sur une couche située au-dessus de l'objet titre
et pourrait le cacher. Pour placer l'image en dessous du titre, cliquez sur le nom de l'objet image dans la
fenêtre liste des objets et glissez le sous le nom de l'objet titre.
Médiator attribue à chaque objet un nom par défaut (texte, texte01, texte02…). Lorsque le nombre
d'objets sur la page devient important, il devient difficile de savoir à quel nom correspond tel objet, il est
donc recommandé de personnaliser les noms d'objets, soit en procédant comme dans l'explorateur
Windows, soit en cliquant droit sur l'objet pour ouvrir la fenêtre des propriétés et en remplissant le cadre
nom de l'onglet général.
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3°) Placez un texte

En utilisant l'icône appropriée de la boîte à outils, tracez un cadre texte sur la page, tapez un texte
quelconque et mettez le en forme : vous pouvez mettre le texte en forme police, corps, graisse… comme
dans un traitement de texte, mais aussi l'encadrer, mettre une couleur d'arrière plan, rajouter des
ascenseurs pour les textes longs, modifier la couleur des ascenseurs… Testez

4°) Placez un cadre autour du titre
En utilisant l'outil Rectangle, tracez un cadre rectangulaire autour du titre.
Pour que ce soit un cadre et non un rectangle plein, cliquez sur le
troisième onglet de la fenêtre des propriétés, choisissez un style
d'arrière-plan transparent, cochez Bord visible Vrai et précisez
l'épaisseur du cadre et sa couleur.

5°) Visualisez le résultat en mode plein écran en passant en mode Lecture

Lecture à partir de la première page

Lecture de la page en cours

Vous reviendrez en mode création à l’aide de la touche Echap du clavier.

Si vous ne souhaitez pas que le logo Médiator s'affiche à la fermeture du
document, ouvrez l'option Propriétés du menu Document et décochez la case
"Affichez le logo Médiator à la fermeture" dans l'onglet Général.
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