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Microsann’

Présentation générale

Version 1

GÉNÉRALITÉS
Cet exposé décrit les écrans affichés à l’ouverture de Studio-Scrap 6 et l’utilisation des différents outils.

ÉCRAN DE BIENVENUE
Pour ouvrir le logiciel Studio-Scrap 6. Cliquer sur l’icône
, la page ci-contre s’affiche :
 Pour une nouvelle page ou un nouvel album (ensemble de pages dans un même fichier),
cliquer sur « Nouveau ».
 Pour ouvrir une page existante ou un album existant, cliquer sur « Ouvrir ».
 Pour créer un album photos, cliquer sur « Assistant album »
 Pour afficher l’aide en ligne, cliquer sur « Aide »
Sur « Nouveau », la page de présentation générale s’affiche :

PAGE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE

On trouve :
 En haut, à gauche : la barre des menus
 En haut en deuxième ligne : « Les onglets »
 En-dessous le cadre de l’onglet actif, ici l’onglet « Formats » et le cadre « Taille du papier »
 En-dessous
o La colonne de gauche (affiche toutes les pages d’un album).
o La page en cours / Papier
o Le zoom
o La colonne de droite (Position et dimensionnement, Photo, Liste des objets)
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LA BARRE DES MENUS
Accès au menu
général de Studio
Scrap

Créer une page

Ouvrir une
composition

Enregistrer

Exporter au format
image

Exporter au format
PDF

Défaire

Refaire

Assistant création
album
Commander une
impression au
labo photo
Mettre en page et
imprimer
Liste des boutons
visibles

LES ONGLETS
Affiche
l’architecture de
l’ordinateur

Choisir le format
de la page ou de
l’album

Chercher les
photos à insérer
dans la page

(forme dans laquelle
on peut intégrer des
photos, textures et
couleurs)

Accès à des modèles
(série de gabarits
agencés
artistiquement)

Choisir un gabarit

Choisir une
couleur ou un
dégradé

Choisir une
texture

Ajouter du texte
dans la page
Texte simple,
artistique,
lettrine et
calendrier

Imprimer une
page

Choisir un masque
Choisir un
embellissement
(élément de décoration
format png)

Exporter au format :
-image (jpeg, png)
-Acrobat Reader
(pdf)
-Projet Studio Scrap
(scalb)

À tout moment on peut réduire ou afficher l’onglet actif



Pour réduire le cadre, cliquer sur ce bouton :
Pour déployer le cadre cliquer sur ce bouton :

LA COLONNE DE GAUCHE
Un cadre « album » fait apparaître toutes les pages de l’album.
Pour consulter ou modifier une des pages de l’album, cliquer sur la page.
À tout moment on peut réduire ou afficher le cadre « album »


Pour réduire le cadre, cliquer sur ce bouton :



Pour déployer le cadre cliquer sur ce bouton :
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LA COLONNE DE DROITE
On trouve dans ce cadre de droite :
 En haut une zone d’Outils :







Revenir en arrière

Copier l’image

Rétablir la dernière action

Coller

Copier
Couper
En dessous un cadre « Position et dimensions (mm)». On y trouve pour un objet sélectionné :
 La référence x, y du point haut gauche de l’élément.
 La largeur et la hauteur de l’élément.
Cadre « Photo »
 Style : le type d’objet sélectionné : Photo, Embellissement, Texture ou Perspective.
 Zoom : zoom utilisé en %
Cadre « liste des objets présents sur la page»
Elle donne des indications sur les objets et leur place dans la pile :
 Cliquer sur une ligne pour sélectionner un objet.
 Double cliquer sur une ligne pour renommer le nom de l’objet
 Dans la liste le premier élément est celui qui apparaît en premier plan
 Dans la liste le dernier élément est celui qui apparaît en arrière plan
 La position dans la liste permet de masquer une partie d’une photo ou d’un embellissement.

 Utiliser ces
pour remonter ou descendre un objet dans la liste

À tout moment on peut réduire ou afficher la colonne de droite


Pour réduire la colonne, cliquer sur ce bouton :



Pour déployer la colonne, cliquer sur ce bouton :

LE ZOOM (APPLIQUÉ À LA PAGE / PAPIER)
Zoom ajusté à la fenêtre disponible.

Zoom avant

Ajuster manuellement le zoom

Zoom arrière
Aperçu plein écran en qualité maximale de la page, cliquer une 2

ème

fois pour revenir au zoom précédent.

Choisir le pas de la grille
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