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Exercice 3 – Réalisation d'une carte de visite.
Nous allons décrire les différentes étapes pour la réalisation d'une carte de visite classique.
Nous choisissons un format existant en carton prédécoupé au format de 9,5 x 6,5 centimètres.
Les différentes étapes :
Menu « Format » - « Page » Largeur : 6,5 cm * Longueur : 9,5 cm * Orientation : Portrait *
Marges de Gauche, Droite, Haut et Bas : 0,5 cm
Nous tapons le texte dit « au kilomètre (km) », exemple ci-dessous à gauche :
Liège CoinNumérique
Loisirs – Seniors – Bénévolat
http://liege.coinnumerique.org
E-Mail : coinnum@gmail.com
Vieux Chemin, entrée par le n°32
Tél. : 04/266 39 45
GSM : 0494/54 12 74
A droite, nous voyons le résultat
final que nous pourrons imprimer.
Ci-dessous, nous faisons apparaître
les caractères non imprimables.
Nous avons utilisé :
Pour insérer une image : menu « Insertion » - « Image »
A partir d'un fichier ... Ensuite un double clic sur l'image
fera apparaître une fenêtre permettant de travailler
l'image. Pour la position et la dimension, cliquez sur
l'image prendre, glissez avec la souris ou utilisez une des
poignées. Si on veut garder les proportions, maintenir la
touche majuscule (shift) enfoncée et glisser avec la souris
Pour l'alignement du texte : bouton droit sur le paragraphe donne le menu contextuel dans
lequel nous cliquons sur « Alignement » puis gauche, droite, centré ou justifié.
Pour l'icône du téléphone : menu « Insertion » - « Caractères spéciaux ... » choisir dans la
police wingdings l'image souhaitée. Cette image est un caractère que nous pouvons modifier
en taille et en couleur.
Afin que les les espacements verticaux correspondent à nos souhaits, nous pouvons modifier
la valeur de la taille du caractère pour les retours à la ligne.
Pour l'alignement à droite des numéros de téléphone et de GSM, nous utilisons la tabulation :
bouton droit sur le texte : Paragraphe ..., Tabulations puis Type A droite, position à 9 cm.

