Guide de démarrage rapide
L’aspect de Microsoft Publisher 2013 étant différent par rapport aux versions précédentes,
nous avons créé ce guide pour vous aider à être opérationnel au plus vite.

Barre d’outils Accès rapide
Ajoutez vos commandes favorites à la barre d’outils Accès
rapide de façon à les avoir à portée de main à tout moment.

Gérer des fichiers
Cliquez sur Fichier pour créer,
ouvrir, enregistrer, imprimer et
partager des fichiers, ainsi que
pour modifier vos informations
professionnelles et pour choisir
d’autres options.

Ajouter des images
Ajoutez une ou plusieurs images dans votre composition à partir de votre
ordinateur, à partir de la galerie d’images clipart Office.com ou à partir du web.

Afficher des comptes en ligne ou passer de l’un à l’autre
Si vous travaillez dans le nuage, cliquez sur Fichier > Compte
pour modifier vos paramètres ou pour changer de compte.

Afficher ou masquer le ruban
Cliquez sur cette flèche pour
masquer le ruban. Pour afficher
le ruban, cliquez sur un onglet,
puis cliquer sur l’icône d’épingle.

Volet de navigation
Utilisez le volet de navigation
pour vous déplacer dans votre
composition et pour ajouter et
supprimer des pages.
Affichage
Basculez entre le mode de page
unique et le mode de page
double au moyen d’un simple clic.

Zoom
Utilisez ce curseur pour
effectuer rapidement un zoom
avant ou arrière dans les pages
de votre composition.

Utiliser le ruban

Utiliser un modèle

Une large bande appelée le ruban figure en haut de la fenêtre de la composition.
Chaque onglet dans le ruban présente des boutons et commandes différents
organisés en groupes.

Chaque composition peut démarrer à partir de la nouvelle galerie de modèles
visuels. Choisissez une composition vierge ou l’un des nouveaux modèles de
composition attrayants.

Lorsque vous ouvrez une composition dans Publisher 2013, l’onglet Accueil affiche
les tâches et commandes Publisher les plus fréquemment utilisées.

Masquer ou afficher le ruban
Vous pouvez créer plus de place à l’écran en masquant le ruban. Cliquez sur la
petite flèche à l’extrême droite du ruban. Pour afficher à nouveau le ruban plus tard,
cliquez sur un titre d’onglet, puis cliquez sur l’icône d’épingle qui apparaît à la place
de la flèche.
Pendant que vous travaillez dans Publisher 2013, vous pouvez afficher la galerie des
modèles à tout moment en cliquant sur Fichier > Nouveau.

Éléments que vous êtes susceptible de chercher
Utilisez la liste ci-dessous pour trouver quelques-uns des outils et commandes les plus courants dans
Publisher 2013.

Pour...

Cliquez sur...

Ensuite, cherchez dans...

Ouvrir, créer, enregistrer, partager, exporter ou imprimer

Fichier

Le mode Backstage (cliquez sur les commandes dans le volet de gauche).

Reproduire la mise en forme, les polices et la mise en forme des polices,
la mise en forme des paragraphes, l’alignement

Accueil

Les groupes Presse-papiers, Police, Paragraphe et Organiser.

Insérer des zones de texte, des images, des tableaux, des formes

Insertion

Les groupes Tableaux, Illustrations et Texte.

Modifier les modèles, les marges, l’orientation ou la taille des pages ;
configurer les repères de mise en page ; appliquer des jeux ; rechercher
une page maître

Création de
page

Les groupes Modèle, Mise en page, Disposition, Jeux et Arrière-plan
de la page.

Envoyer des courriers électroniques et créer des publipostages
électroniques

Publipostage

Les groupes Début, Champs d’écriture et d’insertion, Aperçu des
résultats et Fin.

Vérifier l’orthographe, effectuer des recherches en ligne, traduire du
texte, définir la langue

Révision

Les groupes Vérification et Langue.

Le mode Normal/Page maître, le mode Page, l’affichage des repères,
les règles, le gestionnaire de graphismes

Affichage

Les groupes Affichages, Disposition et Afficher.

Ajouter des images

Intervertir des images

Publisher 2013 vous permet d’insérer facilement des images à partir de tout
endroit, qu’elles se trouvent sur votre ordinateur, dans la galerie d’images clipart
Office.com ou à un autre emplacement sur le web.

Vous pouvez facilement remplacer une image dans votre disposition par une autre,
qu’elles se trouvent toutes deux sur la même page ou que l’une d’elles se trouve sur
le plan de montage.
Sélectionnez la première image, puis faites glisser l’icône représentant une
montagne qui apparaît dans la deuxième image. Lorsque vous voyez la bordure
rose encadrant l’image, relâchez le bouton de la souris.

Lorsque vous insérez plusieurs images à la fois, Publisher 2013 les insère dans une
colonne dans le plan de montage. À partir du plan de montage, vous pouvez faire
glisser une image sur la page de votre composition et l’en retirer, ou remplacer
l’image par une autre si elle ne vous convient pas.

Ajouter des effets d’image

Ajouter des effets de texte

Publisher 2013 offre plusieurs nouveaux effets d’image Vous pouvez appliquer à vos
images des ombres, des éclats, des bordures adoucies, des réflexions, des biseaux et
des rotations 3D.

Les nouveaux effets de texte dans Publisher vous permettent d’ajouter un aspect
esthétique à vos compositions. Faites votre choix parmi les ombres, les éclats, les
réflexions et les biseaux.

Pour appliquer l’effet que vous voulez, sélectionnez l’image, puis cliquez sur Effets
de l’image sous l’onglet Outils – Format.

Pour appliquer l’effet que vous voulez, sélectionnez le texte, puis cliquez sur Effets
de texte sous l’onglet Outils de zone de texte – Format.

Utiliser des images comme
arrière-plans de page

Impression dans un centre photo

Avec vos images, vous pouvez réaliser des arrière-plans éblouissants pour vos
compositions. Cliquez avec le bouton droit sur une image, choisissez Appliquer
à l’arrière-plan, puis choisissez Remplissage pour que l’image remplisse toute
la page ou choisissez Mosaïque pour ajouter plusieurs copies de l’image dans
l’arrière-plan.

Vous pouvez désormais enregistrer vos compositions spécifiquement pour
l’impression de photos. Chaque page de votre composition est exportée sous
forme d’image JPEG que vous pouvez ensuite télécharger sur un site web
d’impression de photos.

L’impression de photos en ligne est plus pratique que jamais grâce aux options
Composition à emporter dans Publisher 2013.

