
L'outil de texte

En cliquant sur l'   outil de texte dans le 
panneau d'outils, le panneau Texte apparaît. 
Avec lui, vous pouvez ajouter du texte dans 
différents styles à votre image.

Vous obtenez 
également une 
boîte dans laquelle 
vous pouvez entrer 
du texte dans votre 
tampon.

Cette boîte peut 
être déplacée ou redimensionnée en cliquant et 
en la faisant glisser sur sa bordure. Le pointeur 
de la souris change de forme pour indiquer 
quelle action aura lieu, en fonction de l'endroit 
où vous cliquez sur la bordure.

Vous pouvez également repositionner la boîte 
n'importe où sur le tampon en faisant glisser la 
souris pendant que cet outil est actif.

Notez que les raccourcis clavier seront  
“avalés” par cet outil, vous devrez donc 
changer d'outil si vous avez besoin d'un 
raccourci clavier.

Le bouton "Appliquer le texte" applique 
le texte tel qu'il existe dans la zone 
d'édition à votre tampon. Les paramètres 
du panneau affecteront son aspect final.

Afficher la zone de texte réaffiche la 
zone de texte si elle est invisible. Cela se 
produira après que vous avez entré le 
texte. Vous pouvez appuyer sur ce bouton 
pour le récupérer si vous voulez ajouter 
plus de texte.

Cette rangée de boutons 
vous permet de mettre en 

forme votre texte.

En appuyant sur le bouton de police 
fait apparaître une boîte de dialogue 
système pour sélectionner une police. 
Voir la boîte de dialogue Police ci-
dessous.

Les outils restants définissent l'alignement 
de votre texte dans la zone de texte. Il y a 
un alignement à gauche, au centre et à 
droite.



Le panneau Police vous permet 
de sélectionner une police pour 
votre texte.

La liste sur la droite vous permet 
de choisir parmi toutes les 
polices installées sur votre 
système, comme celles-ci ...

Arial 
Times Nouveau Roman 
Courier

La liste de styles de police vous 
permet de sélectionner un style 
comme Gras , Italique ou 
Les deux .

Le curseur déroulant Taille vous permet de sélectionner la taille de votre police, comme   14   18 
  26
La zone à gauche, en bas, affiche un aperçu du texte en utilisant la police: 

Un chien brun rapide
La zone de texte en haut, à côté de l'icône de la loupe, vous permet de rechercher une police 
spécifique par son nom.

Ces paramètres vous permettent de modifier la 
façon dont votre texte est rendu lorsque vous 
appliquez le texte.

Le mode Texte brut affiche le texte en utilisant la couleur primaire actuelle. 
L'opacité actuelle des pinceaux n'est pas prise en compte. Si l'anti-aliasing 
est activé pour la police système, il sera pris en compte, ce qui rendra votre 
police plus fluide.

Le mode Utiliser les paramètres de remplissage restitue le texte en utilisant 
tous les paramètres de remplissage actuels. Par exemple, vous pouvez 
utiliser des textures de papier, des dégradés, de la transparence, du 
gauchissement de la brosse et tout ce que vous pouvez appliquer à un outil 
de remplissage.

Le texte en alpha amène le texte à être rendu au canal alpha, en faisant 
effectivement une «sélection» sous la forme de votre texte. Vous pouvez 
ensuite l'utiliser pour peindre ou appliquer des effets.



Ces outils effectuent le placement de votre zone de texte 
dans votre tampon. Le bouton fléché déplace la boîte 
d'un pixel dans n'importe quelle direction.

Centre horizontal et Centre vertical centre votre zone de texte dans le tampon.

Ces outils feront un 
pinceau personnalisé 
sur le contenu de 
votre zone de texte. 

Le pinceau sera rendu dans l'un des styles (ci-
dessus)

Rendre animé entraînera la création d'une brosse 
animée, avec un caractère de votre texte constituant 
une seule image. Avec le pinceau animé complet, 
vous pourrez dessiner avec votre texte dans une 
forme libre.

Exemple de texte (version plus ancienne)


