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AFFICHER/CACHER UN OBJET EN 1 CLIC

Cliquer sur un objet pour faire apparaître un autre objet caché derrière.
Jeux du memory, révéler les mots d'un texte à trous
1. insérer un objet à cacher (image, texte inséré au clavier

, forme...)

2. créer un cache de la même taille que l'objet avec l'outil forme
Rem : la palette de couleurs de la barre d'outils principale pour le contour de la forme, la palette de
couleurs annexe pour le fond de la forme.

3. glisser le cache sur l'image pour les superposer
rem : si vous avez créé le cache avant l'objet à cacher, au moment de la superposition, l'objet apparaît
devant le cache. Pour y remédier, cliquer droit sur le cache, puis cliquer sur « organiser » ensuite sur
« mettre au premier plan ».

4. sélectionner les deux (objet et cache)avec l'outil sélection
Rem : avec l'outil sélection, cliquer en haut à gauche des deux objets et ne lâcher le clic qu'après avoir
déplacé le curseur en bas à droite des deux objets.

5. cliquer sur l'icône grouper

dans le menu qui s'affiche au-dessus de la sélection.

6. ouvrir le navigateur de page

dans la barre d'outils principale s'il n'est pas déjà ouvert

7. cliquer sur l'onglet navigateur d'action
8. cliquer sur l'action

dans la fenêtre qui s'affiche

dans le menu déroulant (vers la fin du menu)

9. cliquer sur
10.fermer le navigateur d'action et désélectionner le groupe d'objet en cliquant à côté
11.à l'aide de l'outil sélection

à chaque clic sur le cache, l'objet apparaît/disparaît.

12.enregistrer le paperboard.
Attention : pour cacher les objets « stylo » réalisées avec le stylet.
Il faut que ces objets « stylo », placés automatiquement dans la « couche supérieure » du
paperboard soient placées dans la même couche que les autres objets c'est à dire la « couche
intermédiaire ».
Pour cela : clic-droit sur l'objet « stylo », puis clic sur « organiser », puis clic sur « à la couche
intermédiaire ».
Continuer en reprenant à l'étape 2.
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