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Support technique
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de Disketch - Logiciel pour étiquettes de 
CD, veuillez lire les explications sur le sujet de votre choix avant de nous demander de l’aide. 
Si votre problème n’est pas évoqué dans ce manuel veuillez vous reporter au soutien 
technique en ligne Disketch - Logiciel pour étiquettes de CD mis à jour sur 

www.nchsoftware.com/cdlabeler/fr/support.html. 
Si ceci n’est pas suffisant pour résoudre votre problème, vous pouvez alors contacter notre 
service de soutien technique dont vous trouverez les coordonnées sur cette page.

Suggestions relatives aux programmes
Si vous désirez suggérer des améliorations à Disketch - Logiciel pour étiquettes de CD ou tout 
autre programme, veuillez contacter nos programmeurs en cliquant sur le lien www.nch.com.au

www.nchsoftware.com/cdlabeler/fr/support.html
www.nch.com.au
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Vue d'ensemble
Merci d'avoir installé Disketch - Logiciel pour étiquettes de CD. Utilisez Disketch pour 
personnaliser vos CD et DVD pour leur donner un style plus professionnel, pour mieux 
organiser votre collection de disques ou pour ajouter une touche personnelle à un cadeau. 
Disketch vous permet d'ajouter facilement et rapidement vos propres images et votre propre 
texte à des étiquettes et des pochettes de CD et de DVD. 
Fonctionnalités 

● Créer des étiquettes CD, DVD ou Blu-ray
● Importez vos propres photos pour créer des arrière-plans et des pochettes de disque 

personnalisés
● Imprimez sur des étiquettes autocollantes commerciales ou directement sur des 

disques imprimables.Voir : Impression directe sur disque. 
● Mettez à profit la puissance de la fonctionnalité glisser-déplacer : déplacez et disposez 

des couches de texte et d'images pour créer un véritable chef-d'oeuvre d'étiquette.
● Formatez, redimensionnez et alignez votre texte facilement.
● Importer le nom de pistes audio directement à partir d’un CD audio dans votre lecteur
● Changer l’arrière-plan du disque
● Ajuster manuellement la position d’impression sur chaque page
● Récupérer votre design de projet automatiquement à partir de l'interruption ou du 

plantage précédent
Configuration requise 
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
● Mac OS X 10.4 ou supérieur avec processeur Intel
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Mise en route
Lorsque vous démarrerez Disketch pour la première fois, une boîte de dialogue de bienvenue 
vous accueillera. Vous pourrez sélectionner au choix :

● Créer un nouveau projet
● Ouvrir un fichier de projet existant
● Lire le guide de démarrage
La sélection « Créer un nouveau projet » ouvrira le dialogue Sélectionner la maquette. De 

là, vous pouvez décider quel type de projet vous souhaitez créer. 
Une fois que vous avez sélectionné un type de projet, vous verrez la fenêtre principale,où vous 
passerez la plupart de votre temps à affiner vos créations.
Votre travail sera enregistré automatiquement pour vous aider à le restaurer en cas 
d'interruption ou de plantage. Dans ces situations, lancez Disketch à nouveau et votre travail 
sera récupéré. Assurez-vous d'enregistrer votre projet sauvegardé automatiquement à partir 
de votre répertoire de travail avant de continuer avec vos créations. 
Lorsque vous avez terminé de composer de votre étiquette, cliquez sur les boutons « Imprimer 
» de la barre d'outils de la fenêtre principale, pour ouvrir la boîte de dialogue 
Aperçu avant impression . 
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Référence de fenêtre principale
Barre d’outils

La barre d’outils de la fenêtre principale contient des boutons utiles pour effectuer les 
opérations les plus fréquentes.
Les onglets de la barre d’outils sont utilisés de la manière suivante:

L’onglet Fichier
Il contient la plupart des options permettant de charger, enregistrer et fermer votre projet 
actuel. Il contient également les sélections possibles pour une nouvelle maquette, 
l'impression et la liste des fichiers récents. Voir : Référence des menus pour des 
informations complémentaires sur ces paramètres. 
Onglet Accueil 
Il contient plusieurs des boutons de l'onglet Fichier, comme Nouveau, Ouvrir et 
Enregistrer. Il contient aussi des boutons pour : 

● Ajout de superpositions de texte
● Ajout de superpositions d’images
● Ajout de superpositions clipart
● Ajout de superpositions de cadres
● Copie des infos du CD. Voir: Détails CD Audio 
● Opening the Aperçu avant impression  dialogue 
● Opening the Options générales  dialogue 
Onglet Modifier

Contient des boutons pour interagir avec les superpositions et le presse-papiers, y 
compris:

● Annuler, Rétablir
● Couper, Copier, Coller
● Supprimer
Assistant de pagination de modèle

L'assistant de pagination de modèle se trouve directement sous la barre d'outils, à gauche. 
L'assistant de pagination de modèle contient des onglets indiquant le nom du type de modèles 
disponibles dans la maquette des étiquettes de vos projets.
Il est important de noter que si la case Même compo pour mêmes types de modèles est 
cochée (Voir : Volet propriété de maquette), les onglets seront mis à jour de manière à 
indiquer le type de modèles disponibles dans la maquette des étiquettes de vos projets..
Visionneuse du projet
Il s'agit de la fenêtre principale, située directement sous l'assistant de navigation de modèle, 
dans laquelle vous pouvez voir une représentation du modèle sélectionné actuellement.
Cette visionneuse contiendra les superpositions de texte et d'image que vous ajouterez à votre 
projet. Vous pouvez les faire pivoter, les redimensionner et les positionner pour donner l'effet 
souhaité à votre création. 
Il est important de noter que si vous faites pivoter votre modèle avec la boîte de dialogue 
de maquette de l'étiquette, la visionneuse du projet continuera d'afficher la maquette de 
l'étiquette en mode non pivoté. Ouvrir soit la boîte de dialogue de maquette de l'étiquette, soit 
la boîte de dialogue Aperçu avant impression confirme qu'un modèle donné sera imprimé 
correctement en étant pivoté. 
Volets
Plusieurs types de volets s'affichent à la droite de la visionneuse du projet. Ces volets 
contiennent de nombreuses options permettant d'interagir avec des éléments précis de votre 
projet. Ces éléments sont notamment : 

4

menu.html
concepts_audiocddetails.html
dialogs_printpreview.html
options_general.html
panels_mainwindow.html
concepts_overlays.html
dialogs_labellayoutedit.html


● Propriétés de la maquette. 
● Propriétés d'arrière-plan. 
● Propriétés de superposition de texte. 
● Propriétés de superposition d’images. 
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Référence des menus
Les menus sont masqués de l'interface principale par défaut lorsque vous installez Disketch. 
Pour afficher le menu, cliquez sur la flèche à gauche de l'icône Aide dans le coin supérieur 
droit de l'interface.
Menu Fichier 

Ouvrir (Ctrl + O)  
Ouvrir un projet Disketch existant ou une image
Nouveau (Ctrl + N) 
Créer un nouveau projet Disketch
Enregistrer (Ctrl + S)  
Enregistrer votre projet Disketch
Enregistrer sous 

● Projet (Ctrl + Maj + S) 
Enregistrer le projet Disketch comme un nouveau fichier 

● PDF 
Enregistrer le modèle sélectionné comme fichier PDF 

● Image 
Enregister le modèle sélectionné comme fichier d'image 

Maquette 
● Select... 

Cette option ouvre le dialogue Sélectionner la maquette 
● Modifier... (Ctrl + E) 

Cette option ouvre le dialogue Éditeur de maquette 
Imprimer... (Ctrl + P) 

Ouvrir le dialogue Aperçu avant impression  pour imprimer votre projet Disketch 
Inscrire le logiciel 
Cette option ouvre la fenêtre Inscription de logiciel où vous pouvez entrer le code 
d'inscription que vous avez reçu après votre achat pour activer Disketch.
Fichiers récents 
Il s'agit d'une liste des projets ouverts et enregistrés récemment dans Disketch
Quitter (Alt + F4)  
Fermer Disketch
Menu Modifier  
Annuler (Ctrl + Z) 
Annuler la dernière opération
Rétablir (Ctrl + Y) 
Rétablir la dernière opération annulée
Couper (Ctrl + X) 
Cette cotion copie et supprime la superposition sélectionnée
Copier (Ctrl + C) 
Cette action copie la superposition sélectionnée vers le presse-papiers
Coller (Ctrl + V)  
Cette action colle les informations du presse-papiers.:

● Données Disketch. 
Superpositions de texte ou d'image, dont les paramètres de ces superpositions

● Données de texte. 
Le collage crée une nouvelle superposition de texte contenant la chaîne de texte

● Image data. 
Le collage crée une nouvelle superposition d'image contenant l'image
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● Clipart data. 
Le collage crée une nouvelle superposition de cadre contenant le Clipart

● Frame data. 
Le collage créé une nouvelle superposition contenant le cadre

Supprimer  
Cette action supprime la superposition sélectionnée
Menu Superpositions 
Ajouter du texte... 
Ajouter une superposition de texte au modèle actuel
Ajouter image(s)... 
Ajouter une superposition d'image au modèle actuel
Ajouter Clipart... 
Ajouter une superposition de Clipart au modèle actuel
Ajouter Cadre...  
Ajouter une superposition de cadre au modèle actuel
Ajouter détails CD audio... 
Cette option permet de charger les détails d'un CD pour les ajouter à votre étiquette. 
Voir: Détails de CD audio 
Rotation gauche 
Faire pivoter la sélection en sens anti-horaire
Rotation droite 
Faire pivoter la sélection en sens horaire
Élever (Ctrl + Égal) 
Apporte la sélection vers l'avant d'un calque
Abaisser (Ctrl + Moins) 
Envoyer la sélection vers l'arrière d'un calque
Menu Outils 
Options... 
Ouvre les options du programme. Voir: Options générales 
Menu Aide 
Contient divers articles d'aide 
Notez que vous pouvez ouvrir le document d'aide en appuuyant sur la touche F1 de votre 
clavier 

7

concepts_audiocddetails.html
options_general.html


Raccourcis clavier
La liste suivante montre des raccourcis pour les tâches les plus courantes utilisées dans 
Disketch :
● Ouvrir un projet existant ou une imageCtrl+O
● Créer un nouveau projet Ctrl+N
● Enregistrer le projetCtrl+S
● Enregistrer le projet comme un nouveau fichierCtrl+Shift-S
● Modifier la maquette d’étiquette Ctrl+E
● ImprimerCtrl+P
● AnnulerCtrl+Z
● RétablirCtrl+Y
● CouperCtrl+X
● CopierCtrl+C
● CollerCtrl+V
● Supprimer Supprimer
● Rehausser la couche de superposition Ctrl+Égal
● Abaisser la couche de superposition Ctrl+Moins
● Options Ctrl+Maj+O
● Menu d’aideF1
● Quitter DisketchAlt + F4
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Options de ligne de commande
Vous pouvez facilement contrôler Disketch à partir de la ligne de commande ou à l'aide de 
L'API NCH . Le format de la ligne de commande est: 
disketch [commande] [options_commande] ... 
COMMANDE:  
-new <maquette_étiquette>
Pour créer un nouveau projet. Les options de maquettes d'étiquettes valides sont les suivantes 
: 
● cd: CD et boîtier sur papier générique
● DVD: DVD et boîtier sur papier générique
● bluray: Disque Blu-ray et boîtier sur papier générique
● direct2disc: CD, DVD ou Blu-Ray imprimable
-open <fichier_projet>
Pour ouvrir un fichier de projet .deproj/.dex. Veuillez entourer le chemin d'accès entre des 
guillemets doubles (par exemple : -open "chemin_d'accès_complet"). 
-custom <label_layout_file>  
Ouvre un fichier de maquette .delayout existant. Assurez-vous d'entrer le chemin entre double 
guillemets (e.g. -custom "fullpath"). 
-addtext <text_file>  
Creates a text overlay from the contents of a text file. Please enclose the path in double quotes 
(e.g. -addtext "fullpath"). 
-addimage 'lt;image_file’gt;
Crée une superposition d’image à partir d’un fichier d’image. Assurez-vous d'entrer le chemin 
entre double guillemets (par exemple -addimage fullpath).
Remarques:  
● Veillez à n'utiliser qu'une seule des commandes -new, -open ou -custom.
● Les commandes -addtext et -addimage peuvent chacune être utilisée plusieurs fois.
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Suite NCH
C’est un moyen utile de parcourir tous les logiciels disponibles de NCH Software
Vous pouvez voir un ensemble de produits par type comme audio, vidéo et ainsi de suite et 
voir le produit. De là, vous pouvez essayer le produit et il va se télécharger et s’installer pour 
vous permettre d'en faire l'essai. Si le programme est déjà installé, vous pouvez cliquer sur 
"exécuter maintenant" et il s'exécutera pour vous.
Il existe aussi une liste de fonctionnalités pour les produits dans la liste. Cliquez sur une 
fonction, comme "éditer un fichier vidéo", pour installer un produit avec cette capacité.
Explorer 
Recherchez dans notre site web des produits correspondants à tous les mots-clé que vous 
avez entrés. 
Consulter nos autres logiciels 
Parcourez notre site web pour plus de logiciels. 
S'abonner à notre bulletin d'informations 
Vous pouvez vous abonner à notre bulletin pour les annonces de nouvelles versions et de 
rabais. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. 
Consulter les dernières remises sur achat
Découvrez les dernières offres et remises que nous offrons pour l'achat de nos produits.
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Termes du contrat de licence logiciel
Nous avons pour but de fournir une expérience positive à nos utilisateurs avec nos logiciels. 
Nous vous l'offrons sur la base que vous acceptiez notre Contrat de Licence et d'Utilisateur 
Final (CLUF).
Ce CLUF limite nos responsabilités et est gouverné par un Accord d'Arbitrage et un Accord de 
Site. Veuillez lire les informations ci-dessous puisqu'elles pourraient affecter vos droits.
1. Les copyrights de ce logiciel et de toute oeuvre audio ou visuelle distribuée avec le logiciel 
sont la propriété de NCH Software et de ses propriétaires respectifs indiqués dans la fenêtre À 
propos. Tous droits réservés. La licence permettant l'installation de ce logiciel et de tout logiciel 
groupé avec ce logiciel ou installé à la demande depuis ce logiciel n'est accordée qu'en accord 
avec ces conditions. Ces droits d'auteur ne s'appliquent pas aux œuvres créatives créées par 
vous, l'utilisateur.
2. Par l'installation, l'utilisation ou la distribution de ce logiciel, vous, en votre propre nom et au 
nom de votre employeur ou de votre société, acceptez ces termes. Si vous n'acceptez pas ces 
termes, vous ne pouvez pas utiliser, copier, transmettre, distribuer ou installer ce logiciel - vous 
devez le retourner au lieu d'achat dans les 14 jours pour obtenir un remboursement total.
3. Ce logiciel, ainsi que tous les fichiers, données et supports associés, sont distribués « en 
l'état » et sans garantie de tout ordre, explicite ou implicite, sauf lorsque la Loi l'exige. Si vous 
avez l'intention de vous servir de ce logiciel pour des opérations critiques, vous devez le tester 
complètement avant de l'utiliser, installer des systèmes redondants et assumer tout risque 
éventuel.
4. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce logiciel, y 
compris, mais pas exclusivement, toute perte spéciale, fortuite ou consécutive. Votre unique 
recours en cas de plainte contre nous se limite au remboursement complet du montant payé 
pour l'achat du logiciel.
5. Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel dans toute circonstance où une panne de 
ce logiciel risquerait d'entraîner des dommages corporels ou des pertes de vie(s) humaine(s). 
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel si vous ne faites pas régulièrement une 
sauvegarde de votre ordinateur, ou si vous ne possédez pas d'antivirus et de pare-feu installés 
sur l'ordinateur, ou si vous conservez des données cryptées sur votre ordinateur. Vous 
acceptez de nous exonérer de toute plainte en rapport avec telle utilisation.
6. Vous pouvez copier ou distribuer le fichier d'installation de ce logiciel dans sa forme 
complète et non modifiée, mais vous ne pouvez en aucune circonstance distribuer de code 
d'inscription de logiciel pour aucun de nos programmes sans autorisation écrite. Dans 
l'éventualité où vous procéderiez à la distribution de code d'inscription de logiciel, vous seriez 
dans l'obligation légale de payer le prix d'achat total pour chaque emplacement où l'utilisation 
non autorisée se produirait.
7. L'utilisation des statistiques collectées par le logiciel est soumise à la Déclaration de 
confidentialité de NCH Software, qui autorise la collecte automatique et anonyme des 
statistiques d'utilisation dans certaines circonstances limitées.
8. Choix de législation Si vous résidez aux États-Unis, votre relation est avec NCH Software, 
Inc, une entreprise des États-Unis, et cet accord est gouverné par les lois du Colorado. Si vous 
résidez ailleurs dans le monde à l'extérieur des États-Unis, votre relation est avec NCH 
Software Pty Ltd, une entreprise Australienne, et cet accord est gouverné par les lois et les 
tribunaux du Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory). De telles courts 
ont une juridiction continue et exclusive sur n'importe quelle dispute entre vous et nous, peu 
importe la nature de la dite dispute.
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9. Clients des États-Unis seulement: Accord d'arbitrage et recours collectif:  Si vous résidez 
aux États-Unis, NCH Software et vous acceptez d'arbitrer toute dispute et réclamation entre 
nous en accord avec les règles inscrites dans la version anglaise de ces termes ici: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. VEUILLEZ LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT. 
CECI POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. En ces termes, VOUS ET NCH ACCEPTEZ 
QUE CHACUN PUISSE APPORTER DES RÉCLAMATIONS CONTRE L'AUTRE 
SEULEMENT EN VOTRE ET SES CAPACITÉS INDIVIDUELLES, ET NON COMME UN 
PLAIGNANT OU MEMBRE DE CLASSE DE COLLECTIVE OU PROCÉDURE 
REPRÉSENTATIVE.
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Concepts - Détails CD audio
Détails CD audio

Disketch peut lire le contenu d’un disque dans le lecteur de votre ordinateur et récupérer 
automatiquement sa liste de pistes et les détails à oartir d’une base de données en ligne.
Pour ajouter le contenu de votre disque à l'étiquette, insérez le disque dans le lecteur CD et 
cliquez sur l'un des trois options de détails audio à partir du bouton Copier les infos du CD 
sur l'onglet Accueil: 

● Titre de l’album
Cela permettra de récupérer le titre du CD audio

● Nom de l’artiste
Cela permettra de récupérer le nom de l’artiste ou du groupe sur le CD

● Liste des pistes
Cela permettra de récupérer les numéros de piste de chaque chanson, les noms des 
pistes audio sur le CD, ainsi que la durée de chaque chanson

Votre sélection sera ajoutée sous forme de nouvelle superposition de texte à votre 
projet. Utilisez le volet Propriété de texte superposé qui apparaît lorsque le texte est 
sélectionné sur votre modèle pour repositionner et ajuster le formatage. 
Veuillez noter qu’à l’occasion, la base de données peut ne pas trouver de correspondance 
avec votre CD audio spécifique.
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Concepts - Maquettes d'étiquettes
Une maquette d'étiquette décrit comment votre projet est organisé graphiquement pour 
l'impression, comment chaque page sera imprimée et quels types de modèles vous avez 
décidé d'ajouter à chaque page. Les maquettes de l'étiquette s'affichent sur l'interface 
principale. Pour modifier une étiquette, cliquez sur le bouton Modifier la maquette de 
l'étiquette  dans la barre latérale droite. 
Chaque mise en page de l’étiquette contient un minimum d’une page et un modèle de 
n’importe quel type.
Pages
L'orientation de chaque page est soit en portrait, soit en paysage.
La taille du papier par défaut des nouveaux projets peut être modifiée dans la boîte de 
dialogue Options Générales . La taille du papier des pages utilisée par votre projet en cours 
peut être modifiée dans le volet Propriétés de maquette situé dans la boîte de dialogue 
Éditeur de maquette. La boîte de dialogue Éditeur de la maquette de l'étiquette sert aussi à 
sélectionner le papier sur lequel vous imprimez. Cliquez sur le bouton Papier  sur la barre 
d'outils pour sélectionner à partir de la liste de papiers. 
Veuillez noter que vous pouvez imprimer n'importe quelle taille de page en utilisant la boîte de 
dialogue Aperçu avant impression, toutefois choisir une taille de papier différente de celle 
sélectionnée pour votre maquette d'étiquette peut produire des résultats imprévus. 
Modèles
Un modèle est une étiquette d'une certaine taille et d'une certaine forme déterminée par le type 
de projet que vous créez. Vous pouvez ajouter les superpositions de texte et d'images à 
n'importe quel modèle via la fenêtre principale et vous pouvez sélectionner une couleur 
d'arrière-plan de votre choix. Voir : Propriétés du modèle  
Dans l'éditeur de maquette de l'étiquette, vous pourrez positionner et faire pivoter vos modèles 
comme vous le souhaitez. Veuillez noter que dans cette fenêtre, vous pouvez également 
modifier les zones imprimables des modèles de disques dans la boîte de dialogue 
Modifier les zones imprimables du disque. 
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Concepts - Superpositions
Les superpositions sont des éléments d'images ou de texte placés sur un modèle dans un 
projet de la fenêtre principale. Elles peuvent être positionnées, redimensionnées et pivotées. 
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de votre souris dans la visionneuse de projet pour 
afficher plusieurs options de superposition. Ces options sont identiques aux boutons Couper, 
Copier, Coller et Supprimer situés dans le menu Modifier. Voir : Référence des menus
Superpositions de texte

Les superpositions de texte contiennent chacune du texte de n’importe quelle longueur.
Pour ajouter du texte à votre étiquette, cliquez sur le bouton Ajouter du texte  sur la 
barre d’outils de la fenêtre principale.  Une superposition de texte apparaîtra sur votre 
modèle avec le mot [Texte] en noir. Cliquez sur la superposition de texte s’il n’est pas actif. 
Vous pouvez dire que la superposition de texte est active lorsque vous voyez un solide ou 
une boîte noire pointillée autour d’elle. Une fois actif, vous pouvez commencer à modifier 
votre texte via le volet Propriétés de texte dans la barre latérale droite. Ce volet n’apparaît 
que lorsqu’une superposition de texte est active. Voir : Propriétés de superposition de texte 
pour plus d’informations sur le positionnement, la rotation et le redimensionnement de vos 
superpositions de texte. Vous pouvez convertir un texte régulier en texte incurvé en cochant 
la boîte de texte incurvé qui peut être trouvée dans le volet Propriétés de texte. Un texte 
incurvé a les mêmes propriétés qu’un texte ordinaire, sauf qu’il ne prend en charge que 
l’alignement supérieur et inférieur. Pour convertir un texte incurvé en texte régulier, 
décochez la boîte de texte courbée.
Superpositions d’images
Les superpositions d’images contiennent chacune une seule image. Si l’image chargée à 
l’origine contient un canal alpha, la superposition d’image apparaîtra transparente.
Pour ajouter des images à votre étiquette, cliquez sur le bouton Ajouter les images sur la 
barre d’outils, puis cliquez sur Ajouter des images comme superposition. La fenêtre 
Sélectionner l'image s’ouvrira. Naviguez et sélectionnez la photo ou la série de photos que 
vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Votre nouvelle superposition 
d’image apparaîtra sur votre modèle. Voir : Propriétés de superposition d’images pour 
obtenir des informations sur le positionnement, la rotation et le redimensionnement de vos 
superpositions d’image.
Arrière-plan d'image
Vous pouvez sélectionner une image pour la définir comme image d'arrière-plan de votre 
étiquette.
Pour ajouter une image d'arrière-plan à votre étiquette, sélectionnez l’étiquette et choisissez 
l’option Image dans le volet Propriétés d'arrière-plan. Cliquez sur le bouton Parcourir 
image d'arrière-plan . La fenêtre Sélectionner l'image s'ouvrira. Recherchez et 
sélectionnez l'image que vous voulez ajouter et cliquez sur le bouton Ouvrir. Votre nouveau 
fond s'affichera sur votre modèle. L'ancien arrière-plan, si applicable, sera supprimé. Vous 
pouvez configurer les options pour conserver les proportions de l'image d'arrière-plan dans 
la fenêtre Options d'arrière-plan. Voir : Propriétés de superposition d’images pour obtenir 
des informations sur le positionnement, la rotation et le redimensionnement de vos 
superpositions d’image.
Superpositions de Clipart
Les superpositions Clipart contiennent chacune un clipart téléchargé à partir de la 
bibliothèque NCH Clipart.
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Pour ajouter un clipart à votre étiquette, cliquez sur le bouton Ajouter Clipart sur la barre 
d'outils ou dans le menu Superposition sous Ajouter Clipart... Une boite de dialogue 
s'ouvrira. Utilisez le volet de gauche de la boîte de dialogue pour sélectionner une catégorie 
de clipart. Lorsqu'une catégorie est sélectionnée, une liste d'images clipart s'affiche au 
centre de la boîte de dialogue. Cliquez sur une image dans la liste pour afficher un aperçu 
sur le côté droit de la boîte de dialogue. Lorsque vous trouvez un clipart qui vous convient, 
cliquez sur le bouton Une fois le chargement de l'image terminé, l'image du cadre s'ajoute 
au projet sous forme de Superposition de clipart. 
Voir : Propriétés de la superposition d'image pour plus d'informations sur le positionnement, 
la rotation et le redimensionnement de vos superpositions d'images. 
Superpositions de cadre
Les superpositions de cadre contiennent chacune un cadre téléchargé à partir de la 
bibliothèque NCH Clipart.
To add a frame to your label, click the Add Frame button on the toolbar the menu item Add 
frame... from Overlay menu. A Frame dialog will open. Use the panel on the left of the 
dialog to select a frame category. When a category is selected, a list of frame images will be 
displayed in the center of the dialog. Click on any image in the list to see a preview on the 
right side of the dialog. When you find a frame you like, click the Download button. Once the 
image has finished loading, the frame will be added as a Frame Overlay and your label is 
framed by the selected frame. See: Image Overlay Properties for information about 
positioning, rotating, and resizing your frame overlays. 
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Concepts - Impression directe sur disque
Disponibilité:

Certains nouveaux modèles d’imprimante jet d’encre prennent en charge la possibilité 
d’imprimer directement sur la surface du support de disque imprimable.
Il n’existe pas de norme internationale pour le dimensionnement, le positionnement ou la 
source de ces caractéristiques, chaque fabricant fait ce qui est le plus pratique pour leur 
produit. Comme c’est le cas, nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge tous 
les modèles d’imprimantes capables de cette fonctionnalité à l’heure actuelle. Cependant, 
nous continuerons d’ajouter d’autres modèles dans les futures mises à jour.
Si vous constatez que votre imprimante est compatible, merci de bien nous le faire savoir 
sur la page Suggestions: Disketch Si votre imprimante ne figure pas sur la liste, il est 
possible que vous puissiez imprimer en sélectionnant l'une des dix imprimantes Canon 
dans la liste. Premièrement, essayez d'apprendre votre lecteur disque en regardant pour un 
caractère dans les coins du plateau de disque. Vous pouvez sélectionner une des 
imprimantes correspondantes à partir des dix imprimantes générales de Canon qui 
prennent en charge dix types de plateaux de disque populaires: A, B, C, D, E, F G, H, J et 
K. 
Méthode:
Si votre imprimante est capable d’imprimer directement sur un disque, commencez par 
créer un projet d'impression directe sur disque en sélectionnant l'option Impression directe 
sur disque lors de la création d’un nouveau projet. Voir 
Dialogues: Sélectionner la maquette d'étiquette  dans ce manuel.
Votre projet d'impression directe sur disque ne contiendra qu’un modèle pour l’étiquette de 
disque, et aucun pour le boîtier ou la pochette de disque.
Lorsque vous avez terminé la conception de votre étiquette de disque, appuyez sur le 
bouton Imprimer. Voir : Aperçu avant impression.
Il est important de noter que lorsque vous avez sélectionné votre imprimante à partir du 
dialogue d’impression, vous devez sélectionner l’équivalent de votre imprimante de «disque 
imprimable» comme support de sortie, et, si nécessaire, sélectionnez également l’équivalent de 
«plateau de disque» comme source papier.
Par exemple, pour les imprimantes Canon, vous devez définir le type de média comme « 
disque imprimable (recommandé) » et la source de papier sous le nom de « plateau de 
disque ». Ces noms de réglage peuvent être différents des fabricants d’imprimantes. 
Veuillez lire les instructions de votre imprimante pour configurer directement l’impression de 
disque.
Tableau des imprimantes prises en charge pour l’impression directe à disque :

Fabricant Modèle d’imprimante 
Canon  Canon 

● PIXMA i865, i965, i9950, iP3000, iP4000, 
iP4000R, iP4840, iP4200, iP4300, iP4500, 
iP4600, iP4700, iP4800, iP4920, iP5000, 
iP5200R, iP5300, iP6000, iP6000D, iP6600D, 
iP6700D, iP7220, iP7240, iP7250, iP7260, 
iP7420, iP8500

●
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PIXMA MG5140, MG5240, MG5250, 
MG5350, MG5420, MG6120, MG6140, 
MG6150, MG6300, MG6320, MG6350, 
MG7129, MG7130, MG8120, MG8140, 
MG8150, MG8250, MP500, MP530, MP600, 
MP610, MP630, MP640, MP750, MP760, 
MP780, MP790, MP800, MP810, MP830, 
MP950, MP960, MP970, MP980, MP990, 
MX850

● PRO-1, PRO-10, PRO-100; Pro 9000, 9000 
Mark II, 9500, 9500 Mark II

● Autres imprimantes Canon avec des types de 
plateau A, B, C, D, E, F, G, H, J, et K

Seiko Epson Epson
● Artisan 50, 700, 710, 720, 725, 800, 810
● EP-301, EP-801A, EP-901A, EP-901F
● PM-870C, PM-890C, PM-900C, PM-920C, 

PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A890, 
PM-A900, PM-A920, PM-A940, PM-A950, 
PM-A970, PM-930C, PM-950C, PM-970C, 
PM-980C, PM-980C, PM-980C, PM-980C, 
PM-980C, PM-980C, PM-980C, PM-980C, 
PM-980C, PM-980C, PM-980C, PM-980C, 
PM-980C, PM-980C, PM-980C, PM-980C, 
PM-970C, PM-970C, PM-980C, PM-980C, 
PM-980C, PM-950C, PM-970C, PM-970C, 
PM-980C, PM-970C, PM-980C, 
PM-PM-4000PX, PM-D750, PM-D770, 
PM-D800, PM-D870, PM-D1000, PM-G700, 
PM-G720, PM-G730, PM-G800, PM-G820, 
PM-G860, PM-G900, PM-G4500, PM-T960, 
PM-T990

● PX700W, PX800FW; PX-5600, PX-G930, 
PX-G920, PX-G5100, PX-G5300

● RX580, RX585, RX610, RX680, RX685, 
RX690,

● TX700W, TX800FW
● Stylus C60, C86; Stylus Photo 890, 900, 920, 

950, 960, 970, 1390, 1400, 1410, 2100, 
4000PX, P50, PX660, PX720WD, 
PX820FWD, R200, R210, R220, R230, R260, 
R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, 
R300, R300, RM00, R300, R000, R300, 
R000, R300, RM00, R300 R310, R320, R340, 
R350, R360, R380, R390, R800, R1800, 
R1900, R2000, R2100, R2880, R3000, 
RX560, RX580, RX590, RX595, RX615, 
RX640, RX650, RX700, T50, T59, TX650, 
TX659, TX710W,
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● XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, 
XP-700, XP-750, XP-800, XP-810, 
XP-850, XP-950

● Autres imprimantes Epson avec plateau 
types 1 et 2

Hewlett Packard HP
● C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, 

C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, 
C5380, C5550, C5580

● D5145, D5155, D5160, D5168, D5360, 
D5363, D5368, D5400, D5460, D5500, 
D7500, D7560

Brother  Brother 
● MFC-j825DW, MFC-j835DW, MFC-j925DW

Primera Bravo SE
● AutoPrinter
● Disc Publisher
● Blu Disc Publisher

Imation  Imation 
● D20 Disc Publisher

Microbards  Microbards 
● G3, GX, MX Disc Publisher

Si votre imprimante ne figure pas dans la liste ci-dessus, il se peut qu'elle soit capable 
d'imprimer directement sur disque en utilisant Disketch Suggestions: Disketch 
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Concepts - Impression sur papier commercial
De nombreuses marques de papier sont disponibles à l’achat. Ces étiquettes autocollantes et 
ces pochettes de boîtier permettent de produire vos étiquettes pour vos CD et DVD qui ne sont 
pas directement imprimables.
Sélectionnez le modèle de papier commercial que vous avez acheté en utilisant la boîte de 
dialogue Sélectionner une maquette d'étiquette,  qui est affiché lorsque vous créez un nouveau 
projet, ou à partir de l’interface principale en cliquant sur le bouton « Définir la ;a maquette » 
sur la barre latérale droite. Dans la fenêtre Sélectionner une maquette d'étiquette, choisissez 
l'option Sélectionner le papier pour ouvrir le dialogue Sélection de papier.
Une fois que vous avez sélectionné la maquette d’étiquette appropriée pour votre papier, 
continuez à effectuer les modifications souhaitées aux dessins qui s'afficheront sur chaque 
modèle de votre projet en modifiant les couleurs d'arrière-plan et en ajoutant des 
superpositions.
Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre travail, cliquez sur le bouton Imprimer de la 
barre d'outils de l'onglet Accueil. Voir : Fenêtre principale
Si votre papier contient plus d'une page, veillez à sélectionner la page désirée dans le volet 
Propriétés de maquette d'étiquette.
Si le papier que vous souhaitez sélectionner ne s'affiche pas dans la liste de la boîte de dialogue 
Sélectionner une maquette d'étiquette, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue 
Modifier la maquette de l'étiquette pour créer votre propre maquette corrrespondant aux 
dimensions de votre papier. Merci de bien vouloir nous communiquer la marque, le modèle et 
les valeurs utilisées pour faire correspondre le papier utilisé en nous contactant à 
Suggestions: Disketch et nous allons l’ajouter à notre liste. 

20

dialogs_labellayoutselect.html
mainwindow.html
panels_mainwindow.html
dialogs_labellayoutedit.html
http://www.nch.com.au/suggestions/fr/index.html?software=disketch


Concepts - Problème d'alignement hors-centre et 
étiquette non remplie
En raison de la mécanique imparfaite de la précision des imprimantes, il est possible que votre 
étiquette ne soit pas imprimée parfaitement. L'étiquette finale pourrait ne pas être située 
exactement au centre du disque, ou ne pas couvrir la totalité du disque.
Vous pouvez résoudre ces problèmes en changeant la position centrale de l’étiquette ou de la 
zone imprimable disque. Rappelez-vous que les erreurs sont généralement assez petites, 
alors soyez prudent lorsque vous changez la position centrale de l’étiquette ou la zone 
imprimable disque. Voir : Volet de propriétés de modèle
Dans Disketch, vous pouvez modifier ces paramètres dans le Volet Propriétés du modèle  de 
la boîte de dialogue Éditeur de maquette de l'étiquette lorsque vous créez votre étiquette ou 
dans Aperçu avant impression  lorsque vous affichez l'aperçu avant impression du produit final.
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Dialogues - Ajouter le modèle
Cette boîte de dialogue contient une liste de modèles pouvant être ajoutés à votre projet par la 
boîte de dialogue Modifier la maquette de l'étiquette . Vous pouvez l'utiliser pour créer un 
modèle personnalisé pour un papier qui n'est pas proposé dans Disketch. Pour ouvrir cette 
boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Ajouter un modèle dans la barre d'outils de la boîte 
de dialogue Modifier la maquette de l'étiquette, auquel vous accédez en cliquant sur le bouton 
Modifier la maquette de l'étiquette dans la barre latérale droite de l'interface principale. 
Sélectionnez un modèle à ajouter à la page actuellement sélectionnée et cliquez sur le bouton 

 Le nouveau modèle sera ajouté au centre de la page actuellement sélectionnée, que 
vous pouvez maintenant positionner et tourner comme vous le souhaitez.
Notez que vous êtes également en mesure de modifier les zones imprimables de modèles de 
disque via le dialogue Modifier les zones imprimables du disque 
(Voir : Boîte de dialogue Volets de modification maquette de l'étiquette)), qui est accessible en 
cliquant sur le bouton Modifier les zones imprimables du disque  pendant qu’un modèle est 
sélectionné dans l’éditeur.
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Dialogues - Modifier les zones imprimables du 
disque
À l’aide de ce dialogue, vous pouvez définir la taille des formes circulaires sur lesquelles 
Disketch imprime. Ceci est utile si vous souhaitez imprimer sur des disques imprimables qui ne 
correspondent pas aux dimensions de la zone imprimable par défaut définie par Disketch. 
Chaque marque de disques imprimables a des dimensions variables. Un exemple inclut les 
disques pleins, qui impriment presque au fuseau.
Bien qu’ils soient affichés et imprimés dans Disketch, les modèles de disques ne s’impriment 
pas sur le trou au centre des disques. Le diamètre intérieur ne peut pas être plus petit que le 
diamètre du fuseau, et le diamètre extérieur ne peut pas être plus grand que le diamètre du 
disque.

1. Diamètre extérieur
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Le diamètre imprimable externe décrit le bord le plus externe de la zone imprimable de 
votre disque.
Deuxième bande de disque
Si la case 'Utiliser la seconde bande' est cochée, les valeurs 2 et 3 créent une bande non 
imprimable en forme d’anneau sur votre disque. 
● 2. Diamètre de bande extérieure

Cette option décrit le bord externe de la bande non imprimable.
● 3. Diamètre intérieur de la bande

Cette option décrit le bord intérieur de la bande non imprimable.
4. Diamètre intérieur
Le diamètre imprimable intérieur décrit le bord le plus intérieur de la zone imprimable de 
votre disque.
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Dialogues - Modifier la maquette d’étiquette
Le dialogue Modifier la maquette d'étiquette est utilisé pour modifier et créer vos propres 
maquettes, ou l'endroit où vos modèles sont placés sur la page. Les maquettes peuvent être 
utilisées soit pour des conceptions d’étiquettes personnalisées, ou à faire correspondre les 
dimensions des étiquettes adhésives achetées(voir : Impression sur papier commercial).
Barre d'outils Modifier la maquette de l'étiquette

Nouveau
Cela réinitialisera la maquette actuelle sur une page sans modèle. Vous devez ajouter au 
moins un modèle pour pouvoir appliquer cette maquette d'étiquette.
Papier
Cela lancera le dialogue Sélectionner le papier, qui créera une maquette avec des modèles 
déjà placés pour correspondre à vos étiquettes autocollantes.
Importer
Cela ouvrira un dialogue où vous pouvez sélectionner un fichier de maquette d’étiquette 
Disketch précédemment enregistré (.delayout).
Exporter
Cela ouvrira un dialogue où vous pouvez enregistrer votre conception de maquette 
d’étiquette comme un fichier de mise en page de l’étiquette Disketch (.delayout).
Ajouter une page
Ajouter une nouvelle page à la maquette d'étiquette. Des pages supplémentaires 
permettent de conserver, par exemple, une étiquette et une couverture dans un projet.
Supprimer la page
Supprimer la page actuellement sélectionnée de la maquette d'étiquette.
Ajouter le modèle
Cela lancera le dialogue Ajouter modèle, où vous pouvez sélectionner des modèles 
d’étiquette et de couverture à ajouter à la page.
Supprimer le modèle
Supprimer le modèle actuellement sélectionné de la maquette d'étiquette. Alternativement, 
cliquez à droite sur un modèle pour le supprimer du visualiseur de la page.
Onglets de page
Chaque onglet modifiera le visualiseur de la page pour afficher l’onglet correspondant.
Pour supprimer la page de la maquette, cliquez sur le petit X de l'onglet.
Notez que ce X n’apparaîtra pas s’il n’y a qu’une seule page, car vous devez avoir au 
moins une page dans une maquette d’étiquette.
Visionneuse de page
La visionneuse de page contient une représentation de votre composition de maquette 
d'étiquette. Vous pouvez repositionner tout modèle ajouté à votre projet en cliquant et en 
faisant glisser ou en utilisant les contrôles de positionnement dans le volet Propriétés de la 
maquette de la barre latérale droite ou en utilisant les touches fléchées.
Les modèles de cette visionneuse s'affichent avec une flèche sur leur surface. Cette flèche 
indique le haut du modèle s'il a été pivoté dans le volet des propriétés du modèle.
Si vous avez paramétré des marges de papier, vous pouvez voir une zone de bordure 
affichée sur chaque page. Cette bordure n'affecte pas votre capacité d'imprimer ou de 
positionner les modèles sur vos mises en page d'étiquettes, qui servent de guide. Pour 
paramétré les marges du papier, Voir: Options Générales .
Volets
Sur le côté droit du la visionneuse de page il ya plusieurs panneaux pour modifier votre 
maquette d’étiquette. Voir : Volets de modification de la maquette de l'étiquette pour des 
descriptions détaillées.
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● Propriétés de la maquette d’étiquettes
● Propriétés de page
● Propriétés de modèle
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Dialogues - Aperçu avant impression
Le dialogue d’aperçu d’impression montre à quoi devrait ressembler votre projet final. Il vous 
permet également de faire correspondre votre étiquette finale avec les supports que vous 
utilisez. Ouvrez le dialogue Aperçu avant impression en cliquant sur Imprimer dans la barre 
d’outils de l’onglet Accueil, ou sélectionnez Imprimer dans le menu de l’onglet Fichier.
Aperçu avant impression

Le dialogue d’aperçu avant impression montre à quoi ressemblera votre impression.
Si vous imprimez à partir d’une maquette d’étiquette avec plus d’une page, seule la page 
actuellement sélectionnée dans le panneau « Propriétés de maquette » sera affichée dans 
l’aperçu.
Voir : Volets de la fenêtre principale
Volet Propriétés de l'impression

C’est la barre latérale de la fenêtre Aperçu avant impresssion. Elle comprend des informations 
sur votre maquette.

Si votre projet comprend une disposition de l’étiquette, les informations suivantes seront 
affichées dans le panneau Propriétés d’impression :

Taille du papier
L’étiquette de taille de papier affichera la taille de papier sur laquelle la maquette de 
l’étiquette de vos projets a été conçue pour imprimer.
Voir : Impression sur papier commercial
Orientation
L’étiquette d’orientation affichera l’orientation de la page actuellement sélectionnée sur 
laquelle votre maquette a été conçue pour imprimer.
Notez que vous pouvez modifier l’orientation que votre imprimante va sortir après avoir 
cliqué sur le bouton «Impression», en changeant cette orientation à une orientation de la 
page actuelle n’a pas été conçu pour peut avoir des résultats inattendus.
Imprimer les contours du modèle

Cette case à cocher permet d'alterner les contours des modèles imprimés après que vous 
aurez cliqué sur le bouton « Imprimer ». L'aperçu avant impression reflète l'état actuel de ce 
contrôle.
Note: Cette propriété n’est pas une propriété de modèle.
Volet Propriétés du modèle

Ici, vous pouvez aligner votre étiquette avant de l'imprimer. Un petit réglage de 
l’emplacement central ou des zones imprimables du disque peuvent faire en sorte que votre 
étiquette corresponde parfaitement à votre imprimante et vos périphériques d'impression.
Assurez-vous de sélectionner le modèle que vous souhaitez ajuster avant de modifier les 
valeurs, spécialement lorsque vous travaillez sur papier. Le curseur de la souris s'affichera 
comme une main lorsque vous le déplacerez sur le modèle sélectionné.
Imprimer

Le bouton 'Imprimer' ouvrira le dialogue d’impression de votre système, où vous pouvez 
sélectionner l’imprimante sur laquelle vous imprimerez, et toutes les propriétés 
supplémentaires pour ce processus d’impression.
Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est conseillé de sélectionner des propriétés correspondant 
à celles pour lesquelles votre projet de maquette d'étiquette ou d'impression directe sur 
disque est conçu, choisir d'autres options pourrait avoir des résultats inattendus
Défauts
Le bouton «Défauts» restaurera les paramètres d’origine de votre modèle d’étiquette sous P
ropriétés de modèle .
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Ce bouton est utile si vous êtes perdu lorsque vous changez les paramètres de l'étiquette 
avant l'impression. Les paramètres originaux incluent la position centrale et la zone 
d'impression du disque si possible.

28



Dialogues - Sélectionnez la maquette d’étiquette
La boîte de dialogue Sélectionner une maquette d'étiquette définit un nouveau projet si vous 
n'en avez aucun ouvert ou modifie la maquette d'étiquette de tout projet actuel. Disketch tente 
de préserver vos compositions si vous sélectionnez une maquette d'étiquette avec des 
modèles disponibles similaires à ceux de votre maquette d'étiquette actuelle, mais certains 
éléments peuvent être perdus.
Les options de maquette d’étiquette sont les suivantes :
CD et boîtier sur papier générique

Trois pages avec l’un des modèles suivants centrés sur chaque page :
● Disque standard
● Boîtiers de CD standard - Devant
● Boîtier de CD standard - Derrière
*Papier générique Par défaut la taille de papier sélectionnée dans la boîte de dialogue 

Options Général. 
DVD et boîtier sur papier générique

Deux pages avec l’un des modèles suivants centrés sur chaque page :
● Disque standard
● Boîtier de DVD standard
*Papier générique Par défaut la taille de papier sélectionnée dans la boîte de dialogue 

Options Général. 
Disque Blu-ray et boîtier sur papier générique*

Deux pages avec l’un des modèles suivants centrés sur chaque page :
● Disque standard
● Boîtier de Blu-ray standard
*Papier générique Par défaut la taille de papier sélectionnée dans la boîte de dialogue 

Options Général. 
Directement sur disque

Disque standard.
Voir : Impression directe au disque
Sélectionner le papier
Cela ouvrira la fenêtre Sélectionner le papier où vous pouvez sélectionner les étiquettes 
autocollantes commerciales que vous avez achetées.
Charger format personnalisé
Cela ouvrira une fenêtre de dialogue où vous pouvez sélectionner un fichier de maquette 
Disketch précédemment enregistré (*.delayout)
Voir : Éditeur de maquettes, exporter
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Dialogues - Sélectionner le papier
La boîte de dialogue Sélectionner le papier contient une liste de compositions de maquettes 
d'étiquettes pré-chargés dans Disketch, que l'utilisateur peut sélectionner.
Nom
Cette liste contient la liste des maquettes que vous pouvez utiliser dans Disketch. Sélectionnez 
une étiquette pour faciliter l’utilisation, ou pour correspondre avec les étiquettes que vous avez 
peut-être déjà achetées.
Voir : Impression sur papier commercial
Aperçu
Cet aperçu permet à l'utilisateur de visualiser la mise en page du papier sélectionné dans la 
liste Nom . Si le papier sélectionné contient plusieurs pages, l'utilisateur peut sélectionner la 
page désirée à afficher en aperçu, à partir des onglets au-dessus de la visionneuse de la page.
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Options - Général
Le dialogue Options permet à l’utilisateur de spécifier certaines préférences de 
personnalisation Disketch. L’onglet Général  vous permet de préciser les préférences 
générales.
Afficher le dialogue de bienvenue lorsque Disketch commence
Cette case détermine si le dialogue de Bienvenue à Disketch est affiché chaque fois que vous 
ouvrez Disketch.
Unités
Cela détermine les unités de mesure utilisées par tous les contrôles dans Disketch.
Taille de papier par défaut
Ce paramètre détermine la taille de papier par défaut des maquettes d'étiquettes.
Repères de la marge du papier

Ces repères de marge sont uniquement utilisés pour le positionnement dans la boîte de 
dialogue Éditeur de maquette.
La taille de ces marges ne peut dépasser la moitié de la taille de la page sélectionnée par 
défaut.
Veuillez noter que les distances définies pour les repères de marges de papier sont toujours 
liées au papier en orientation portrait.
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Options - Arrière-plan
Le dialogue Options permet à l’utilisateur de spécifier certaines préférences de 
personnalisation dans Disketch. L’onglet Arrière-plan  vous permet de spécifier les 
préférences pour les images de fond.
Maintenir les proportions des les images de fond
Cette case détermine si la taille de l’image de fond est maintenue en suivant les proportions de 
l’image d’origine. Désactivez ceci si vous souhaitez rendre votre image d’arrière-plan 
parfaitement adaptée aux modèles. Activez ceci si vous souhaitez garder la qualité d’image.
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Volets - Volets de la fenêtre principale
Volet Propriétés de maquette d'étiquette
Ce volet sert plusieurs fonctions, dont la sélection de la maquette de l'étiquette que vous 
souhaitez pour votre projet, ainsi que la sélection de la page à afficher à l'ouverture de la boîte 
de dialogue Aperçu avant impression.
Les boutons sont disponibles dans la partie supérieure du volet pour lancer la boîte de 
dialogue Sélectionner une maquette d'étiquette et le dialogue 
Modifier la maquette de l'étiquette. 
Sous ces boutons figure une présentation de la maquette d'étiquette de votre projet. 
Sélectionner n'importe laquelle de vos maquettes d'étiquettes permet de modifier la sélection 
dans la visionneuse du projet. Vous pouvez cliquer sur un modèle pour l'afficher ou utiliser les 
boutons fléchés pour accéder aux différentes pages de votre projet (le cas échéant).
L'option finale du volet de la maquette de l'étiquette est la case Utiliser la même 
composition pour les mêmes types de modèles. Cocher cette case remappe tous les 
modèles du même type dans votre projet pour qu'il utilise la même composition lors de 
l'impression. Le premier modèle trouvé pour chaque type détermine l'apparence de tous les 
autres modèles. Si vous affichez une maquette d'étiquette remappée, son apparence sera 
utilisée. Toute superposition, zone imprimable (Voir : Mises en page d'étiquettes, Disques) ou 
couleurs d'arrière-plan définies sur d'autres modèles seront perdus lorsque vous cochez cette 
option.
Volet de propriétés d’arrière-plan
Dans ce volet, vous pouvez trouver un contrôle de sélection de couleurs, que vous pouvez 
utiliser pour sélectionner la couleur d'arrière-plan utilisée par le modèle sélectionné 
actuellement.
Vous pouvez remplir le fond du modèle sélectionné par une couleur solide, un pinceau de 
dégradé ou une image. Si vous ne voulez pas remplir l’arrière-plan, cliquez simplement sur 
l’option Sans remplissage.
Deux types de dégradé sont pris en charge: Dégradé linéaire et Dégradé radial. Vous pouvez 
les choisir dans le menu déroulant près des options de dégradé. Pour utiliser ces dégradés 
vous devrez configurer la direction du dégradé dans la boite carrée et le point d'arrêt dans la 
barre située tout près. Chaque point d'arrêt est représenté par un petit triangle. Le point d'arrêt 
sélectionné est mis en surbrillance de couleur jaune. Vous pouvez configurer la couleur du 
point d'arrêt sélectionné en cliquant sur la boite de couleur près du texte "Point d'arrêt:" Vous 
pouvez aussi ajouter ou supprimer des points d'arrêt. Un nouveau point d'arrêt est ajouté 
lorsque vous cliquez sur la barre de point d'arrêt à la position correspondante. Un bouton X est 
disponible pour supprimer le point d'arrêt sélectionné.
Volet des propriétés de texte
Voir: Propriétés de superposition du texte
Panneau des propriétés d’image
Voir : Propriétés de superposition d’images
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Volets - Propriétés de texte
Panneau des propriétés de texte
Le volet Propriétés du texte permet de modifier le texte sélectionné sur votre modèle.

Arrière-plan
Ce menu déroulant affichera une sélection de polices disponibles sur votre système qui 
peuvent être appliquées à la superposition de texte sélectionnée.
Gras, Italique et Souligné
Cliquer sur ces boutons applique les styles gras, italique et souligné aux polices de 
caractères à la superposition de texte sélectionnée.
Couleur de texte
Cliquer sur la case colorée à droite ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez 
sélectionner la couleur du texte.
Couleur d'arrière-plan
En cliquant sur la boîte colorée sur la droite, vous pouvez ouvrir un dialogue pour 
sélectionner la couleur de fond de la superposition sélectionnée. Cette couleur remplira la 
zone entre les bordures étirables de la superposition du texte.
Notez que la couleur de fond ne sera dessinée que si la case à côté de l’étiquette de couleur de 
fond est cochée.
Boutons d’alignement de texte
Cliquer sur l'un de ces boutons, déplace l'alignement du texte pour s'aligner sur le coin/côté 
de la bordure étirable de la superposition, correspondant à la direction de la flèche sur le 
bouton. De même, en cliquant sur le bouton central vous pouvez aligner le texte au centre 
de la boîte de texte.
Notez que la rotation de la superposition n'aura aucun effet sur le fonctionnement de ces 
boutons d'alignement. Cliquer sur le bouton d'alignement supérieur alignera toujours le texte 
sur le haut visuel de la bordure étirable, etc Notez que le texte incurvé ne prend en charge 
que les alignements en haut et en bas.
Modifier le champ de texte
Vous pouvez taper du texte dans ce champ exactement comme vous pourriez le faire dans 
n'importe quel programme d'édition de texte. Vous pouvez sélectionner, couper, copier et 
coller. Le texte entré ici s'affichera entre les bords mobiles de la superposition de texte de 
votre modèle.
Texte incurvé
Vous pouvez convertir le texte sélectionné du format régulier vers le format incurvé et vice 
versa en cochant ou décochant la case Texte Incurvé. Remarque : Cette fonctionnalité ne 
peut être activée que dans le « disque standard ».
Pivoter, rehausser et abaisser
Les boutons Rotation gauche, Rotation droite, Élever et Abaisser se comportent de la 
même manière que du menu Superposition.
Voir : Référence du menu
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Volets - Propriétés de superposition d’images
Volet des propriétés d’image
Ce volet contient un nom identifiant l'image sélectionnée.

Ce nom provient généralement du nom du fichier d'origine d'où l'image a été chargée. 
Toutefois, il peut indiquer d'autres sources, comme la source d'origine collée depuis le 
Presse-papiers.
La case « Maintenir les proportions » contrôle le comportement que le redimensionnement 

de cette superposition d'image peut avoir à l'intérieur de la visionneuse du projet.
Lorsque cette case n'est pas cochée, vous pouvez faire glisser chaque côté de votre 
superposition d'image à la taille de votre choix. Toutefois, lorsqu'elle est cochée, les 
proportions de l'image chargée à l'origine est utilisée pour limiter le redimensionnement.
Pivoter, Symétrie, Rehausser et Abaisser

Les boutons Rotation gauche, Rotation droite, Élever et Abaisser se comportent de la même 
manière que du menu « Superposition ». Les boutons Symétrie horizontale et verticale 
retournent la superposition d'image sélectionnée en conséquence.lt;br/>
Voir : Référence du menu
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Volets - Volet de modification de la maquette
Volet Propriétés de maquette d'étiquette
Ce volet contient un nom décrivant le nom actuel de la maquette de votre étiquette ainsi qu'un 
contrôle permettant de modifier la taille du papier utilisé par cette maquette d'étiquette. Le nom 
de votre maquette d'étiquette change si vous exportez votre composition ou si vous importez 
une composition ayant un autre nom. Pour modifier la taille de papier par défaut utilisée par les 
mises en page que vous créez, Voir: Options Générales.
Volet Propriétés de la page
Ce panneau contient deux boutons pour choisir l’orientation de la page actuellement 
sélectionnée. Vos pages peuvent être définies avec les options d'orientation Portrait ou 
Paysage.
Le volet de propriété des modèles

Le volet de propriété des modèles vous permet de positionner très précisément vos 
modèles sur chaque page de la maquette d'étiquette.
Un nom s'affiche avec le type du modèle sélectionné. Sous ce nom figure un bouton qui 
permet de lancer la boîte de dialogue Modifier les zones imprimables du disque si votre 
sélection est celle d'un type de disque.
L'image ci-dessous indique de quelle manière les contrôles du volet des propriétés du 
modèle affectent la position de votre modèle.

Notez que la rotation de votre page à l’orientation 
du portrait ou du paysage, ou en tournant votre modèle dans n’importe quelle direction, 
n’affectera pas la façon dont ces valeurs sont calculées. Le «haut» se réfère toujours au «haut» 
de la page que vous voyez visuellement, la «gauche» se réfère à la visuelle «gauche» et ainsi de 
suite ...
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Centre X / Y
Les commandes de centre x et y détermineront la distance du haut à gauche de la page 
dans sa rotation actuelle, au centre de votre modèle actuellement sélectionné.
La distance du haut de la page au point 1  pour le centre x, et la gauche de la page au 
point 1  pour le centre y.
Positions du bord
Les contrôles des positions du bord servent à positionner le modèle par rapport aux 
bords de la page dans sa rotation actuelle.

● Haut
C’est la distance entre le haut de la page et le bord supérieur de votre modèle 
dans sa rotation actuelle. La distance indiquée par la ligne 2  

● Gauche
C’est la distance entre la gauche de la page et le bord gauche de votre modèle 
dans sa rotation actuelle. La distance indiquée par la ligne 3  

● Droit
C’est la distance entre la droite de la page et le bord droit de votre modèle dans 
sa rotation actuelle. La distance indiquée par la ligne 4  

● Bas
C’est la distance entre le bas de la page et le bord inférieur de votre modèle dans 
sa rotation actuelle. La distance indiquée par la ligne 5  

Boutons d’alignement
Chaque bouton d'alignement sert à déplacer votre modèle dans le coin de la page indiqué 
par le sens de la flèche du bouton. Le bouton central déplace votre modèle au centre de la 
page.
Pivoter, rehausser et abaisser
Les boutons Rotation gauche, Rotation droite, élever et abaisser fonctionnent de la même 
manière que ceux du menu « Superposition ».
Voir : Référence du menu
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