Fiche d'aide

Les icônes et barres d'outils
OpenOffice
Les barres d'outils d'OpenOffice varient en fonction des objets sélectionnés. Elles peuvent aussi être masquées,
affichées, déplacées... Pour afficher une barre d'outils ouvrir le menu AFFICHAGE et choisir l'option Barres
d'outils. Ainsi dans le module Draw il est intéressant d'afficher la barre d'outils Options :
À l'extrémité de chacune des barres d'outils se trouve un symbole « ligne pointillée » qui permet de la déplacer
et de la positionner sur l'écran.
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À droite des barres d'outils, le triangle permet l'ouverture d'un menu de configuration :
Les icônes de ces barres d'outils fonctionnent :
– en bascule : un clic ouvre une fenêtre ou réalise une action, un second clic ferme la
fenêtre ou annule l'action réalisée.
Exemples : Gallery – mise en gras
– en sélection ou choix : un clic court sélectionne la couleur ou l'option choisie, un clic long permet
le choix de la couleur ou de l'outil. Ces icônes comportent un petit triangle sur leur droite qui
permet aussi l'ouverture de la fenêtre de choix.
Exemples : couleur de polices – outil dessin forme de base.
Les fenêtres de choix de ces outils peuvent être conservées ouvertes en cliquant sur la
triple barre du bandeau haut :
Voici une présentation des icônes de la barre d'outils Dessin qui nous sera bien utile (au lancement du module
OpenOffice Draw elle s'affiche automatiquement en bas de l'écran, sinon voir ci dessus...) :
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Voici les fenêtres
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de tous ces outils ouvertes :
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