CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2016
Microsann’

Atelier SCN1
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GÉNÉRALITÉS
Cet exercice est basé sur l’exercice « Calendrierjd 2016.scalb » présenté par Huguette Mojouan.
Logiciel utilisé : Studio Scrap6

SUJET TRAITÉ
er

Le but est de créer un calendrier du 1 semestre 2016 sur un format A4 mode Portrait de largeur : 21 cm et hauteur : 29,7 cm.
Cette composition sera ensuite exportée en fichier jpeg ou imprimée sur papier épais.
On utilisera la fonction calendrier qui permet d’ajouter un calendrier mois par mois.

PROCÉDURE
1.
2.

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

3.

Choisir le « Papier » / support, cliquer sur l’onglet format
a.
b.
c.

4.

Enregistrer son travail
a.
b.
c.
d.

5.

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.
c.

6.

Choisir « Feuille isolée & calendrier »
Cliquer sur le menu déroulant et choisir 210 x 297 mm (A4)
Orientation : « Portrait ».
Dans la « liste des objets », un objet « Papier » de 210 x 297 mm s’affiche.

Cliquer sur l’onglet
Renseigner la couleur avec sa valeur RGB R :225, G :233, B :255

d. Cliquer sur le bouton
« Appliquer à la page »
e. Le « papier » est colorié bleu très clair
Ajouter les mois du calendrier
a. Ajouter Janvier

i. Cliquer sur l’onglet
ii. A gauche choisir
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iii. Menu « Textes »
1. Cadre « Options » indiquer Année 2016, Mois Janvier
2. Cadre « Titres » cocher « Mois »
3. Cadre « Police »choisir :
a. Titre : police : BlackChancery, Taille 30, Centré
b. Dates : Arial taille 28
c.

Jours : Arial taille 22, Positionnement

iv. Menu «Couleurs »
1. Cadre « Couleur de fond »
a.
b.

Cocher la case « dégradé »
et cliquer sur le bouton
La boite « Éditeur de dégradé » s’affiche
i. Choisir style « Linéaire »
ii. Choisir une couleur de « Début »
Cliquer à l’intérieur de la case « Début »
La boite ci-contre s’affiche
Choisir « Personnalisé »
Choisir la couleur : R :213, G :254, B :255
puis cliquer sur
iii. Choisir une couleur de « Fin »
Cliquer à l’intérieur de la case « Fin »
Choisir la couleur : R :213, G :213, B :255
puis cliquer sur
iv. L’éditeur de dégradé indique dans
l’aperçu, le dégradé obtenu.
Pour l’appliquer à Janvier, cliquer sur
le bouton

2.

Cadre « Couleur des texte et de la grille »
a. Titre, choisir : rouge
b. Date et heure, choisir : noir
c. Week-end, choisir : rouge
d. Grille, choisir : noir

v. Menu «Styles »
1. Cadre « Grille »
a. Choisir épaisseur de trait : 1

2.
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b. Choisir sans grille
c'est-à-dire pas de fond rouge sur les 3 boutons.
Cadre « Options d’affichage »
a. Type de calendrier : grille
b. Premier jour de la semaine : dimanche
c. Pour afficher des noms de jour abrégés, ne pas cocher sur la case « Jours complets »
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vi. Pour ajouter ce mois sur le papier cliquer sur le bouton
vii. Un calendrier s’affiche sur le papier
viii. Dans le panneau de droite on affiche
1. Liste des objets
Un objet « Calendrier » s’affiche au-dessus de l’objet « Papier.
Pour une bonne identification des futurs objets calendriers,
On renomme cet objet « janvier » (double clic sur le texte et refrappe)
2. Positions et dimensions
Paramétrer :
gauche :6
Haut : 100,2
Largeur : 65
hauteur : 90
ix. Le calendrier « Janvier » est placé au bon endroit
b. Ajouter les autres mois
i. Sélectionner le calendrier « Janvier » le copier
, puis le coller
ii. Procéder ainsi pour les 6 mois avec les paramètres suivants :

c.

Gauche
Haut
Largeur
Hauteur
Ajouter le texte 2016
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Janvier
6
100,2
65
90

Février
72,5
100,2
65
90

Mars
139
100,2
65
90

Avril
6
200,4
65
90

pour réaliser « Février »

Mai
72,5
200,4
65
90

Juin
139
200,4
65
90

Cliquer sur l’onglet
Choisir Texte artistique
Police : ChopinScript
Taille : 90
Couleur : rouge

vi. Alignement :
vii. Au point d’insertion, frapper « 2016 »
viii. Dans options, cliquer sur le menu déroulant et choisir
ix. Pour ajouter ce titre sur le papier cliquer sur le bouton
x. Dans le panneau de droite on affiche
Un objet
au-dessus de l’objet « Juin ».
xi. Ajuster la taille, la place et l’orientation avec les poignées de redimensionnements.
d. Ajouter une photo
i. Cliquer sur l’onglet

ii. Choisir une photo
iii. Pour ajouter cette photo cliquer sur le bouton
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iv. Dans le panneau de droite on affiche
Un objet
au-dessus de l’objet « Juin ».
v. Ajuster la taille, la place et l’orientation avec les poignées de redimensionnements.
vi. Le calendrier semestriel se présente ainsi :

7.

8.

Exporter un fichier jpeg
a.
b.
c.

Cliquer sur
Renseigner le nom de fichier
Vérifier l’extension : «Fichier jpeg »

d.
e.

Cliquer sur
Un fichier a été créé dans le répertoire Studio Scrap

Enregistrer son travail
a.
b.

Cliquer sur
Cliquer sur « Enregistrer »,
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