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INTRODUCTION

.

Bjenvenue dans le monde de Dazzle Draw.Votre entree dans
un monde ou chacun peut etre un artiste.Utilisant l&s
t~c~niques les plus rec~ntes d~ 1~ couleur sur Appie,Dazzle
Draw vous permet d9 tra~sformer votra ~cniteur e~ une toile
d"ar-tist.e ..
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un t;·avai l
·.J.r• sr·os plan sur n• impor·të

ra~1dement.Pour

~::~ir·-=

de :·ecran.Quand votre tra~ail est
p·:n.tv::: sauv~·r·· ~otre c:r·eat ion su.r ur.e
dis~u~tt~,~!n~i,vous pourrez retravailler avec: une au.tre
fot~,l~ m=ntrer a vos amis ou clients dans un
"slide show•
ou bien l'utilis~r comme element de vos prosrammes.
Si vous avez l'imprimante en cou.leur Applë"s-scribe~vou.s
pouvez m~me fa_i r:e. des impressions en coul eu.r· de votre
- travai 1 ar:ti-stique.
Dazzle Draw o+fre au.x possesseurs d'Apple IIe et Ile un
graphisme sophistique qu.i n'etait jusqu'a pr~sent offert
qu'aux ~etent~urs d'ordinateurs fort chers.Qu.e vous soyëz
un artiste professi~~el o~ un amateur,vous dessinerez en un
rien de temp~.V~us allez le voir: Chaque fonc:tion est
+a=ile a utiliser.
~aintenant allez y:
Creez et imasinez!
~~~!le

parti~

..-r:t-.1!-v"",

VO!.l5
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UTILISATION DU MANUEL

Ce manuel est divise en plusieurs parties afin de vous
montrer comment demarrer et comment utiliser toutes les
fon~tion~

d~

~rogramme.

La premiere partie Comment com~encer vous explique ce dont
vous aurez besoin pour utiliser le programme et comment le
char· ger.
La partie Conseils explique comment utiliser la souris et
les au~res outil3.
Dans Bases du dessin sont presentes les menus et les
fo~ctions generales du prograrome.Si
vous etes i ar.; i l i arises
avec les logicie:s de graphism~,c~tte partie
seule dont vous ayez besain ~our commen=er.
!1 est conseille aux debutants ~e se referer a Votre
p~~mier dessin pu!s de
!i~e
les Details qui permet de
~ecouvrir
le~ m~~us poi~t par point.Cette partie est aussi
utile com~e re+erence si vous voulez apprendre a utiliser
l~s fonctions particulieres du programme.
Quatre appendices fournisent les details techniques au
suj~t du materiel
utilise Csouris,joystick, ••• ) du type
d"irnprimante,de la couleur et du s~steme d"e~ploitation
utilise dans Dazzle Draw <Fr-oDOS>
Le glossaire comprend de breves definitions de tous l~s
menus et fonctic~s du program~e_ et des termes du manuel qui
peuvent etre inconnus.~
A 1:.;;. fin vous trouvc?rez ur-re liste de tous les r.;c?r.us.

.

.. Cl
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lë-Clc...:.•·

dë-

·d~~li"'""'tS-tt..:-.

:.J.-.Œ

te-~e'.·is:c,.

~at.....lE\..lï

<::cr,;;.-, .. ur.

ou ur,

t:oal a

Dot Matri~ print~r·
:J.-:e :mpr··imat·;to? Apple ou
imprimant~

c::ouleu~

bi·~r,

une

Epson-3~-EO.

CRe+erez vous a l"~rnb~:lage du Dazzle Draw pour une liste
des imprimantes utilisables avec: le programme>

::~~pl~t~

~~L~Z

Y:

1-Inser~z

~!squett~,allum~z
pr·~·3r:.!':'!me

c~·=-~···3-=-

se

la_disquetle dans le lecteur de
moniteur puis ~ct~e ordinateu~.Le

v~t~e

autcrr,atiq~etil~:-,t.

que la lumiere rousa du
titra apparait sur ~n
~re~ie~ e~~an.~u!s un deu~i~me ecran apparait et on vous
de~a~~e de fournir
!es in+crmations sui~antes:
A-Tapez le nombreCde 1 a 4> qui c::orro?spond a
l'o•.d:il que- vous voul-::z utiliser.
B-Selectionnez quel
File System• vo~s voulez
utilfser.Si vous ~·etes pas un familier du FroD~S,utilisez
2-Atte~~~=

l~c::teur

pll...ttot

de

~f~~~-~te

File".Pour~

"Easy

~!r~:tement

~u~qu"a

so!t

a

la

p~rti~

:::~

G~einte.Un

p!u.s:

d'ia·.for·r~a.t4cfi

t·..;;;Ter·-e:z

vous

File •

.:

benne ~dee de fair~~~ne copie du Da:zle Draw.Le
vous per'met j ; : 1 e- +ai re. ?our ce-l a, vous aurez
besoin d"une disquette vierge a part.Appuyez sur ESC
pe~dant que le programme se charge avant que le titre sur
l"Fc::r~n apparaisse.Puis,suivez
les indications qui
appa~aiss•nt point ~ar point sur votre ecran.Un label est
fourni pour identifier la c~pie que vous faites.Assurez
c·~~t

u~~

pr~s:-·a.r.1~~
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vous qu~ 1a disquette que vous utillsez n'a pas de
protection d"ecritur~ sur le cote.
ir.trod•..Lire 'le prc<;;~r·amme, iroser·e-.:: la:
dans le lecteur de disquette,le label tour··ne ver·s
le bas.Puis ~11um~= vo{re ordinateur.Suive-.:: les i r,d i cati or.s
SL:::::D::: SHOW:Pou1·

d!~~uette

- ·-

ins~rites
a !'ecran peur une breve
ressources du Dazzle Draw

~emcnstraticn

d~s

P 1 us

t ar· d vous app r·er.-:1 re:: a faire d~s Si....IDE SHOW
automatiques de vos propres irnase-~ e-t vous de-ciderez vous
meme c!e le sequer.c; et du timing de toute le de-monstration.

t...=:s OUTILS

Les meilleurs outils peur se servir du Dazzle Draw sent
une souris ou une tablette graphique Apple.Vous pouvez
aussi utilis~r un •drawing pad" ou un joystick mais vous
aurez moins de controle sur le curseur.Avec ces outils vous
pouv?z deplacer le curseur Cen forme de pointe blanche ou
autre> sur l'ecran afin de choisir les fonctions du
pro9ramm~ et pour cree~ vos dessins.
Ce manuel a ete redige en partant du principe que vous
~ti!!3e~e=
une souris.Vous retien~rez uni~~ement les
instructions concernant votre outil de travail.

LA SOURIS: Pour choisir une fonction du Dazzle
Draw,deplacez le curs~ur en deplacant la souris sur une
surface plane a cote de l'ordinateur jusqu'a ce que le
curseur atteigne la fonction choisie.Pressez la souris pour
ec!airer vetre choix,puis relache~ le.Cela s'appelle
•cliquer• la souris. Pour dessiner,deplacez la souris en
pressant le bouton,puis relachez le pour achever un
mol..'.'Jem-:nt.
LA i'A:SLETTE GRAPH!QUE: Deplacez le stylet sur la tablette
peur deplacer te curseur et enfoncez le stylo au lieu de
presser la souris.
-

....:..

~

LE •oRAWING PAn•: Pressez la surface de la tablett~ pour
deplacer le curseur.Utilisez le bouton de gauche du pad au
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lieu de la souris.
LE JOYSTICK: Deplacez le joystick aux quatre peints
cardinaux pour deplacer le curseur et utilisez la touche
"0" a la place de la souris.
N.:S.Les boutons sur les diferentes tablettes de de-ssin et
sur les joystick peuvent varier.

Av ar. t tc ut , p r·-=- r,.:: z Ll r; ~ m i nu te- pour e tu d i er· 1 ' ecran . Vo t ,. e
toile cou~·re la totalite de l'ecran,y compris l'espace au
dela des men~s,au sommet de l'ecran et l'espace en dessous
de la li9~e au bas de l'ecran.La petite fleche blanche est
le cursaur.Il prendra des formes differentes selon les
symboles que vous choisirez.La bande verticale au bas de
l'ecran est la scroll bar.El!e vous permet de d~placar an
haut et en bas la toile sur l'ecran de facon a ce que vous
;::J•:i=::ie= ·~tiliset·· la totalite de l'e-space offert au dessin
sans prob!emes.Vous selectionnez les fonctions du Dazzle
n~aw par
la biais des menus.Ceux ci contiennent des
operations speciales pour dessine-r,choisir les formes,les
motifs et !es :ouleurs,pour decouper,co11er et
copier,sauver et :-:trouver votre travail.
DEPLACER LE =uRSEU~; Avant de commencer,exe-rcaz vous a
d-ij:.!a_cer le cwY!3E-L\r· avec la scu:-is.'..Jous n'a·vaz.pas a
~si~tenir
ls boutcn pr~ssa.
PETEN!P tr: :"'1E~·!U: Les fcnctions du Dazzle Drah sont
cl~~E~F=
j~~s
1~= ~enus.Vous devez
rateni~
un me-n~ avant dechoisir une fonction du prcgramme-.Pour regarder les
fonction~ ut!lisables,deplacez
le c~rsaur sur chaque
menu,cha=~~
a sen tour,et pressez la scuris.Magiquement,une
liste de fonctions apparait en des5cus d~ chaque
menu.N"oubliez pas de maintenir presse le bouton sans quoi
le menu dis~arait.
CHOISIR LES FONCTIONS: Pour choisir une fonction du Dazzle
D,...aw, r'?ter.e= le mè-..-,ù qui vous conv i .::nt. CI 1 y a un rapp.:-l
des menus a la fin de ce manuel).Vous maintenez p~essee la
so•.J.ris e-':. vous deplacez le :::::w.:··se.u.::- au. -dessY.s d.:: la f.;:;,nction
que vou5 voulez ecla!rar,pu!s r.::lachez la bouton.Guand u~.::

+igura ~st grise-,el13 ne- peut etre eclairee et calan.:: sert
a r!9n de la choisir.
L~ ME!'!U COURONNE:
Le menu cour ::ln ne comp r·and les fonctions
fondamentales du prc3ramme.Pour vous e~ercer,choisissez la
premiere fcnct!cn.Voila
comment faire:
!-D~~lace=
!e curseur jusqu'au menu couronne.
2-Qu~n~ vo~s /
etes,pressez la souris.
3-Deplacez le curseur au dessus de "About Dazzl~
D-aw•,pu!s relachez 1.:: bouton.
4-Une fen~tr~ avec un messa9e a~parait sur l"ec~an.
5-Pour renvoyer la fon=tion wt re~o~rne-r aux menus
p r· i n c: ! peL\). , d ~· j: ! .::. ::: ,: z 1 e cu r· s et.:. r j us q u ' a l a p e t_i te b o i le a
gauche du n~m "fenetre" e~ cliquez la s~uris.
Al~OUT DA::::u: DRAW:
Cette for.ctior. t?st :::::omme un petit
~=r~~.
Il vous dit qui a cree et publie le programma,et la

da.~:-

èe

HEL 0

-.:..._

l

:

--

~

;

·-~·......

- ·-

-J • • •

cuti! ccncu peur ~eus aider et il
des informations utiles au sujet
de~
~~rct~c~s de ~~us
:e5 menus et de UNDC.Pcu:· ~~e ~~z=le
~,. aw vcL·.s
a-. ide, cl i quë-:::: la scut·· i s au dessus dë- }ië::...?
APOUT}puis depla~ez le curseur qui a mainten&nt la fcrM~
d'un point d'interrogation jusqu'a la fon=tion choisie.Une
fe~etre app~~=-~t
avec une breve descripti~n de la fonction
=h~tsie.Vous p:u~ez toujours utiliser HELP ABOUT pour
nb~~ni~
dG~
~n~ormation5 au sujet·des
fonctions en usagë~?rs Ca:=!~ Draw.Assurez vous que votre disquette est bien
da~s
le lecteur de disquette.
ADJUST CC~OR: La fonction ADJUST COLOR place des barres de
couleur sur vetre ~cran pour vous aider a ~esler ~otre
r. o ""! i t eu r
t 1 u m i ë- l""· e- , co n t r· as t e ) • Pour· sor t i r· , i 1 su -f" f i t d ecli~uer
!a scuris n'importe ou sur l'ecran.
PRINTER SETUP: Cettë- fonction convient uniquement si vous
utilisez une imprimant~ avec Dazzle Draw.Dazzle Draw
~onctionne
~vec ~eaucoup de modeles courants
d'irn~-tcantes,con~ult~=
le label au dos dE la bei~~ pour
1.:-s ca:;; par·tici! ier-·s.Vous dev~z fa.ire savoir .=.w. pr·osrammequell~ sorte d'imprimante vous a!lë-Z utilise-r.
Voici comrnent:
!-Affiche-z le =~nu couronne et choisiss~z Printer
setup.
2-La boite a dialosue apparait a l'ecran.
Z-La boite a dialosue indique trois chcs~s; le ne~ ~~
l'.imprimante,le nom del~ cartë- intë-r-fac~ ~t le numero d~
slof:. d.ar.s lequel votre carte d' ~r.t:rfac.e est.Si votre
imprimanta,v::)~re- ca:-·tê' .;:·:r.t~r·fac.e ou le- numero du slot no:.
COlY·.deï.!:. ;:-=:,·:cl..:.~ de•;ez er, changer· la compositior•• Csi vous
avez ~~ ::c,vous po~ve= uniquement chanser le-s composantes
de !'imprimante>.
q-Pour chanser la composition,cliquez la souris sur
cet element,le nom s'ecl~ire et la section inf~rie~re de la
boite· a ..dialo9ue a·ffië:::hë votre choix. Cliquez la souris au
de55US de5 fleche5 i.nclinees ~ers le haut et le bas pour

vou~

~-

~ '-'.b

~BOU~:

~~r~et

C'est

~œ

~n

dem~nder
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le menu des choix.auand le n~hl recherche
la souris sur le nom.
~-Po~r chanser
un autre element,cliqu~z la souris a~
dessus de l'element que vous voulez chanser et suivez le
m~rr.~
procede.
6-Si vous chansez d'avis a n'importe quel moment
durant la procedure,cliquez la souris sur l'option CANCEL
et Dazzle Draw restituera les·noms orisinaux~
7-Sivous ne voulez operer aucun chansemen~,cliquez
tout simpl~ment la souris sur l'option OKAY,la boite a
4e!r~

derouler

~--·.:üj ..

5'~&fich~,cliquez

"'.§:"!
-~·

'--"

8
l'I.E. Po•..u· essa)'er· votre impriroi.:.r.t.:-,2.SS!..u·ez VüUS C;l..l.'ëlle
allumee et connectee puis ci~~uez Test dans la balte a
dialcgue.Ncrrn~lement
le message nBienvenue dans Dazzl.:Dr ::>. :.-; " d c i t :; ' i rn p r· i rn e ,. . ( pau,- p l ~ s d e d e t a i l s c c r. ce r- r, a ro t
1 es
:""lç::--i:-nant~s
vc:r l'appe:'ldice I ! l .
Peur quit~er Dazzle Draw: Quand vous vcu!ez cesser
d'utiliser =azzle Draw,cette fonction vous permet de
retirer le programme de la memoire de votre ordinateur sans
tout eteindre.Ainsi vous pouvez utiliser immediatement un
autre p;-ogt-c>.mme.

JA YET .-\lain
43 bis, rue c.:es Fes<eux

627 00 BRCAY EN ARTOIS
Tel.l21) 62.57.22

Voici

comment faire:
!-Selecticnn&z "Suit Dazzle Draw"

dans le menu

co-u~·crorr<:-.

si

2-Une ~cite a dialogue apparait.Quand cn'vous demande
vous voul<:-z quitter ~e prcsramme,appuyez sur Oka~ si

o '-'- i .•

~

u

~·

C : r, c

~·

1

si

rt o r, •

La boite UN~O: Vous avez =~ns doute remarque que la boite
UNDO ne cc~prend pas de figures.En ef~et,~att~ boite a une
fonctior. uniq1..te: ells- vous pe:·r·met dE- ···e='.t:;r.ir en ar-~·ier·e et.
d'annulle~ votrs- derniere ~cticn,p~r e~ernple votre tiernis-r
trait tr~ce,votr~ darni5r ~s-ccupag~ ou collag&.Cett~ option
fonction~~ ~niquc~Ent si
vous l'uti~isez imm~di~teM~nt a la
sv!t~ d~
l'2cticn sur laq~~llE ~ou~ voulez r~venir,quand la
Pour

reve~!~

appuy~z

~ur

~u~ une aclion,d~placs-z
le curseur ~ur UNDC
la souris-ou ~~~n tape-z Z,c'est !a touche qyi

execute cette fonction.
~U SUJET DES FE~~7RES:
Dans D~zzla Draw,les fenetres sont
~~s boites q~i
appa~aissent au milie~ de
l'~cran et qu~
contie~n~nt des
in~ormalions ccnc~rn&~l
le-~~ogramm~ ou
bien les outils pour utili~er :es difiœrentes fonctions.
-Pour -d..-plac~r- ies f~:)etres: Vous ,:JOuvez utiliser la
fe~etro d'u~~ fonction alors
~ue vous travaillez au meme
~c~~~t ~vecu~~ autre.f=~=ti~n,san~ effacer qu~ique ~e soit
sur l'ec·~::o.r:.D~ =~t~e fa.::o;-, ·-.~:::tr"·c t.·a·..t~i! .:~t fa.cilit.c-.Par
e~~~p1~ 1 si
vous vau!~= ~~r~er i~ fe~~tre Help About a
!'ec~an ~e~da~~
~~E
vous ~ravaille:,voici comment prcca~er:
!-~~p~~=sz
!~ :urseur a
:·interieur d~ :~ ~an~e

?~GE

~!a~.ch-:

1e

titra·;=

:2-P~::~::;;az
3-De;l~c~~
rcl~c~~=

!~

&u

1~

la

s~mu.et

bow.to.·~
~curis

8

del~

dt2

ic:r:t:!t.:~.

la sou.t'is.

dans un endroit moins

se-~ant

et

bo~ton.

P!usi~u~s f~netras a
l"ecran dans le meme temps auront
l'allure d'u~e pila ~e cartes.Pour-en ret~rer-une-ds- la
pi 1 C? J ~-PPU)'e~ s•..•t' la sc•.H' i s au ..:!es~us d • un espace expose de
la fenetre que vous vou!~z
et cell~ ci apparait au sommet

~!.r.

-....

9

Pou~

~~i~e

di~paraitre

Lcnc~!~·,de~l~=~=

!~

une fenetre =~ peur
sur 14 petite

cu~~eur

s~~tir
~~ite

d'une
"sortie"

....'

l~s fenetres outils:
Gu.and vous
fonctions du programme,7ool ~inctows
app~r~it au bas de !'ecran.Une f~netre outil
e~t semblabie
a. Ll.lie boite a autils.Elle contie;·,t. :..:os cutils dont. vous
ave: besoin ~our utiliser !a fonction ~~e vous avez
' ~hotsi.P~7
e~e~plc,si
vous selec:tionez Paint brush d~ns J.l::'
"T"·~r,t:. :?. c•_,-t::.l,vct.:.~ ve:--r·:= dar1s
1~ re:-1.::-t.r·e outil
l.::s

Pc\..t,..

=~otsisse=

fo~ctions

'..J.':.i 1 L:;.:-r·

=~~ta!nes

~uivantes:

ACT:vc EOX: Dites quelle couleur ou quel motii est
actif
SC~OLL
l'air~

de

EXIT
Pai~t

EAR: Etalez votre toile entiere en deplacent
en haut ou en bas

1e~sin

'v'ous pcï.lve:: ainsi quit.t=r· la ion.::tion
et retoi.lrner aux menus prln.::ipau~.

EO~~=

~rush

Las fenetres outils de plu~ieurs autres ~cn.::tions
ressemblent a celle ci.D'autres ~nt un autre aspect.'v'ous
trouvere: jes desc~ipticns detaillees ~e toutes les
f~netres
~ut!!s
ct~ programm~ d~n~
la sec~ion Details de ce
m~n,Je':.,

COULCURS: A pr~sent,vaus avez sans doute
les petit~s boites contena~t les ~oms des
men~s et des fo~ctians changent d~ couleur selcn les
~oments.Chacune de ces .::a~leurs a une signification
pal"'ti:ulie:--e:
AD~I~=:=

'~~

r~m•~~ue

~ue
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~

----~-·

....

iO
?!....SU:

J'.'\UNE:
~!!9

srr~

Jcus pouvE-Z

1

'v'C:•\..tS

v~n~::

~ele=ticnne.;-

~P!=:

Cett~

i..~ti!i::;c.:r-

c:.;t:.t;:-

j~...;.:.t<:-

c:.:-t.t.:- aj..:ltior • .;-t
r&lac:h&rez le bouton.

q~and

cpt~c;..,.

d'.;-.::~i.-.:-r

v=~s

opticn n'est pas

~tilisable

pour

1' i ,..,:;;tant.

ROUGE: Cette option s'applique seulement~
UI'!I:"J,che!'"-c:he:z donc: a savait·· quand la fonc:tior; \Jt·IDO est
disponible.

VOTRE FREM!ER

! 1 .;:. s t

~ESS!N

=r.1 ;=! s

d e- c: !" e e r· v o t. r e p r e f;l ;. .;- r d .::- s s i r• • .C a.n :. c e t t e
c:omment en exec:ute un simple c:roquis.Vc:.
s~uls cu~ils sc~t une souris et votre i~asination.Dans cet
e~erc:ic:9,vcus utiliser~= ~e~x fonctions du menu des
outils:Pai~~ r~~zh et Flood Fil1.
t

sec:ti~n,r~sardez

!-~~fic:hez

le menu des outils et selec:tionez Paint

2-Remarque:z que 1& fiec:he design~ l'option •couleur
unte•.P:ur l'exerc:ic:e lais:.ez la la.
3-Choisissez.~n.;:. couleur en appuyant sur l~ c:ouleur
de votr-~ c:ho i ~;.
4-Po~r !'instant,ne vous cc:c:upez pas de la taille des
~inc:eaux et de
leur forme.Dazzle Draw c:omm.;:.nc:e
automatiquement a~ec: la 9rand.;:. taille et la forme c:arree.
5-Deplac:ez !e c:~rseur Cil a mai~tenanl la forme de la
pointe de
vetre pinc:eau> vers l'~spa~a a dessiner et
~ppuyez
sur la souris.
6-Maintenez le bcuton presse pendant que ~eus tra~ez
un ~erc:l~.Assurez vous qu'il est entier.Le pinceau
continuera de peindre aussi lcn9temps que vous maintiendrez
~n~onc:e
le bouton.Remarquez que le coloris choisis
s'affiche dan~ le carre en bas a droite de votre ec:ran.
7-f!..ff ic:he:z ~- r.ow.vo:-.au le rnem...: de-s outils CTOOLS
MENU>.Cetta fois,sele~tionne: FLOO~ F!LL.
e-Chcisisso:-: ~na autre couleur de base.
9-Plac:ez 1~
c:urseur a l'interieur du c:erc:le,puis
appu'leZ sur !c bouton de la souris.Le c:erc:le se ~olorio:- de
la c:cu!~ur que vous aviez c:hoisie.
!D-Revene:z au menu des outils CTOOLS MENUJ,et

P.:.GE 1Z
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=RAW pour

p~ur

tc~t~s

l~s

les

utili~at~ur~
fo~=tions

t= :- :J; ,, .:;.;,.r..t:-.

c~tils
<TOOLS MENUl vo~s don~e les fonctio~s
vous utiliserez pour creer d~~ imases av~c le
DAZZLE n~AW.Utilisant d~s couleurs d~ base et d~s motifs
que vous pouv~z executer au pinceau,v~poriser.Vous pouvez
aussi re~plir des ~~pa~es,a3~andir une partie de votre
ecra~ pour realiser
~n
travail minutieux.En~i~ vous pouvez
aj~~ter du te~te e~ meme creer ~&s !isnes,des ovales et des
L~

de

~~~~

bas~

d~s

qu~

--~-~'='t~rtgl-:5

ave~ ur·J ~i.J:~ple !:loutOn.
?AHI"'i'" !:RUSH: La +onet i o;·, FA!NT BRUSH vous

per·met de
en vous offrant un grand choix de couleurs de base
~t
de motifs.De plus,vous pouvez choisir pour votre pinceau
~~t-e six fermes differentes et q~atre
tailles pour

p~i~dre

c:'-.t!~un~.

Voi~i

commen~

u~iliser

PAINT BRUSH:

le menus des outils <TOOLS MENU>,et
PA!NT BRUSH.
2-Choisis~ez
l ' option couleur de base,ou l'option
1-AF~ic:hez

chci5is~~z

motif.
une c:oule~r ou un motif.Si vous avez
las mot!fs,cliquez la souris au d•ssus d~ la

3-Choisi~sez

opte= pour
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r, e ve-r s : e b ;;:.. s ( au l a f 1 e c he- ve-r· s 1 e- haut l pau r f a l r e
e + i l e- r t a Lt s 1 ern c t i f s p o s s i b 1 e- s
( 6 e- n t a u t ) .
4-Choisisse-z une forme de pinceau.
5-Choisissez une taille de pinceau.La plus petite
taille de pinceau que- vous puissiez utiliser avec les
couleurs de base est un peint
6-r:'eplacez le curse-ur· a 1' ir.ter·ieur de l'espace a
dessinl2r.Il a mai~tenant la forme de la pointe d'un
pinceau.Appuyez sur le bouton de la souris pour commencer a
dessiner.
7-Relachez 1~ bouton quand vous voulez cesser de
dessiner et pour deplacer le curseur sans laisser de trace.
8-Pour effacer,choisissez la couleur noire ou la
couleur de votr·e fond de toi le, la taille et la for·me avec:
lequel vous voulez effacer.
9-Maintenez enfonce le bouton de la souris et balayez
le curseur sur l'espace que vous voulez effacer.
f 1 12 c

=

:1

JA YET .\lain
43 bis, rue dc', ;:ësteux
62700 BRUAY EN ARTOIS
Tél. (21 J 62..5 7.22

SUGG~ST! ~t'·!S:

1-Pcur

des lignes horizontales ou
sur pomme-ouverte <pomme-fermee si vous
utilisez un joystic:kl pendant que vous deplacez le
pinceau.Cette fonction se- nomme CONSTRAIN.Vous pouvez aussi
utiliser cette fonction avec SPRAY PAINT et lorsque vous
dessinez des formes.
2-Votre extremite de pinceau est d'une couleur
differente de facon a ce que vous ne la perdiez pas sur un
fond de meme couleur.Il se peut que vous desiriez qu'a un
moment, ils aient la meme couleur.Appuyez sur la barre
espace pour choisir entre ces deux options.
~racer

vertica!es,a~puyez

SPRAY PA!t!T: L.::.. fonction SPRAY PAINT est a
l'origine un outil pour nuancer.Il vous permet de -fair·e
varier la densite des couleurs a~ jes mati+s.Vous pouvez
donner au spray quatre formes di++erentes.
•
Voici com~ent utiliser SPRAY PAINT:
1-Affi~h~z
le menu jas outilsCTools menu>et
~e!ectionnez

Sp~~y

P~.int.

2-Choisi:.se:: l'option couleur ou l'option matif.
3-Choisissez la couleur ou le motif.
4-Chc.isissez la forme du spray.
5-Deplacez le curseur a l'interieur de l'aire a
dess i r.er.
6-Presse: le bouton de la souris et bala/eZ le
curseur pour vapcriser.Relachez le bouton pour arreter.
FLOOD F!LL: La f~nctlon Flo~d Fill vous permet de
remplir n'importe quel espace avec une couleur de base ou
un motif.Vous avez un choix de- 16 couleurs et de 30 motifs.
Voici comment remplir un espace de votre dessin:
La fenetre-outil de Flood Fill:
PAGE 12 . --·
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1 -.a,~ < i :::: 'î 2:: 1 e- 111 en u d .::- s out i 1 s 1 ï o o ~ s rn.:.· r. u J
choisissez Flood Fill.
2 .:. - U ": i l i s a t i o r. d e :: o u l .::- u r-- s p 1 .::- i n .;:. s ; S i
v c w. s v o u. " .:- ::
melan<3er· de•.t>: COL.tl;;:-ur·s de bas;:.,les bc.it;:.s :-:~. e-1: ;.Jit.r. sont
d e s t i t-..::· e s a c .:- t t e- op t i o n • ,; i .-, s i , v ou s a ·v e z j w. s t. .::- a c }·, o i s i r·
un;:. c~uleu~ puis a cliquer la souris au d;:.ssus d.::- 1'e-s~ac;:.
que vous v::::ule:: r~mp!ir ave::: cett.::- cou:eur.
2b-Utilisation ~emotifs: Si vous vau:e-z re-mplir
1 ' es p 2 ce 2. v~ c L.t '-, r:l o t i t au que v au s v au 1 e z me 1 ar. '3 .:- r- un mot i f
avec un autre de-ja present,vous devez dire a l'ordinateur
Ta do so.Tout d'abord,cliquez la souris au dessus de
l'option motif a cote d.:- la boite Fill pour indiquer quel
type d'espace vous avez l'intention d.:- remplir.Puis cliqu.:-z
la souris au dessus de l'option motif a cote d.:- la bo1te
With.Maintenant,choisissez dans la palette le motif ou la
couleur que vous voulez utiliser.Si vous voulez taire un
melange avec un premier motif deja applique, le curseur se
change en une ~cite tracee en pointille.Cliquez la souris
sur l'espace. que vous voulez remplir.

iAYET ALun

~ '3 }~ 1 '). n ~: ; ~cs F{·~~e-ux
t~\~27:~-.n ~ ;· ;_ ~ r. t.>~ .-\RT(;~~
·r ,:-1. . -~ 1 ~1.-S 7 1-~~
1

ZOOM: La fonctio~ Zoom vous per-met de faire un gros
plan sur une partie de votre de-ssin de tacon a pouvoir
~ealiser un
travail precis en ajoutant ou en retranchant
~es ::::culeurs point par point.Vous pouvez aussi
exercer un
~~avail
minutieux avec l'option coul~ur du menu Goodies.De
meme, la fonction Grid dans le menu Goodies p.:-ut encore
ameliorer votre tr-.avai 1 real ise avec Zoom. <R;:.portez vous
plus loin pour l'utilisation de ces differentes fonctions).
La fenetre-outil de Zoom:
Voi=i comment a~grandir une.partie de votre dessin:
1-Affi~hez

le menu des outils .:-t choisissez

la

f ar.::::t ion Zoom.
2-Une

boit~

en pointille apparait.

3-Deplacez la boite sur l'espace que vous voulez
=.9g:--adir e!'l ùppL.l~'=.r.t sur- le bouton de la sour-is.Puis
cliquez la souris.
4-L'espace delimite est place dans la boite au bas,a
droite de votre ecran.Il ~·aggrandit jusqu'a couvrir la
totalite de votre ecran.Ainsi vous pouvez modifi~r le
dessin point pa:-- point.
5-Pendant que vous travaillez,vous pouvez redefinir
sur laquelle vous travaillez en utilisant Zoom
S::::roller,titre qui epparait dans la fenetre-outil de
Zoom.Le Zoom Scroller est semblable a un joystic~ qui
dirf9e la position de l'espace aggrandi.Pointez le curseur
au centre du Zoom Sc~oller et pressez la souris.Puis
deplacez le curseur dans la direction souhaitee.
la

sec~ion

FAGE 1::
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~r?vai!lant

ou t

e

r-

o r.t ..

~ ~-

sur
i r e r·

!a ~~rtie aggranjie,v~ici
d e s c ou 1 eu 1· s :

comment

~-D~pl~:::e:
le curseur sur le point que vous voulez
colorier c~ cliquez la souris.Pour colorier plusieurs
peints a la fois,maintenez le bouton presse tout en
deplacant la souris jusqu'a temps d'avoir r~mpli Lo~s l~s
poil"rts.
3-Si vous changez d'avis et voulez effacer cette
couleur,cliquez la so~~i~ au dessus de ce cu des points de
cette
cou!e~r.Les points deviennent noirs.

iE:~c;:
Av!?:: 1 a f onet ion Tex t, vous pouvez aj cu te;·· des
met$ n vot~~ dessin.Vpous avez le choix entre deux types de
fcnts (Modern ou Sherif) et entre trois styles CPlain,Bold
c~ Italie) .De plus,vous avez
le choix entre deux tailles
pour chaque font:lB ou 36 point pour le Modern et 24 ou 48
pou,... le Sher-:.f.

J-\ ~· t:·r

r .~

Vc!c:i

comment faire

~i

/\la.1r~
.:. . ~:'{

:.-,>:~ ·:·~·--· ~~t~..; F~r

vous voulez ajouter du texte a votre

1-Affichez le menu des outils et choisissez Text.
2-La fenetre-outil Text apparait,affichant le font,la
taille et le style.Vous pouvez changer une de ces oplions
en cliquant la souris au dessus de c:urrent choic:e.Les
options possibles app~raitront successivement.
3-Deplac:ez votre curseu~ au point ou vous voulez
comme~cer
vo~re
t~~te et cliquez
la scuris.Ceci positionne
!~
c~~~eur a
l'endroit ou l'impression des caracteres
4-Tapez votr·e m.:-ssa9.:-. Si vous _+ai tes ..Y-ne
sur DEL pour effacer une lettre a la
ofois,ou bien cliquez sur UNDO pour effacer tout ce que vous
avez tape depuis que vous avez clique la souris.
erre~r,aqppu~~z

SHAPES: La +onction Formes vous permet d'ajouter des
carres,des c~rcles,de~ ovales ou des rectangles a votre
dessin.Vous ~~ez le choix entre un trace continu ou en
~ointille,4 epaisseurs de bordure,16 couleurs et 3S motifs.
Voici

comment utiliser la fonction
SHAPES:
le menu des outils CTools menu> et
choisissez Shapes.
2-Choisissez un rectansle ou ovale borde ou plein.
3-Choisissez une epaisseur de bordure si vous avez
choisi une forme bordee.
4-De~lacez
le curseur dans l'espace a dessiner.
5-Pressez le bouton de la souris et deplacez le
1-Af~ichez
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=urse~r
re!a=h~=

!~

s donner
bouton.

a

fa=~~

la

forme

la taille desiree,puis

Pour avoir un cercle cu un c~rre pariail,pressez PoMme
<Pomme fermee s~ vous avez un jc~slickl pendant que
vous r~mplisse: ~otre forme.

~I.E.

ouver~e

L!NE3: Avec la fonction Lignes,vous pouvez dessinez
pleines,coloriees ou avec motifs.Vous avez le
c~oi>~
;nt:-e do:·s 1 igr1es s:irnple:-:;;;, èes l i·;nes .reunies
,:jU
des
ray~ns
em~nant
d'un point unique.
des

lisne~

V~ici

utliser cette fonction:
lignes simples:

c~mme~t

les

P~u~

!-A~~ichez
le menu des outi,s et choisissez la
fo!'"rction Li r.es.
2-Choislssez une couleur ou un motif.
3-P~ene~
l'option lignes droites.
4-Chcisissez un~ largeur de ligne.
5-~eplacez
le curseur dans l'espace a dessiner et
appu~e= ~ur
le bouton de la souris quand vous voulez
~=~~E~=~r vetre
!igne.Puis deplacez le curseur au point ou
voue vou!ez que
v~tre
ligne s"acheve.Re!achez le bouton.

JAYET Alain
Pour

les

lignes reliees:

43 bis, rue des Festeux
62700 BRL.:.:·. i EN ARTOIS
Tél. (21) 62.57.22

1-Les inst~uctions sont identiques pour les deux
premiers points.Choisissez l'option.
2-Choisissez une largeur de ligne.
3-0eplacez le curseur a l'endroit ou vous voulez que
votre p!'"·ernier: 1 igne commence .:-t. ~ppu.yez sur le boute•• c.e
la scuris.Deplacez le ~u.rseu~ au point ou vous vcu1~~ q~~
votre ligne s·~cheve.
-4-Pbu~ d9ssfner un€ deuxi~me !i9ne,pressez de nouveau
le bouton de la sour!~.La deuxieme ligne commence la cu la
premier~ s'est ac:hevee.Deplac:ez le curseur au point ou vous
v~ulez qu'elle s'acheve et relachez
1 e bou torr.
5-Pour commencer une neuvelle serie de lignes,cliquez
la ~curis n"impcrt~ ou en dehor~ de l'espace a dessiner
pou~
achever :·a~cienn~ serie de lisnes.
Peur

rayons(Rays;:
1- 1 ~~ in~tructions sont toujours les memes pour les
deux premiers points.
2-Choisissez l'option "Rays".
3-Deplacez le curseur dans !"espace a dessiner puis
appuyez sur le bouton de la souris quand vous etes pa~venu
au point d'cu vous voulez que vos rayons emanent.
4-Pressez !e bouton de la souris et Je placez le
curseu~
~u peint ou vous voulez achver votre
ligne.Pour
dessiner une deuxieme li9ne,pressez de nouveau le boputon
de la souris et deplacez de nouveau la curseur.
5-?~ur commencer une nouvelle serie de rayons,cliquez
le~

PAGE l5
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L9 menu EDIT de DAZZLE DRAW vous permet d'editer votre
dessin.Avec la fonction "Capture",vous pouvez "capturer"
certaines parties de votre dessin,et soit les effacer,soit
les deplacer,scit les dupliquer.Vous pouvez meme inverser
les couleu~s de la partie capturee de votre dessin ou
bienreproduiure horizontalement cu verticalement la partie
capturee de votre dessin.Avec les fonctions "Capture"et
"Exchange colors"CEchanse des couleurs>,vous pouvez
re~placer une cculeu~ par une autre a
l'interieur de
n'importe quell~ section.
=apt~re:La fonction Capture vous permet ~e placer
hors de la parie visi~le de votre ecran une section precise
~e:· \totr-e ec!'"·an,c.:-ci
pou:·· urr usage ulterle~r·.La fol'lctio.·,
"Captur~·
d=i~
etre ut!ll~ee a~·~~t de passer a une a~~re
~onction ~~ menu.

une secticn de votre des~in:
ED!T et choi~isse= C&~ture.
2-D~place:
!~curseur
dans n"importe quel coin de la
s~cticn que vous veule= capturer,puis pressez
le bouton de
1~ scu~is.D~~~~ce: un peu
le curseur et une petite boite en
~oi~~ille apparait.
3-En mainte~ant presse le boutol'l de la
~=~ris,deplacez
la souris de facon a ce que la ligne en
pointf.lle entoure la section que vous voulez capturer.
4-~elachez
le bouton de la souris.

V~ici

comme~~

c~~~urer

!-Affichez le

men~

--FLIP SECTION:Avec cette section,vous pouvez
repr-oduire horizontalement ou verticalement une section de
votre de;;sin.
Voic:i comment:
1-Capturez la section que vous voulez reproduire.
2-Choisissez Flip Horizontally ou Flip Vertically
d~ns
la fenetre Capture.

Precisions:Voyez plus loin la descr-iption des couleurs d~ns
le menu Ooodies.Essayez alors d'utiliser Flip Sec:tion avec
l~s couleurs activ~es et en noir et blanc:.

!NVERT COLORS:La fonction "Inversion des c:ouleursn
permet de c:han9er les coul~ur~ de votr~ dessin de
facor. a. obtenir les co~l~·ur·s irr\ler·se~. 'Pa1 .. exernple-,charagë-r·
du ~!anc en noirl

vo~s

!-Captu~e=

la

s~c:tion

ou vous voulez

inverser

,

--

.... :::>

cou!~ur:.

2-S•lectionnez

l"o~tion

•rnvart Colors"dans la
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C~T
Coll~r

~t

l~s
fonctions Coup~r ~t
:a section capture~ ~t
la d-'?.r•s ~~.e .aut:·-s- section d~ votre d.:-ssin.
PASTE:E~

u~ilisant

eGs~m~le.r~tirez

r-ep~~-:.~i=r,:'l~Z

Voici

comment fair~:
1-Capture: la section que vous voul~= repositionn.:-r.
2-Selecticnn~= Cut
lcouperl dans 1~ menu EDIT ou bi~n
tapez X 5ur votre clavier.La section r~tiree est placee
~o~s de votre ecran.A sa place vous avez maintenant un
e-space noir.
3-Selectionnez Faste <coller> cu bien tapez V.
4-Pressez le bouton de la souris et deplacez le
curseurtq~i
ressem~le mai~tensnt a
un angle droit .:-t
!r.<:!~qu.e
J•ansle c:··cit inferieur de la section d.:-coupe.:}
jusq~·a !"endroit o~ vous voulez repositionner
la sact~on
decoupee.~uis relachez ~~
bouton d~ la sour~s.

!

=: !"';'

lt

COPY e~ PASTE:Av.:c la fonction Copy(copler>,vous
p~uve2 reproduire un~ section d-a votre dessin sans rien e~
r:ha~ger·J-:-t en ~tilisant
la ~onctio~ Paste:c:oller> vous
~OUVE% ;:ll ët.cer·
la r~production sur ~ne autre partie d~ ~otre

1-C3pturez la section que vous voulez copiar.
2-Choisissez Cap~ da~s le menu EDIT ou ~i~n tapez
C.La section capt~ree sera recopiee en dehors de l'ecran et
sar~ee en memoire.:ette fois
la parie recopiee n'est pas
r~~p!acee par un espace noir et
l"original rest~ a sa place
a l'ecran.
3-Pressez le bouton de la souris et placez le cursaur
a l'endroit ou vous veule: voir· vetre copie app~r~~lr~.
4-Selec~ionne=· Ccp~ ou tapez V.Le curse~r est ~~
nouveaa semblable a un angle droit.
5-Quand vous le ~ep!acuz pour parvenir ~ l'end~cit ou
vous veule: pl3c~~ vot~e copie,p~essez le bouton de l~
so~ris.En maintenant
le bouton presse,vous pouvez amener la
~c~~e a
l"en~rcit preci~ement souhaite.Puis,relachez le
bo·.~ tor••
6-~cur
f~ire ~~~ nouvelle copie,tapez CTRL-V chaque
fois que vous voulez coller de nouveau une copie.

CLEAR SECT!CN:La fonction Clear Section ~ous p.:rmet
une partie de votre dessin.
1-Capturez la partie a effacer de votre dessin.
2-Se!ecticne: Clea~ Section au menu EDIT.Voila,votre
partie est effacee.!! ne reste qu•~n fond noir.
d'~ffacer
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E :~ C ~AN C::::: C 0 L 0 R S : La f on c t i oro E ;r. ch a ro ·3;:. Co l or· s vous
permet de remplacer une couleur par une autre ou de
melanger deux couleurs de votre dessin.
Voici

comment remplacer une couleur par une autre:
!-Capture= la section ou vous voulez rt:omplac:er des
c:ou 1 eur·s.
2-Choisissez =::xchange Colors dans le menu EDIT.
3-Selectionne: "R~place• dans la fenetre d'Exc:hange
Co lors.
4-Choisissez la couleur que vous voulez
rem~lac:er,puis cliquez
la souris au dessus de •Replacee.
5-Choisissez la couleur de remplacement et cl1quez la
souris au dessus de With.
6-Cliquez au dessus de OKAY pour confirmer votre
:hoix cu au des3us ~Œ CANC~L si vous changez d'avis.
Vc~c:i

ccmDe~t

~e!anger deux
!a section

!-Ca~t~rez

couleurs:
cu vous voulez melanger deux

r::o·_\ l e!.Lr·!:'!:.
~-~el~c:tiorn~= Exchange Colors dans
le menu EDIT.
3-Selec:tionnez Switch dans la fenetre de Exchange

':o!o!"'·s.

4-Choisissez la couleur que vous voulez melanger et
la souris sur la boite-couleur Switch.Choisissez 1~
seconde couleur et cliquez la souris sur !a boite-couleur
With.
5-Cliquez la souris sur OKAY ou CANCEL.

c:!i~uez

J. ~:~ ~i .E. -r
..;.·~

h;.;;__ .":··

r\ l:1.ll ~
~,_. . . I·t~<:-r.:·qx

GOOD!ES

Le menu eoodies vous donne des fonctions qui vpus
permettent d"ameliorer vos dessins mais qui ne sont pas
essentielles dans l"utlisation du programme.
Grid:La fonction Grid est
aggrandissez une partie de votre
Z~cm.Cela vous permet de definir
!'ecran.Grid ~st active
si il y

utile quand vous
dessin avec la fonction
ou sont les points de
a un check marck a cote.

Pour utiliser Grid avec Zoom:
!-Choisissez la fonction Zoom dans le menu des
outils(Tools menul.
2-Guand la section aggrandie apparait a
I'ecran,selectionnez Gr.id dans le menu Goodies et rep~enez
votre travail.
N.B.

Vous pouvez aussi utiliser Grid avec Modify Patterns.

COLORS:La for.ction Couleurscc·olors>

PAGE 1S

utlisee avec

cu Madify Patterns. vous permet d'obtenir un dessin
finement detaille en =cu:eur au eh ~air et blanc.La couleur
est ~=tiv~ s ' i l y a un chee~ mark a cate.En travaillant
avec Zccrn et l'option =auleur active,vo~s pcuve~ ~essiner
avec les 16 couleurs disponibles de Dazzle Dra~.sa~s
l'option couleur et en passant d~ns un made d'affichase
noir et blanc,vaus pc~vez dessiner en noir et blanc.Ceci

Z~crn

e

'5

t

2 ;::: ;:::

r ec :

2

b 1e

::: !

': a

l..l

s

avez

b e s c i :·,

d ' ava i r

un

<li

e i l 1 e u r·

•cantrcle"d'une partie ~e votre ecran et si vous voulez
amel iarer la capacite grapl1ique de votre ecran. <Pour·
utilise~
~clar
aveç Mcdify Pattern,VD/eZ un peu plus lainl
Voici

comment utiliser ~clar avec Zoom:
!-Selectionnez Zoom dans le menu des outils.
2-Quand la section est aggrandie,affichez le menu
Gcadies et cliquez la souris au·dessus de Color pour
dessiner en couleur au en noir et blanc.Essayez les deux.

M!RRORS:La fonction ~!irroirs vous permet de dessiner
avec Paint Brush Cl..l Spray Paint et d'avoir votre dessin
reproduit symetriquement dans l'autre moit~e da l'ecran(en
~~ut
au en bas, a d~aite ou a gauche).
Voici

comment ~tiliser la fa~ct~on Miroirs:
!-Choisissez ~irrors dans le menu Goodies.
2-~~oisissez un
effet de miroir dans l'une des trois
bai~~~
dans 1~ psrtie s~uche de la f~netre des ~ircirs cu
bien cliquez la boite blan=he du ~as si vcus ~e voulez p•s
de mirair~.La grande ~cite dans la fenetre affichera
l'effet gene~alement choisi.
3-Si vau~ voulez deplacer les lignes de
divisian,pcintez le curseur sur les fleches qui sont .a
long de la grande boite et amener les~ l'endroit desire.
Pot.:.:-- -faire cesser
blanche du bas.

l'I.E.

l'e·ffet

miroit~,c:hcisiss.az

la boite

MOD!FY PATTERN: Modify Pattern vous permet de creer
vas propres motifs
Vo!ci co~ment utiliser Madify Pattern:
1-Selectionnez Paint Brush,Spray Paint cu Flood Fi~l
dans le menu des outils.
2-Choisissez un matif que vous voulez modifier dans
la fenetre outil.
3-Selection~~= Mcdif~ Pattern dans le menu Goodies.
4-Une !enetra avec une vue agrandie du motif
S
8
;:: : ::~ 1 s
a;::;:: ar ait su:-· ! • ecr·an.
5-~hcisissez la couleur cu le noir et blanc en
cliquant Color dans le menu Goadies.
6-Ajouter et effacez des couleurs du motif en
cliqua~t la souris sur un point a
la fois,ou en balayant
sur plusieurs points en maintenant presse le ~autan.
7-Pendant que vous effe=tuez ces
modif!caticns,observez la boite en bas a droite de l'ecran

*
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savoir c~ que donnera votre nouveau motif dans votre
dessin.
8-Si a un moment vous changez d'avis,cliquez sur la
boite marquee ~evert,et le motif retrouve son aspect
original.

peu~

Vie~ Picture:
Cette fonction vcus permet de
visualiser la totalite de votre dessin.
!-Choisissez l'o~tion View Picture dans le menu
Goodies.
2-Cliqu~~
la souris quand voulez faire reaparaitre
les menus.

/

Clear Picture: Cette fonction vous permet d'effacer
totalite de votre dessin de l'ecran.Remarqu~z que votre
trayail sera ~erdu si vcus ne l'avez pas sauvez auparavent.
!-Selectionnez C(e~r Picture dans le menu Goodies.
2-Cli~ue: Okay pour confirmer votre choix ou Cancel
pou~
abandonner l'option.
1~

Print P!cture: Cette fonction vous permet d'imprimer
votre dessin <en ~ouleur ou en noir et blanc selon votre
imprimante >.Verifiez que vous avez correctement
selectionne le t~~e d'interface dans le menu Couronne.Pour
plus de details,vcyez Printer Setup et Testing Your Printer
dans l'appendice !!.Puis cliquez sur Print Picture.Pour
cesser d'imprimer appuyez sur Escape.

FILE

Le menu File vous permet de sauver vos dessins ou motifs
sur une disquette a part.De plus le menu File vous permet
d~ creer des disquettes speciales pour
la presentation de
Slide Shows.
Au debut du programme Dazzle Draw on vous demandait de
choisir entre Easy File et Profession! File 1 ProDOS.
Ces deux systemes utilisent les fonctions du menu File
ditterament.

Easy File: Si vous n'etes pas familier avec Apple
ProDOS choisissez Easy File.Easy File utilise les fonctions
suivantes du menu:
Format disk
Le ad
2ave
Del ete

j -\ \" ::.T :\l~H
r_: . : .,.·' ,it-, ri'S::>\lX
62 ~ :.~~n r··. ;:·.·~_: .-\·'t· i~ ~\ 1~ ·rci~~·
T;..\
- _.... :',!11
. . 5.2.5'7.2.'2.
..t·l,

FAGE 2-'1

Ee.sy Fi 1 '='

F:::;rrnat Disk

Voyons comment f:::;rrnater une d~squette:
Ava~t
je sauver u~ dessin,v:::;us devez ~reparer une
disquette pour ~ecevoir !es informations de
'ordinateur.Ceci s'appelle Formater une disquette.
1- Selecti:::;nner Format Disk dans le Menu File
2- Une boi~e a dialogue apparait.
Place= !a disquette a formater dans le lecteur.
4- Confirmez votre choix en cliquant Okay,ou Cancel
pCL\r abandonner.
5- Quand lioperation ~e formatage est terminee, le
menu reaparait.Vous pœuvez alors sauver votre dessin.

EASY FILE-SAVE

· La fonction Save vous permet de sauver votre dessin.
comment:
!-Selectionnez Save dans le menu File.
2-Selectionnez F!cture, Sœ:ticn ou Pattern dans la
boite a dialo3ue selon qu vous vou:ez sauver votre dessin
a~ uniquement un~ section ou un motif.
~-Un catalogue ap~arait dans
la boite a dialogue
ains! qu'un titre a son sommet:•save Picture As".
4-Tapez le nom.Si vous resauvez un"file•deja
liste,cliquez le nom.
5-Cliquez sur O~ay.

\.l~ici

EP.SY FILE-LOAD

Avec

la fonction Load,vous pouvez retrouver une image,une
o~un motif
que vous avez sauve-et les reafficher a
l'ecran ou bien dans les palettes de motifs dans les
fenetres outils.
sec~ion

Voici

comment:
!-Selectionnez Load dans le menu File.
2-Selectionnez Picture,Section ou Patt~rn.
3-Un catal 0·3ue apparait dans la boite a dialosu~
ainsi qu'un titre au somm~t de la boite.
4-Deplacez le cur·seur sur le nom du file que vous
voulez retrouver et cliquez la souris.Le nom apparait a la
premiere ligne.
5-Cliquez sur Okay.L'image apparait a l'ecran,la
section est en memoire prete a etre collee et le motif sera
charge pour etre utilise dans les fenetres outils de Paint
Brush, Spray Paint et Flood Fill.
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2.2.

N.B. Sivous ne trouve~ pas !e"f~le"que vous chêrchez et que
vous ~esire: le chercher sur un~ autre disquEtte choisissez
CATALOG dans la boite a dialogue.

EASY F!LE-DELETE
1-Selectionnez Delete dans le menu File.
2-C!iquez sur le nom du file desire, Ie nom apparait a
la premiere ligne.
3-Cliquez Okay pour confirmer que vous voulez
detruire ce iile.

JAYET Alain
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PROFESSIOI'IAL FILE/PRODOS.
:..

lX

:

Avec le Professional File , Dazzle Draw vous ~ermet de creer des
directories et sous directories multiples.Ainsi,vous retrauverez
plus facilement vcs dessi~s ,sections et motifs.

PROFESSIONAL FILE-FORMATAGE

~'UNE

D:SCUETTE.

de sauv~r un dess!n , pensez a preparer votre disquette!
devez tcut d'abord formater vetre disquette. Le formatase
pr-epar-e vot1·e disquette a re_cevoir les informations pr-ovenant de
1 ' c ~ ~ i r. at :-;.t r· .

Avan~

V~us

Vci:::i ,=:::rn•r-et·,t:
1-Selectionne: Format Diz~ dans le men~ File.
~-Une boite a dialogue apparait.
3-Retirez 1~ disquette Dazzle Draw et inserez dans le lecteur
la disquette que v~us voulez formater.
4-Tapez le nom de vetre disquette en respectant les
indications donnees plus bas.
5-Ccnfirmez votre choix en cliquant Okay si la disquette
choisie n'est pas vierge.
6-Une fois le formatage acheve, la boite a dialogue dispara~t.
Vous pouvez maintenant sauver votre dessin.

REGLES POUR NOMMER LES DISQUETTES ET F:LES:
noms des disquettes doivent commencer par un slash suivi
Les nom~ jes ~iles commencent par une lettre.
2-U~!!iser
uniquement ~es lettres ou des nombres .
=-~·utiliser au:::u~
charactere d'espacemant ou de ponctuation
que les peric~os.
~-N epas utiliser plus de 1~ characteres.
5-Utiliser un nom different pour chaque disquette.
1-Le~

d'u"e

aut~e

N.B.

l~ttre.

Les

p~riodes

peuv~nt

remplacer

les espaces.

PROFESSIONAL FILE-EFFACEMENT.
Chaque section dans la boite a dialogue a un but specifique.

Zt..,
La ~artie s~perieure de la boite vous permet d'entrer des
informations cu d'afficher les
valeurs standard que 1 'ordinateur
'-'· t i 1 i s e 3. '-' t a r:1 2. t i q '-J. erne n t rn erne s i v au s 1 .:- s c h an ·3 e z . < D.;:. t e l 1 es d on n .:-es
se nomment ·~efaults»,
La partie inferieure de la boite
contient un direct1ry des files
sur une disquette et une boite avec les operations suivantes:
PREFIX-A utiliser· si vous voulez ci1anger la valeur· "default"
du prefixe ProDOS.
ON LINE-A utiliser pour afficher les noffis des disquettes
chargees.
OKAY-A utiliser 'pour v<?r~fier
une modifJ.caticn ou
reccnnaitre une erreur.0cus pouvez aussi pr<?sser Return.
CANCEL-A utiliser qunad vcus c~~ngez d'avis o:-t voulez qu1tter
la ~onction et tout recommence~ ou utiliser une autre fonction de
rAZZLE DRA~. Vcus pouvë-Z aussi presser ESC.
-~

PROFES!ONAL FILE/PRODOS-3AUVETAGE.

-

·..

~

.·i .,

-fc"r,:::t:icn 2A 1JE vous fait fr·anchir· les etapes peur sauver un dE:>ssir,
5'.1r ~ne disquette formatee.
Voici comment:
1-Chcisissez SAVE dans le menu File.
2-Choisisse: Image, Section cu Matif dans la b~ite a dialogue,
selon ce que vous voulez sauver. Si vous prenez Section, vous
sauverez celle a l'ecran.
3-Si vous veule: changer la valeur defaut du prefixe, cliquez
au dessus ~e Prefix, tapez un nouveau nom et activez Okay ou bien
pressez P.eturn.
4-Cliquez On line si vous voulez sauver le dessin sur une
disquette aui est·dans un autre lecteur. Cela vous donnera le nom
des disquettes dans les autres lecteurs.
5-~·etape suivante est
le changement du pre~ixe. Utilisez
~r~+ix pou~ comm~ncer ?
le nom pre+ix ProDOS sur la disquette que
vcus voulez utiliser.
6-Cliquez Okay.
PROFESSIONAL FILE/FRODOS-CHARGEMENT.

Avec LOAD, vous pouvez rappeler un d~ssin d'une disquette. Voici
ccmment:
!-Selectionnez LOAD dans le menu File.
2-Verifiez la direction pour trcuver le file que vous voulez.
3-Deplac~z
le curseur sur le nom du fichier que vous voulez et
cliquez la souris. Le nom apparaitra a la premiere ligne.
4-Cliquez Okay ou bien pressez Return. L'image apparaitra a
l'ecran.
Remarque:Il y a une surprise dans le directory de Pattern. Mettez la
disquette de CAZZLE DRAW dans votre lecteur, le label vers le sol et
selectione: Load; chargez Pattern; cliquez la souris sur le premier
nom du directory et regardez. Il y a plusieurs series de motifs
prets a l'emploi. Ch~ck out?les nouveaux motifs dans les fenetres

cutils Paint brush et Spray paint.
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D~l~t~
d~

f?ir~

vous p~rmet d'effacer vos vieux fichiers d'une disquette et
d~ la place peur de nouveaux files.
Voi=i comment faire:

!-Choisissez Del~te dans le menu File.
2-Verifiez la direction du nom du file que vous voulez effacer
puis eclairer le nom.en cliquant la souris dessus.
3-0uand le nom du file apparait a la ligne superieure, cliquez
Okay.

PROFESS!ONAL FILE/PRODOS-REALISATION D'UN ANNUAIRE.

Realiser un annuai~e vous permet d'organiser vos fichiers sur
en categories et subdivisions. Vous pouvez vouloir reunir
~~~s les m~tifs,
tous les portraits ••• Cette fonction vous facilite
1~
localisation des fichiers. Si vous voulez creer des categories
sur plusieurs niveaux, faites un annuaire avant de sauver vos
dessins.
~isquette

Prenons un exemple: Vous voulez creer un sous annuai r·e nomme
•Images• pour distinguer les images des motifs. Voici commen~ faire:
1- Selectionne: Reali.satiora d'un antH... aii·e dans le menu principal.
2-Notez que le nom du prefixe est /DD, ceci pour •nazzle Draw".
Vous ne d~vrez j~~~is assigner le nom de la disquette Daz~le Dra~ a
v~s ~ropres disquettes data.
Si vous formatez une ~~s~~ette, nommez
!? "DD?".
3-Pour creer un nouvel annuaire, t~pez "Images" et cliquez OkayL
Votre ~cuvelle c~tegd~i~ e$l fuainte~~nt r•~gee a part dans votre
D.nniJ.aire.
4-Pour ranser les image~ sous le nom "Pictures•, changez le nom du
pre+ixe. Pour cela cliquez au dessus de Prefix puis au desssus de
"Pi=tures• dans l'annuaire.
~-Cliq~ez Oka)' ou bien presse: Return.
Remarquez que le prefixe a
!a seco~de ligne est maitenant "/DD.2/Pictures.•
6-La proc~ain~ fois que vous voudrez sauv~r une imag~, elle sera
automatiquement rangee sous •DD.2/Pictures."

JAYET Alain
COMMENT FAIRE UNE PRESENTATION.

Pour realiser vos propres

pres~ntations
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Dazzle Draw,

vous devez

d'abord creer une disquette speciale Presentation. Cela fait vous
aürez une . d 1 squet. te q1.1 i · d er-ou-1 e -aut·oma'"t"rtrtre-mo:-nt--·\?tn::ï·'ë'-pr''~sa.ntà tTon.-
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Preparez d'abord une disquette formatee prete pour l'utilisation.
Quand vous creez une disquette de presentation, vous effacez, comme
au formatage to~t ce qu'il pouvait/ avo~r auparavent sur la
di.squ.ette.

Voi.ci comment f~ire une disquette de presentation:
!-Assurez vous que la disquette de Dazzle Draw est dans le drive.
2-S~lectionnez
"Make Slide Disk" dans le menu File.
3-Une boite a dialogue apparait a l'ecran.
4-Puis rapidement, retirez la disquette Dazzle Draw et inserez
dans le drive la disquette data que vous voulez utiliser.
~-S'il
se trouve des informations sur la disquette que vous voulez
utiliser, on vou~ demandera de confirmes votre choix, avant qu'elles
ne soient effacees. Cliquez Okay pour continuer.
6-Quand la disquette de pr4esentation est pretem la boite a
dialogue disparait.
7-Vous"pouvez maitenant sauver jusqu'a 6 dessins sur votre
disquette en l'utilisant comme une disquette data Dazzle Draw
nor-male.
8-8uand vous etes pret a creer votre presentation, et que tous les
dessins ont ete sauves sur la disquette de presentation, eteignez
votre ordinateur ou bien Quitter Dazzle Draw. Plac~z la disquette de
presentation dans le lecteur de disquette et rallumez votre
ordinateur. Vous devez maintenant regler l'ordre et le timing de
votre presentation.

APPENDICES I et II.

DAZZLE DRAW et L'APPLE !Ie.

La revision B de l'Apple IIe.

Dazzle Draw utilise des graphiques a double haute resolution. A
cause de cela, il ne peut fonctionner qu'avec la Revision B, version
aue vous devez posseder a moins de faire partir des tous premiers
acheteurs d'Apple qui eux possedent la Revision A, Revision qui ne
peut realiser des graphiques a double haute resolution. Pour vous
assurez de la version qua vous possedez, eteignez votre ordinateur
et retirez lui son couvercle. Touchez la boite d'energie au fond a
gauche afin d'eliminer toute electricite statique de vos mains. Au
fond e~ au milieu du principal circuit, derriere les slots ou les
cart~s d'interfaces sont branchees,
vous voyez les mots •APPLE
COMPUTER INc•. En dessous se trouvent une serie de numeros de serie
finissant soit par A, soit par B. B vous indiques donc que vous avez
la Revision B. Si jamais vous avez la Revision, voyez votre
revendeur Apple.
Utilisation

d~s

graphiques a double haute resolution.

L'utilisation de la double hau~e resolution necessite une carte
d'extension 80 colonnes, qui ajoute 64K de memoire. En plus les deux
petites pin~es de la carte dolt etre connectee en utilisant le
connecteur jumper qui accom~agne la carte. Pour plus d'information,
voyez les instructions d'installation de votre carte d'extension 80
co 1 onr,es.

LES IMPRIMANTES.
Les imprimantes et

les cartes d'interface.

Dazzle Draw fonctionne avec certaines imprimantes et certaines
cartes d'interface. Laissez le prosramme trouver ce que vous
utiliser. Consultez dans la partie •comment utiliser le prosramme•
le menu couronne et les informations concernant les imprimantes pour
introduire les bonnes donnees.
·'·

·: ~-
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•,:~.:

..

Essayez votre imprimante.
•

~

:

:

.~.

'

. ,-

, .i •

.

~:

.... -: :.,.-•, ·.•:·

Vous avez besoin de tester votre imprirna~te pour vous assurez que
vous avez entre la bonne information. Assurez vous que votre
imprimante est allumee et
cliquez •Test• dans la boite a
dialosue. Si votre imprimante fonctionne, vous verrez s'imprimer
•wELCOME TO DAZZLE DRAw•. Si votre imprimante ne reponds pas,
chansez votre information. Vous aurez a l'occasion a relancer Dazzle
Draw s ' i l cesse de fonctionner apres une information incorrecte.
N.B. Assurez vous avant de choisir •Test»
imases.

que vous avez sauve vos

Positionnement des s!ots.

Pour pl~cer correctement votre carte interface d'imprimante,
reportez vous a Printer Setup dans le menu couronne.

APPENDICE ! ! I .

LE FONCTIONNEMENT DE LA COULEUR.

Une des principales fonctions de Dazzle Draw est sa merveilleuse
utilisation de la couleur. Cette section est une introduction a la
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faccn dent ces cculeu~s fonctionnent dans vot~e Aplle Ile et IIc.
Ceci n'est pas a lire necessairement pour l'utilisation de Dazzle
Draw. Mais cela vous aidera a comprendre comment le S/Steme double
haute resol~tio~ cau}eur fonctionne.
Comment

fonctionne une television ou un moniteur.

L'interieur de la surface visi!:>le
d'un tube d'image couleur est
revetu de raies, de bar~es au de points phosphorescents. Au fond de
ce tube, if y a un "pistolet a electrons" qui envois des decharges
d'electrons aux phophores, qui cessent alors d'etre lumineux. Le
tube image couleur a trois phosphores differents, un qui donne du
rouge~
un du vert et un du bleu. Chaque couleur que l'oeil peut vair
est composee d'au mains d'une de ces couleurs. Les peints de
phosphores sont organises en groupes de trois nommes triades. Chaque
triade ~st composee une points de chacune des trois couleurs.
Si vou~ vous tenez a une ~istance suffisante de votre ecran, la
lumiere des points individuels en une triade apparait melangee;
ainsi vous avez un melanse des trois couleurs. De cette facon,
chaque triade peut preposer une 9rande succession de couleurs selon

l'eclat des composants de ces couleurs.

Ce

~ue
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l'Apple fait.

L"App!e propose du texte et des graphiques en controlant l'eclat
du groupe d'electrons tires par le pi~tolet a electrons. Les
eletrons de la television attirent automatiquement le faisceau a
chaque triade sur la surface visible, l'un apres l'autre. L'Apple
allume le ~aisceau pour repartir des espaces lumineux, et il
l'eteint pour donner des espaces sombres. Les couleurs sont
produites en allumant et en ~teignant 1~ faisceau ~ntre chaque
triade. Par ex~mple, p~ur obtenir la couleur violette, le faisceau
est allume quand in est attire v~rs le phosphore rouge, eteint quand
il est attire vers le vert et de nouveau allume quand il est attire
vers 1 e b 1 ei..'..
Les graphiques a

double haute resolution.

Pou~ obtenir des graphiques a
double haute resolution, l'Apple
divise chaque triade en quatre sections et est capable d'allumer ou
d'eteindre le faisceau pour chaque section. Il y a une commande
allume/eteint ou "bit• dans le RAM d'Apple pour chaque section de
chaque triade; et ce bit determine 1uand l'Apple allum~ ou eteint le
pistolet a electrons pour chaque section. Toute combinaison possible
~·espaces sombres et
lumineux a l'interieur d'une triade produit une
cov!eur differente. De cettre facon, l'Apple peut produi~e une de 16
couleurs a chaque triade. Chaque triade ~orrespond aun element
sim~le d'une
image, c'est a dire a un point.

Comrnent

les couleurs

~~~t

formees.

Chaque triade corotier,t doroc un point pioosphore r··ou-;.:.>,

ve.rt et
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d "'- n::: c .:- ~- or· d r· e . !.... a p r· ~ :n i er· e sec t i on d e c ;·,a que t r i ad e
aux troi~ quarts du phcsphcre rouge, de facon a ce que
lcrsque un bit dans la section RAM d'Apple indiques que le pistolet
a ~lectro~s devrait etre allume pour cette section, les trois quarts
du phosphore rouge brillent. De meme la seconde section ~oreespond a
un quart du phosphore rouge et une moitie au phosphore vert. La
troisieme section correspond a un demi phosphore vert et aux tro1s
quarts du bleu.

~~rrespcnd

Voici
point:

une triade divisee en quatre sections correspondant a un

Rouge

vert

lere/ 2eme

bleu

1 3eme

/4eme.
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Comment

la couleur

....
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:_l

intervient .

..___Glu and vous regar·dez vot re -moniteur,

vous voyez parfois un me 1 ange

de couleurs entre des points de differentes couleurs. Il y a une
raison simple a cela. Trois points de phosphores consecutifs sont
capable de produire n'importe quelle couleur. Par deux points d'une
triade et un d'un autre vont se melanger et produire une couleur
dif~erente.
Un point bleu[ faisceau allume de rouge et vert ou de
bleu> se trouve a gauche d'une triade rouge<faisceau de rou~e ou
bien de vert et bleu>, la lumiere du rouge et du bleu va se melan9er
et vous aure= comme couleur du violet. Mais si vous examinez
precisement la couleur avec la Zoom, vous verrez un point bleu a
cote d'un point rouge.

APPPENDICE !V.

PRODOS ET DAZZLE DRAW.
Si au lieu de choisir le systeme Easy file simplifie, vous
utilisez le systeme professionel File/Prades dans Dazzle Draw, vous
utilisez Apple Computer ProDOS. ProDOS signifie Professiona1 Disk
Operating S~stem pour les ordinateurs Apple II. Un "Operating
System• dit a l'ordinateur comment garder une trace des fichiers sur
un~ disquette. PrcDOS a ete designe pour pour identifi~r les
disquett~s
individuelle~ par leur nom plutot que par
le lecteur de
disquette. Chaque disquette est considere commme un volume
d"i~formaticns at est
identifie par son nom ~e volume.
Quand vous formatez une disquette pour !"utiliser avec ProDOS,
vous devez tap~r un ncm pour le volume. L"information sur un volume
est repartie en fichiers. Pour charger un fichi~r, le sauver ou
!"effacer, vous devez dire a ProDOS a la fois le nom du fichier et
le nom du volume sur lequel il est. Sinon, ProDOS ne le trouvera
pas.
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pre~i~e, puis
seuleme~t son
prefi~e

pc~r

;::; a •_t v e :::: c ·::::mm e n c e r 1 e r, o rn d ' u n v a 1 u rn e a v e- c 1 "" n am d u
char9er, sauvê'r cu detruirê' le fichier en donnant
norn. ProDOS ajoute le nom du fichier a la fin du
identifier le bon fichier.

ProDOS a un type special de fichiers nomme "fichier annuaire" ou
juste annuaire. Un annuaire contient les noms des autrê's fichiers
qui sont consideres comme etant a l'interieur de l'annuaire.
Dazzle Draw fournit deux commandes speciales qui vous aident avec
Pr·oDOS; Prefix et Bne Line. Prefix vous per·me-t de changer oe ,-,ou1 du
Prefixe ProDOS automatiquement ajoute au nom du fichier que vous
tapez; ·et One Line vous dit le nom de tous les volumes dans les
lecteurs connectes a vetre ordinateur. Rappelez vous que le pref1xe
ne peut et~e que le ne~ ~'un volume ou le ncm d'un volume Sulvi d'un
~ om ::! • a. n nu a i re .
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