Publisher 2007
Ajouter ou supprimer un arrière plan sur une page ou un site web
Vous pouvez ajouter un arrière-plan en appliquant une couleur, un dégradé, une image, une texture ou
un motif à une page ou à toutes les pages de votre composition Web. Vous pouvez également
supprimer l'arrière-plan d'une ou de toutes les pages. Un arrière-plan de page Web n'est pas identique à
celui d'une page maître. Lorsque vous ajoutez un arrière-plan à une page de votre composition Web qui
n'est pas la page maître, la page maître de la composition n'est pas modifiée.

1

Ajouter un arrière-plan à une page ou un site Web




Dans le menu Format, cliquez sur Arrière-plan.
Dans le volet Office Arrière-plan, sous Appliquer un arrière-plan, cliquez sur une couleur du
jeu de couleurs de la composition que vous souhaitez appliquer à l'arrière-plan.
Pointez sur l'arrière-plan souhaité, cliquez sur la flèche en regard de l'arrière-plan, puis procédez
comme suit :
 Pour ajouter la couleur ou le motif à une seule page, cliquez sur Appliquer à la page.
 Pour ajouter la couleur ou le motif à toutes les pages de la composition, cliquez sur
Appliquer à toutes les pages.





Pour afficher plus de choix de couleurs, cliquez sur Autres couleurs , puis sélectionnez les options
souhaitées.
Pour utiliser un dégradé, une texture, un motif, une image ou une teinte, cliquez sur Autres arrièreplans , puis sélectionnez les options souhaitées.
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Remarque : pour utiliser une texture ou une de vos images, cliquez sur Autre texture sous l'onglet
Texture ou cliquez sur Sélectionner une image sous l'onglet Image, puis recherchez le fichier pour la
texture ou l'image que vous souhaitez utiliser.
o Si vous sélectionnez une image pour un arrière-plan,
l'image est répétée (ou affichée en mosaïque) pour créer la
texture d'arrière-plan pour vos pages Web.
o Si vous sélectionnez un fichier image personnalisé pour
votre texture d'arrière-plan, assurez-vous qu'il ne fait pas plus
de 20 Ko. Les fichiers image de grande taille mettront du temps
à se télécharger sur votre site Web.
o Évitez de modifier l'arrière-plan des pages maîtres de
votre composition Web. Les effets appliqués aux pages maîtres
Office Publisher 2007 ne s'affichent pas toujours correctement
dans certains navigateurs Web.
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Supprimer une couleur d'arrière-plan ou une texture d'une page ou d'un site Web



Dans le menu Format, cliquez sur Arrière-plan.
Dans le volet Office Arrière-plan, cliquez sur la flèche en regard de
Aucun remplissage.

Effectuez l'une des actions suivantes :
Pour supprimer la couleur ou le motif de la page active, cliquez sur
Appliquer à la page.
Pour supprimer la couleur ou le motif de toutes les pages de la
composition, cliquez sur Appliquer à toutes les pages.
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