
logiciel .Pages : « Emoji et symboles » 
*** 

Pour info : ces symboles se gèrent comme du "Texte"  

1-accès : menu / Edition / Emoji et symboles 
     1-1- choisir le symbole et clic souris dessus => contour grisé. 
     1-2- avec souris faire « glisser -poser » sur un emplacement d’une  
            page. => le symbole avec cadre à ancres. 

2- paramètres de base = présentation minimale (pas d’ombre, pas de 
fond coloré, pas de contour.). Il sera toujours possible de modifier ce 
symbole à nôtre goût personnel. 

    2-1- Menu latéral droit, sélectionner « Texte ».  
           intervenir sur les commandes de « Police ». 
           Clic souris sur icône roue dentée => nouveau menu. 
     

   2-2- dans ce nouveau menu, décocher : ombre, contour 
   2-3- pas de fond de l'image du symbole: clic sur v du rectangle de  
           commande « Remplissage des caractères «  => rectangles de  
           couleurs. => cocher rectangle bas droite, blanc barré d’une     
           diagonale rouge. 

3- Disposition du symbole =  menu latéral droit :  
      Disposition / Ajustement du texte. 
    Gérer comme un caractère d'un texte. 
 NB: la taille du symbole n’est pas gérée par le menu « Taille » mais  
              uniquement par « Police ». 
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accès : menu / Edition / 
Emoji et symboles 1

 1-1- choisir le symbole et 
clic souris dessus => contour 
grisé. 
 1-2- avec souris faire 
« glisser -poser » sur un 
emplacement d’une page. 
=> le symbole avec cadre à 
ancres.

🐝



2- paramètres de base = 
présentation minimale 
 2-1- Menu latéral droit, 
sélectionner « Texte ».  
 intervenir sur les 
commandes de « Police ». 
Clic souris sur icône roue 
dentée => nouveau menu.

 2-2- dans ce nouveau menu, 
décocher : ombre, contour.
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2-3- pas de remplissage des 
caractères = souris sur rectangle de 
commande « Remplissage des 
caractères » => apparait un V, clic 
dessus => tableau des couleurs ,  => 
clic rectangle en bas à droite, blanc 
barré d’une diagonale rouge.
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3- Disposition du symbole =  
menu latéral droit :  
Disposition / Ajustement du 
texte. Clic sur double flèche à 
droite => ouverture menu à 4 
options d’ajustement texte.
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notre choix
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Exemples d’utilisation des « symboles » 

- création d’avatars 
- illustration d’un texte en calligraphie.
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