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  -    Tutoriel LibreOfce CV de Dark Vador

  Créer le contenu

                .Le contenu du CV suivant est inspiré de celui proposé par Stéphanie Delestre sur le site qapa fr

(  2015).décembre

      Ouvrir un nouveau document avec LibreOfce Writer

file > new > text document
              La première étape consiste à écrire le contenu du CV sans tenir compte de la

  .   /   ,       ...mise en page Faites des copier coller du pdf ne recopiez pas tout à la main

   “  ”  “ ”    Pour les parties expériences professionnelles et Formation on va mettre le

               .texte dans des tableaux afn de pouvoir obtenir la mise en page voulue à la fn

 ,    Pour cela il faut faire

Table > Insert table
  2    5       (  On choisira colonnes et lignes pour le premier tableau expériences

),   2    3      professionnelles et colonne et lignes pour le deuxième tableau

( ).formation

             :À la fn de cette étape vous devriez vous retrouver avec la page suivante
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Dark Vador
Nom de naissance: Anakin Skywalker
Tatooinien
22 Darkside de la Force
49666 Death Star
dark.vador@lempire.com
Permis Tie Fighter

Seigneur Sith / Technicien en robotique

Domaines de compétences
Technicien en robotique et aéronautique
Réalisation de robots pendant mon temps libre
Pilote de module de courses
Victoire à la course de la fête de la Boonta dans un Radon-Ulzer 620C podracer
Excellentes connaissances de la force, spécialité côté obscure
Formation initiale de jedi, maîtrise de “l'étranglement entre deux doigts”
Maniement du sabro-laser classique

Principales expériences professionnelles
31 av BY Ferrailleur chez Watto

32 av BY Montage d'un droïde protocolaire

23 av BY Participation à l'ordre 66

4 av BY Chasse contre les X-Wing rebelles à bord du Tie 
Fighter Advanced

3 av BY Aide sur le chantier de la nouvelle Étoile Noire

Formation
32 av BY Début de la formation de Jedi sur Coruscant

33 av BY - 23 av BY Formation auprès du Maître Jedi Obi-Wan 
Kenobi

23 av BY Spécialisation du côté Obscure de la Force avec 
le Seigneur Sith Dark Sidious

Centres d'intérêts
Courses spatiales
Aéronautique
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    Mise en forme du nom

          :     On va commencer par mettre en page le début du CV le nom et les données

  .  .   ,        :  personnelles de M Vador Pour cela on va créer deux nouveaux styles un

   ,      .style pour le nom et un style pour les informations

: Attention              On veut créer et appliquer des styles et non pas modifer la mise en

  ( ).         page directement localement Même si sur un CV on arriverait rapidement et

    ,     , sans difcultés au même résultat sur un document plus important maintenir

           !!  'une mise en page locale est fastidieuse et sujette à des erreurs En d autres

: '  “   ”        termes l action Clear Direct Formatting ne doit rien modifer à votre mise en

!page

   :Pour créer un style

Styles > Styles and formatting 
-   “  ”       (1)   Assurez vous que Paragraph Styles soit bien le style en cours et créez un

  (2) '   “ _ ”.nouveau style qu on appellera nom cv

          . Le nouveau style devrait apparaître dans la liste des styles maintenant Pour

' ,           “ ”.l éditer il suft de faire un clic droit et de sélectionner Modify
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  -   .      La fenêtre ci dessus devrait apparaître On va maintenant pouvoir modifer le

  '   . - ,      style pour l afchage du nom Ci dessous la liste des modifcations à apporter

  :pour ce style

Font > Family  choisir “Cabin”
Font > Size   choisir “22 pt”
Font Effects > Font color  choisir “Sky blue 9”
Borders > Userdefined  cliquez sur la ligne du bas du
carré gris, elle devrait apparaître en noir
Borders > Line > Style  choisir le trait en pointillé
Borders > Color  choisir “Sky blue 9”
Borders > Bottom  choisir “0.08””
Alignement > Options  choisir “Right”

 ,   “ ”.Pour valider appuyez sur Apply

           “  ”.  , Maintenant il faut afecter ce style à la zone de texte Dark Vador Pour cela le

  '  '    “ ”.  '   :plus simple c est d utiliser la toolbar formatting Pour l activer si besoin

View > Toolbars > Formatting
     -     . Ça devrait ajouter le menu ci dessous à votre environnent LibreOfce
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    “ _ ”    “  ”     Pour afecter le style nom cv au texte Dark Vador il suft alors de

    ,   '     sélectionner le texte en question et à l aide du menu déroulant sélectionner

“ _ ”     “  ”.nom cv à la place de Default Style

:  Remarque             si jamais une autre zone de texte a été classée comme ayant un

 “ _ ”,        ,   '  style nom cv il faut sélectionner cette zone de texte et toujours à l aide du

 ,  “  ”.menu déroulant choisir Default Style

        :Vous devriez maintenant avoir la mise en page suivante
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     Mise en forme des données personnelles

     ,      Pour le reste des données personnelles on crée un nouveau style

“ _ _ ”.info perso cv

       :Voici la liste des caractéristiques pour ce style

Font > Family  cabin
Font > Size  12pt
Font Effects > Font Color  Gray 7
Alignement > Options  Right

       ,       Et on afecte ce style aux données personnelles ce qui doit donner la mise en

 :page suivante

 -   - ISTIA Culture Numérique 8/20



Dark Vador
Nom de naissance: Anakin Skywalker

Tatooinien
22 Darkside de la Force

49666 Death Star
dark.vador@lempire.com

Permis Tie Fighter

Seigneur Sith / Technicien en robotique

Domaines de compétences
Technicien en robotique et aéronautique
Réalisation de robots pendant mon temps libre
Pilote de module de courses
Victoire à la course de la fête de la Boonta dans un Radon-Ulzer 620C podracer
Excellentes connaissances de la force, spécialité côté obscure
Formation initiale de jedi, maîtrise de “l'étranglement entre deux doigts”
Maniement du sabro-laser classique

Principales expériences professionnelles
31 av BY Ferrailleur chez Watto

32 av BY Montage d'un droïde protocolaire

23 av BY Participation à l'ordre 66

4 av BY Chasse contre les X-Wing rebelles à bord du Tie 
Fighter Advanced

3 av BY Aide sur le chantier de la nouvelle Étoile Noire

Formation
32 av BY Début de la formation de Jedi sur Coruscant

33 av BY - 23 av BY Formation auprès du Maître Jedi Obi-Wan 
Kenobi

23 av BY Spécialisation du côté Obscure de la Force avec 
le Seigneur Sith Dark Sidious

Centres d'intérêts
Courses spatiales
Aéronautique



  -    Tutoriel LibreOfce CV de Dark Vador

    Mise en forme du titre

'        ,      Jusqu à présent on a créée des nouveaux styles mais il est aussi souvent très

     .pratique de modifer les styles existants

'    '        .     “  C est ce que l on va faire pour le titre du CV Dans la fenêtre Styles and

”      “ > ”   “ ”. Formatting faites un clic droit sur Heading Title et sélectionnez Modify On

    :va modifer les paramètres suivants

Alignement > Options  Center
Font > Family  Cabin
Font > Style  Bold
Font > Size   28pt
Fonts Effects > Font Color  Sky Blue 9

          “ ”     Il faut maintenant afecter au titre du CV le style Title pour obtenir la mise en

 :page suivante
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       Mise en forme des items compétences et intérêts

         “ ”,      De la même façon que pour le style de Title nous allons modifer les styles de

“  1”,  “  2”   “  3”.     Heading Heading et Heading Voici les caractéristiques voulues

   :pour chacun des styles

 1Heading

Alignement > Options  Left
Font > Family  Cabin
Font > Style  Bold
Font > Size  130%
Font Effects > Font Color  white
Area > Fill > Color > Sky Blue 9
Borders > Line Arrangement > User defined  bordure à
gauche du carré gris
Borders > Line > Style  trait simple
Borders > Line > Width  0.05pt
Borders > Line > Color  Sky blue 9
Borders > Spacing to Contents > Left  0.12” 

:     “ ”      Remarque la modifcation sur Borders permet de ne pas complétement

« coller       .» le texte du titre à gauche

 2Heading

Alignement > Options  Left
Font > Family  Cabin
Font > Style  Regular
Font > Size  13 pt
Font Effects > Font Color  Sky Blue 9
Indents & Spacing > Indent  tout mettre à 0
Indents & Spacing > Spacing  tout mettre à 0
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 3Heading

Alignement > Options  Left
Font > Family  Cabin
Font > Style  Regular
Font > Size  90%
Font Effects > Font Color  Gray 7
Indents & Spacing > Indent  Before Text à 0.30”, le
reste à 0
Indents & Spacing > Spacing  tout mettre à 0

            Afectez les styles sur les zones de textes correspondantes pour avoir le résultat

:suivant
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    Mettre en forme les tableaux

       .Il faut maintenant mettre en forme les tableaux

          “  ”.Faire un clic droit sur le premier tableau et sélectionner Table Properties

    Dans la fenêtre Table Format

Columns > Column Width > 1  1.00”
Columns > Column Width > 2  5.69”
Borders > Line Arrangement > Default  Sélectionner la
case de gauche (sans bordure)

            Ça devrait avoir pour efet de redimensionner la largeur des colonnes et de

  .        supprimer les bordures Appliquer la même manipulation pour le deuxième

,      tableau avec les largeurs de colonnes suivantes

Columns > Column Width > 1  1.50”
Columns > Column Width > 2  5.19”

       Il faut aussi modifer le style Table Contents

Font > Family  Cabin
Font > Style  Regular
Font > Size  11pt
Font Effects > Font Color  Gray 7
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  Finaliser les tableaux

     ,       “Pour mettre en évidence les dates nous allons créer un nouveau style table

”     “  ”.    '   :date qui va hériter de Table content Dans la fenêtre d édition du style

Organize > Style > Next style  Table Contents
Organize > Style > Inherit from  Table Contents
Font Effects > Font color  Sky Blue 9

            Maintenant il faut appliquer le style à la première colonne de chacun des

.        :tableaux Vous devriez avoir la mise en page suivante
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  Mettre la photo

    '    . Il ne reste plus qu à ajouter la photo

Insert > Image
       “  & ”  '    Il est aussi possible de faire un drag drop de l image directement dans le

.document

  '  ,          Une fois l image insérée il faut la sélectionner afn de pouvoir éditer un certain

  .nombre de paramètres

         ' :       La première chose à éditer est la taille de l image ceci peut être fait en

  '   '    .redimensionnant directement l image à l aide de la souris

  '     ,      “   ”   Une fois l image à la bonne taille on va la placer à la main en évitant de

      .  ,  '  “remettre en cause notre mise en page Pour cela sélectionnez l attribut Wrap

” (1)   '           .through et déplacez l image avec la souris pour la mettre à la place voulue

  '     ,     (2)   Une fois l image à la bonne place ajouter une bordure avec et modifer la

     “   9”   (4).   ,   (3)couleur de la bordure pour Sky blue avec Pour fnir avec

           .sélectionner les pointillés pour continuer le graphisme du nom sur le CV

       :Vous devriez alors avoir le résultat fnal suivant
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