OpenOffice - Draw

Utiliser FontWork pour créer des titres
Dans OpenOffice, le système de titrage, très facile à utiliser est appelé FontWork. Un objet FontWork
est une galerie de styles de texte que vous pouvez ajouter à vos documents afin de créer des effets
décoratifs, par exemple un texte avec une ombre.




Ouvrez votre document
Positionnez le point d’insertion à l’endroit où vous désirez insérer le titre
Cliquez sur le bouton Galerie FontWork de la barre de dessin






Sélectionnez un modèle dans la galerie qui s’affiche puis validez par OK.
Le texte Fontwork dans le style sélectionné apparaît sur la diapo.
Double cliquez sur l'objet pour éditer le texte Fontwork.
Pointez sur une lettre de l'objet de sorte que le pointeur de la souris prenne la forme d'une croix fléchée,
puis cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez la commande contextuelle Disposition > A
l'avant-plan.
Saisissez votre propre texte à la place du Fontwork noir qui apparaît sur l'objet en double cliquant sur l’une
des lettres
cliquez en dehors de la zone pour le quitter.




Remarque : une fois l'objet créé, il est impératif de directement l'envoyer à l'avant-plan sinon il sera impossible de
le sélectionner par la suite

Modifiez la forme
Lorsque que l’objet est sélectionné, la barre d’outils Fontwork s’affiche. Si ce n’est pas le cas, à partir du menu
Affichage, sélectionnez Barre d’outils puis cochez Fontwork
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Les commandes suivantes sont disponibles :
1. Fontwork Gallery : cette boîte montre un aperçu des objets disponibles. Sélectionnez celui qui vous
intéresse, puis cliquez sur OK pour appliquer son jeu de propriétés à l'objet en cours.
2. Forme Fontwork : Cliquez sur une forme pour l'appliquer.
3. Hauteur identique : permet de modifier la hauteur des caractères. Modifie la hauteur (normale) des lettres
des objets et applique la hauteur choisie à tous les objets.
4. Alignement Fontwork : permet d'aligner le texte des objets sélectionnés.
5. Espacement des caractères Fontwork : permet de modifier l'espacement des caractères et le crénage des
objets sélectionnés.
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Vous pouvez également appliquer à un objet FontWork les propriétés figurant dans la barre d'outils : Ligne et
remplissage : épaisseur de trait, couleur de ligne, couleur de remplissage, style de remplissage, ou ajout d’une
ombre.
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