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GÉNÉRALITÉS
Cet exercice est basé sur l’exercice « Carte de Noël » présenté par Huguette Mojouan.
Logiciel utilisé : Studio Scrap6

SUJET TRAITÉ
Le but est de créer une carte de 135 x 85 mm. Cette composition de Noël sera ensuite exportée en fichier jpeg ou imprimée.
Pour le fond de carte, on utilisera l’image « Bee_alaubedenoel_papier (7).jpg » contenu dans le dossier « A l’aube de noel / A
l'aube de Noel-text »
Pour les embellissements, on utilisera les fichiers d’image « .png » du dossier :

Ces dossiers

auront été au préalable installés dans le dossier

PROCÉDURE
1.
2.

Pour ouvrir le logiciel Studio-Scrap 6. Cliquer sur l’icône
Cliquer sur « Nouveau ».

3.

Cliquer sur l’onglet format
a.
b.

4.

Enregistrer son travail
a.
b.
c.
d.

5.

Choisir « Feuille isolée & calendrier »
Cliquer sur le menu déroulant et choisir personnalisé. Paramétrer Largeur
à 135 mm et Hauteur à 85 mm
Dans la « liste des objets », un objet « Papier » de 135 x 85 mm s’affiche.

Cliquer sur
Cliquer sur « Enregistrer », puis cliquer sur « Enregistrer sous »
Renseigner le nom du fichier et où l’enregistrer (disque, clé USB dossier)
Cliquer sur « Enregistrer »

e. Cliquer sur « Enregistrement pour archivage »
Appliquer une texture sur le « Papier »
a. Sélectionner « Papier »
b. Cliquer sur l’onglet « Photos »
c. Dans l’arborescence, ouvrir le dossier
« A l’aube de noel-text »
d. Dans la case « Rechercher » taper 7

e.

Sélectionner

f.

Cliquer sur le bouton
« appliquer comme image de fond »
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Une image de fond est insérée

Ajouter les embellissements Sapin et Tréteau
a. Cliquer sur l’onglet « Photos »
b. Dans l’arborescence, ouvrir le dossier « Kit Fanette
Noel-emb »
c. Dans la case « Rechercher » taper 06 pour
sélectionner un sapin (FanetteDesign_Elem06.png)

d.

Sélectionner

e.
f.
g.

Cliquer sur le bouton
« ajouter la photo »
Une image de sapin est insérée, la redimensionner et la positionner à droite sur le papier
Dans la case « Rechercher » taper 59 pour sélectionner un tréteau (FanetteDesign_Elem59.png)

h.

Sélectionner

i.
j.

Cliquer sur le bouton
« ajouter la photo »
Une image de tréteau est insérée, la redimensionner et la positionner derrière le sapin
Pour placer le tréteau derrière le sapin, deux méthodes existent :
- Cliquer avec la souris droite sur le tréteau et dans le menu contextuel, choisir
« Déplacer vers l’arrière plan … »
ou
- Dans la liste des objets sélectionner l’objet « FanetteDesign_Elem59 » et avec la flèche
le déplacer en dessous du sapin (FanetteDesign_Elem06
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Ajouter les autres embellissements
a.
Les cadeaux
C

b.

Elem42

Elem34

Elem03

Elem003

Elem002

Elem01

Elem65

Ajouter le texte « Joyeux Noël »
a.
b.
c.

9.

Elem61

La pendule, les étoiles, la trainée, le ruban et la pomme de pin

Elem64

8.

Version 1

Onglet
,
Police Black Chancery
Taille : 24 pour « Joyeux », 36 pour « Noël »

d. Couleur : avec la pipette cliquer sur la couleur choisie dans les embellissements.
La carte terminée peut être exportée en format jpeg

10. Enregistrer son travail
a.
b.

Cliquer sur
Cliquer sur « Enregistrer »,
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