Créer un texte avec texture
L'objectif est de créer un texte avec une image comme texture pour l'habiller
(une photo avec des roses par exemple). Ce texte devra pouvoir être intégré
dans open office comme dans word et nous ne nous occuperons pas des effets
de transparence dans un premier temps (promis, on verra ça après). Nous
allons pour cela utiliser photofiltre (ce qui veut dire que le texte habillé avec
une image sera lui-même une image :D ).
Ouvrez photofiltre : une fois le logiciel ouvert, cliquez sur la feuille blanche
située en dessous de « fichier » pour créer une feuille... blanche !

Une boîte de dialogue apparaît, vous indiquant la taille de l'image (800x600
normalement, c'est modifiable si vous estimez que c'est trop grand) et
proposant moults options intéressantes... ou pas. Laissez tel quel et cliquez sur
« OK ».

Une feuille blanche apparaît. 800X600, ça vous laisse suffisamment de place
pour vous exprimer ^^. Cliquez sur le « T » situé dans les barres d'outils.
C'est cet outil qui va nous permettre d'écrire.

Dans la nouvelle boîte qui s'affiche, nous sommes dans l'onglet « texte » où
nous allons pouvoir taper le texte et appliquer des mises en forme (gras,
italique, taille de la police, etc...). Une fois ces manipulations effectuer, il faut
cliquer sur l'onglet « effets » pour appliquer la texture voulue.

Une fois dans l'onglet « effets », il faut cocher « motif de remplissage »

puis cliquer sur le bouton « parcourir » pour indiquer l'image qui servira de
texture.

Une fois que l'image voulue en tant que texture est retrouvée à l'aide du
bouton « parcourir », il faut double-cliquer dessus. Nous nous retrouvons sur
l'onglet « effets » à partir duquel nous pouvons cliquer sur « ok ».
(note : la photo de roses est issue de la galerie flickr de bigkids)

Le texte apparaît avec sa texture :)
Pour valider ce texte, faisons un clic droit dessus, puis, « valider le texte ».

Il ne reste plus qu'à sélectionner le texte, puis, à faire un clic droit dessus et
« recadrer » pour limiter la taille de l'image uniquement à ce qui est
nécessaire.

C'est tout bon ^^ On peut enregistrer l'image qu'il sera ensuite possible
d'insérer dans le traitement de texte :)

Note : à l'enregistrement, préférez le format jpeg ou png (sans transparence).
Si vous voulez un effet de transparence, utilisez le format gif.

