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FABRIQUET



Inkscape est un logiciel libre de dessin 2D vectoriel. 
Il Fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux ou sous macOS. 

Son format d’enregistrement est le SVG (Scalable Vector Graphics). Ce format est 
préconisé par le W3C. 
On peut l’utiliser avec HTML5, CSS3 et Javascript mais aussi avec d’autres logiciels.



L’environnement



Créer un document
En utilisant le menu fichier, avec deux possibilités : 
- Nouveau ; 
- Nouveau à partir d‘un modèle.

Liste des modèles de base
About screen 
Canevas typographique 
Carte de visite 
default pt 
default px 
Dépliant A4 à 3 volets 
Enveloppe… 
Espace de travail générique… 
Fond d’écran 
Icône… 
Jaquette de DVD… 
Label de CD 120mmx120mm 
LaTex Beamer 
Motif sans couture… 
Page vierge… 
Sans calque 
Vidéo… 



LES OBJETS
Il y a plusieurs manières de déplacer un objet sur le canevas : 
- à la souris ; 
- avec les flèches, par pas de 2 px (0,529 mm); 
- avec Maj + flèche, par pas de 2 px ; 
- En donnant ses coordonnées dans la barre des propriétés. 

De même il y a plusieurs manières de tourner un objet : 
- à la souris ; 
- avec l’outil de transformation/rotation (menu Objet). 

Enfin on peut redimensionner un objet : 
- à la souris ; 
- En donnant ses dimensions dans la barre des propriétés ; 
- avec l’outil de transformation/dimensions (menu Objet). 



Il y a d’autres transformations applicables grâce au dialogue Transformer.…
On peut également grouper des objets ou les dégrouper. 

NOTA : en créant une forme en maintenant la touche Maj appuyée, on la 
dessine à partir du centre.



LE RECTANGLE

Deux poignées (superposées) pour arrondir les angles.



L’ELLIPSE

Les poignées permettent de créer des arcs : 
- avec leurs rayons en tirant depuis l’extérieur ; 
- Sans rayon en tirant depuis l’intérieur. 

On peut aussi créer les arcs par les propriétés.



LES POLYGONES

Le polygone possède une seule poignée, 
qui permet d’arrondir les angles. 

On peut choisir de créer une étoile, qui 
possède deux poignées : 
- de redimensionnement ; 
- d’arrondissement ave maj.



LA SPIRALE



LES OUTILS DE TRACÉS
Ils sont au nombre de trois : 
- le Rotring qui permet de créer des courbes de Béziers et des segments de droite ; 
- Le Crayon qui permet de créer des lignes à main levée ; 
- Le Calame qui permet de faire des tracés calligraphiques.  



LE TEXTE
L’outil de création de texte possède un grand nombre d’options : 
- le choix de la police, de son style et de sa taille ; 
- L’espacement entre les lignes ; 
- l’alignement du texte ; 
- La position du texte : en exposant ou en indice ; 
- L’espacement entre les lettres ; 
- L’espacement entre les mots ; 
- Le crénage horizontal ; 
- Le crénage vertical ; 
- La rotation des caractères ben degré. 

À cela se rajoutent trois options de présentation du texte.



LES MENUS
Le menu Fichier

Importer : import d’un fichier image. 

Exporter, seulement en PNG



Le menu Édition



Le menu Calque



Le menu Objet

Fonctions de groupage

Fonctions de positionnement

Rotations et miroirs

Dialogues

Dialogues



Le menu Objet
Dialogue Fond et Contour



Le menu Objet
Dialogue Transformer

Voir document annexe



Le menu Objet
Dialogue Aligner et Distribuer



FIN 
De la première partie


