Manuel d’utilisation de l’outil de création de plaque

Choisissez la matière avec laquelle vous voulez construire votre plaque, et cliquez sur l’image
associée, ou sur le bouton « Personnaliser ».

Rentrer la largeur et la hauteur de la plaque voulue puis cliquez sur le bouton « Confirmer la taille »

Choisissez la couleur du fond de la plaque voulue.

Si vous descendez dans la page, dans la partie quadrillée, vous pouvez voir un aperçu de votre
plaque. En haut du quadrillage, vous avez 4 icônes :
L’icône de l’imprimante vous permet d’imprimer votre réalisation.
Les 2 flèches vous permettent d’annuler une modification, ou de la remettre.
L’icône de la disquette vous permet de sauvegarder votre réalisation pour la reprendre plus tard.
L’icône avec les 2 flèches qui tournent vous permet de recommencer la personnalisation de votre
plaque à partir de zéro.

Dans la partie 3, vous avez plusieurs possibilités :
Vous pouvez rentrer le texte voulu dans le champ « Entrez votre texte »
Vous pouvez modifier la taille du taille dans le champ « Taille »
Vous pouvez choisir la couleur du texte en cliquant sur la couleur voulue.
Vous pouvez cliquer sur les 3 lettres « B » , « I » et « U » pour respectivement mettre le texte en
gras, en italique, et le souligner.
Vous pouvez cliquer sur les 3 icônes pour aligner le texte à gauche, le centrer ou l’aligner à droite.
Vous pouvez changer la police d’écriture, c’est-à-dire la typographie utilisée.

Pour ajouter une ligne supplémentaire, vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle
ligne ». Cela rajoutera une ligne d’édition de texte, et vous aurez les mêmes possibilités de
personnalisation.

En cliquant sur une ligne de texte, vous pouvez la déplacer et changer sa taille en utilisant l’icône
de flèche en bas à droite du cadre bordeaux.
Lorsque l’on ajoute de nouvelles lignes, celles-ci vont se positionner systématiquement sur la 1ère
ligne au centre de la page.
Pour voir le texte composé, il faut déplacer les lignes. Il suﬃt de cliquer dessus et les déplacer les
unes en dessous des autres.
Il en est de même pour les logos, pictogrammes et flèches.

Vous avez également la possibilité d’ajouter un pictogramme et/ou une flèche à votre plaque.
Pour cela, cliquez sur les boutons « Ajouter un pictogramme » et « Ajouter une flèche » afin
d’ouvrir l’onglet déroulant. Sélectionnez l’image voulue, puis cliquez sur la couleur que vous
souhaitez lui donner. Pour valider l’ajout du pictogramme ou de la flèche, vous devez cliquer sur le
bouton «Confirmer».

Dans la partie avec le quadrillage, c’est-à-dire la prévisualisation de votre plaque, vous pouvez
cliquer sur un pictogramme ou une flèche et le déplacer, le mettre à l’échelle ou le pivoter.

En bas de votre écran, dans le bandeau bordeaux, le tarif de la plaque s’aﬃche en temps réel. Ce
tarif comprend la plaque avec le texte, les pictogrammes et les flèches.

Dans la partie numéro 6 « Visuel de votre plaque », vous avez la possibilité de cocher des cases
afin que votre plaque soit validée par un professionnel. Les cases « Fabrication

En dessous, vous pouvez également ajouter des options supplémentaires, tel que des
cabochons, des entretoises, ou des socles en bois. Pour ce faire, cliquez sur « Cache vis chromé
& laiton » ou sur « Socle bois & plexiglass » afin d’ouvrir l’onglet déroulant. Pour chaque option
supplémentaire vous pouvez en choisir la quantité ou si vous en souhaitez ou non.
Ces options ne s’ajoutent pas au tarif indiqué dans le bandeau bordeaux en bas de votre écran,
mais seront bien prises en compte dans le total de votre panier.

Finalement, en bas de la page, vous avec un bouton permettant de choisir la quantité de plaques
identiques voulu, ainsi que le bouton « Ajouter au panier » qui vous permet de valider votre plaque
et de l’ajouter à votre panier.

