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Exercice – créez une carte de vœux personnalisée 
 
Nous allons créer une carte de vœux de façon à pouvoir l’envoyer par e-mail. Nous allons faire 2 
modèles : l’un avec un arrière plan et l’autre avec des photos. 
 
1er modèle : 

 Lancez Publicher 

 Dans la liste des modèles, cliquez sur Taille des pages vierges, cliquez sur l’icône Créez une 
taille de page personnalisée 

 Mettez une largeur de 10,5 cm et une longueur de 15 cm 

 Sélectionnez le type de disposition : 1 page par feuille 

 Donnez un nom à votre format : taille de page carte de voeux 

 A partir du menu Format, cliquez sur Arrière plan 

 Cliquez sur Autres arrière-plan dans le bas du volet qui s’affiche 

 Cliquez sur l’onglet Image puis sélectionnez une image dans votre disque dur 

 Insérez une zone de texte et tapez Bonne année 2011. 

 Enregistrez votre composition : carte de vœux – arriere plan 

 Enregistrez une seconde fois mais en choisissant le type de fichier : format jpg (ce qui permet 
d’envoyer ce fichier transformé en image par e-mail) 

 
Le résultat : 
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2ème modèle : 

 Ouvrez un autre fichier 

 Dans la liste des modèles, cliquez sur Taille des pages vierges, et sélectionnez le format que 
vous avez créé tout à l’heure 

 A partir du menu Format, cliquez sur Arrière plan 

 Cliquez sur Autres arrière-plan dans le bas du volet qui s’affiche 

 Choisissez l’a rrière-plan Image de remplissage (blocs imbrigués) 

 Insérez une photo et ajustez-la : mettez une bordure ou modifiez la forme 

 Insérez une seconde photo et procédez de même 

 Insérez une zone de texte et tapez le texte Bonne année 2011 

 Enregistrez votre composition : carte de vœux – image 

 Enregistrez une seconde fois mais en choisissant le type de fichier : format jpg (ce qui permet 
d’envoyer ce fichier transformé en image par e-mail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


