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SIGNET et LIEN 
dans 

CORPS DE DOCUMENT OU DOCUMENT DE TRAITEMENT DE TEXTE 

1- Créer un « Corps de document » ou « document de traitement de 
texte »	 	 

	 - barre de Menu / Document / Document => aller à « Corps de 		 	
	   document »

	 - le carré «Corps de document » est coché.

	 - Dans ce document traitement de texte, le Lien se dirige vers :

	 	 - un « signet » ou une « page Web » ou une « adresse mail. »

	 	 - le signet est dans n’importe quelle partie du document ou du 

	 	   texte.


2- Préparer le but des « Liens » = le « signet »  
Le signet est un élément du texte. 

	 - créer le « signet »

	 	 - sélectionner un mot du texte = fond texte bleu

	 	 - Menu  / Insérer / Signet => encadré jaune = opérationnel.

	 	 	 	 

3- Création du « Lien » vers le « Signet »  : 

	 - sélectionner le texte du lien => est entouré de bleu

	 - Créer le lien : Menu / Format / Ajouter un lien / Signet 

	 	 => menu avec choix de signets => sélectionner le signet-but

	 	 	 - clic sur le signet-but => lien opérationnel.


	 

	 - appliquer le lien :

	 	 - un clic-souris sur le texte-lien => menu avec « Aller au signet »

	 	 - un clic-souris sur « Aller au signet » => s’ouvre la page avec le 	
	 	 signet encadré en jaune.


4- Créer un lien pour retourner au début du document. 
- créer « signet » avec un texte en première page = titre du document.


	 - créer « lien »-« retour début document » dans chaque page.


5- Exporter au format .pdf 
	 - dans le format .pdf, les liens sont plus directs : accès à la page 	 	
	 choisie aussitôt après le clic souris sur le lien. Pas de menu 	 	 	
	 intermédiaire.

	 - Le format .pdf est lisible par les les ordinateurs autres que MAC.


*** 
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ARTISTES A CONNAITRE 

GRAPHISME 
 - Alfonso 

MUSIQUE 
 - Albert Violoncelle 
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INTRODUCTION 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
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GRAPHISME 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. 

Alfonso : un artiste, une 
oeuvre originale. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit  

Retour début doc. 
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MUSIQUE 

Albert Violoncelle : 
amet, consetetur sadipscing elitr, At accusam aliquyam diam diam 
dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et 
invidunt justo labore Stet clita ea et gubergren, kasd magna no 
rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua. est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat. 
Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet 

*** 
Retour début doc.


