Libre OFFICE

(libre office est une suite bureautique gratuite)

Pour faire un auto texte (insérer un caractère spécial tel que ♦) pour le bridge
La couleur de caractère est « noir »
La police est celle qu'on a choisi par défaut par exemple « Arial 12 points de haut »
| ceci est le curseur
_| Taper un blanc
|_ Avec la flèche gauche ramener le curseur devant le blanc
♦| insérer le caractère spécial devant le blanc

♦|
♦|

Le colorier et lui donner la grosseur voulue

sélectionner le caractère + le blanc qui suit
Aller à Menu édition / auto texte
dans la boite d'édition . Taper le nom (carreau) . Le raccourci (k)
Éventuellement cocher « afficher l'aperçu »
Ensuite cliquer sur le bouton auto texte
Choisir l'action « nouveau » (ou supprimer, remplacer,....)
C'est fini .
Pourquoi faire un auto texte composé du caractère + un blanc ?
Si on ne fait pas suivre le caractère spécial d'un blanc, le caractère qu'on tapera à la suite
de l'auto texte sera rouge et il va falloir redéfinir à noir la couleur de caractère avant de
poursuivre,
De plus, on peut choisir un caractère spécial d'une autre police, par exemple « Batang »
(où les caractères pique, cœur, carreau . Trèfle sont plus jolis), on peut agrandir ce
caractère, par exemple 14 points au lieu de 12 .
Mais grâce au blanc en arial 12 noir qu'on a mis derrière, le caractère qu'on tapera aprés
l'auto texte sera en arial 12 noir, notre police par défaut.
Pour insérer l'auto texte
Après un blanc ou en début de ligne, taper le raccourci « k » puis la touche F3
Je dis « après un blanc » car si tu tapes k aprés une lettre e par exemple il considèrera
que le raccourci est « ek » et ne le trouvera pas,
ceci – dit tu peux aussi insérer l'auto – texte où tu veux par le menu édition / auto texte et
tu double cliques sur carreau
Pour personnaliser tes barres d'outils
Menu « Outils »tu choisis « personnaliser ».
Tu choisis les barres d'outils « standard » (en haut) ou « formatage » (en bas) ou autre .,,
Ensuite tu peux supprimer de la barre d'outils les icônes dont tu ne sers pas, en rajouter
d'autres (par exemple à gauche de celle d'en haut j'ai mis un bouton pour appeler
directement l'auto texte).
Pour ajouter : bouton ajouter / choix de la commande dans son menu originel/ ajouter
Pour cacher : à partir de boite de dialogue « personnaliser » on décoche la commande
Ou directement clic droit sur la barre / boutons visibles / clic sur l'icône à cacher ou
montrer,
Ensuite grâce aux flèches haut et bas de la boite de dialogue personnaliser, tu peux
changer l'ordre des icônes comme il te plaît.
Police par défaut
Menu « Outils » / « options » / « libre office writer » / polices standard »
Moi j'ai choisi « arial 12 points » partout .

