
 

 

Guide d’utilisation de EasyBeadPatterns 0.6.4.0 
 

5. Notation spéciale 

Tout au long de ce document, la notation abrégée sera utilisée afin d'améliorer la lisibilité. 

Toutes les notations spéciales sont décrites dans cette section. 

 

5.1. Notation de la barre de menu 

La notation sera utilisée : 

Fichier → Outils → Options 

Cela équivaut à dire : 

Sélectionnez " Fichier " dans la barre de menu. 

Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez " Outils ". 

Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez " Options ". 

 

7. Interface utilisateur 

7.1. Bureau 

Une fois l'application EasyBeadPatterns lancée, le bureau du programme apparaît. C'est l'interface 

dans laquelle vous allez travailler pour modifier vos motifs.  

Par défaut, ce sera un motif de point Loom vide avec 40 lignes et 40 colonnes. 

 

                        
 

 

7.1.1. Panneau des propriétés du motif (haut gauche) 

Le panneau Propriétés du motif vous permet d'éditer manuellement les propriétés du modèle.  

Le point, la forme, le nombre de colonnes et le nombre de lignes peuvent être réglés. 

Le panneau Propriétés (Pattern Properties) indique également le nombre total de perles ainsi que le 

nombre de perles uniques dans le motif. 

 

7.1.2. Voir les propriétés (centre gauche) 

 

 
Zoom : fournit un contrôle du zoom pour zoomer sur le motif. 



 

 

 

7.1.3. Panneau de liste d’achats (bas gauche) 

Le panneau Liste des achats fournit une liste de toutes les perles, leurs quantités respectives, qui 

sont contenues dans le modèle actuel.  

 

 
 
 

 

7.1.4. Panneau de perles sélectionnées (haut droit) 

Le panneau de perles sélectionnées affiche le choix de couleur actuellement sélectionné. La couleur 

sélectionnée sera utilisée pour tous les dessins effectués sur le motif. Un choix de couleur 

différentes peut être sélectionné en utilisant le Panneau de palettes disponibles. 

 

 
 

 

7.1.5. Panneau de palettes disponibles (droite) 

Le panneau Palettes disponibles vous permet de choisir entre différentes palettes de perles.  

Une perle peut être sélectionnée en cliquant dessus avec la souris. 

 

 



 

 

 

En plus de vous permettre de sélectionner des perles, le panneau vous permet de filtrer par nom, 

description ou couleur. Entrer "Silver" dans le filtre réduirait les perles affichées à celles qui 

contiennent le mot « Argent » dans leur identifiant ou leur description. 

En appuyant sur le bouton "Filtrer par couleur" il vous permet de filtrer les perles dont les couleurs 

sont similaires à une couleur sélectionnée. 

 

 

 

 

7.1.6. Barre d'outils 

La barre d'outils vous permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités couramment utilisées. 

Il existe trois types de boutons de base disponibles dans la barre d'outils. 

 

Les boutons FILE vous permettent d'ouvrir, créer, enregistrer, importer ou exporter, ainsi 

qu’imprimer des motifs. 

 

 
 

Les boutons MODE définissent le mode d'édition souhaité pour les modèles actuels. 

 

 
 

Les boutons ACTION effectuent une action spécifique sur le motif lorsque vous cliquez dessus. 

 

 
 

 

7.1.6.1. Boutons de fichier 

Les boutons FILE suivants sont disponibles dans la barre d'outils : 

 

Nouveau : Crée un nouveau modèle et se défausse du modèle actuel. 

 

 

 

Enregistrer : enregistre le modèle actuel dans un fichier (.ptnx). 

 



 

 

 

Ouvrir : ouvre un motif à partir d'un fichier (.ptnx). 

 

 

 

Importer une image : vous permet d'importer une image sur un motif.  

Pour plus d'informations et de détails, se référer à la section 8.1 - Comment créer un 

modèle à partir d'une image ? 

 

 

Exporter l’image : vous permet d'enregistrer un motif en tant que fichier image 

(.jpg, .png, etc.) 
 

 

 

7.1.6.2. Boutons de mode 

Lorsque vous appuyez sur un bouton MODE, il n'y a aucun effet immédiat sur le motif. Chaque 

bouton permet de cliquer ou de faire glisser la souris dans le modèle afin d’effectuer une action 

spécifique, comme l'ajout d'une perle. 

 

 Les boutons MODE suivants sont disponibles dans la barre d’outils : 

 

 

Ajouter des perles : lorsqu'il est sélectionné, vous permet d'ajouter des perles individuelles 

au motif. 

 

 

Supprimer des perles : lorsqu’il est sélectionné, vous permet d'enlever les perles 

individuelles dans le motif. 

 

 

Remplacer les perles : lorsqu'il est sélectionné, vous permet de remplacer "globalement" 

toutes les perles dans le motif d'un type / couleur spécifique avec le choix actuellement 

sélectionné. 

 

Sélectionner perle : Lorsqu’il est sélectionné, vous permet de définir la couleur 

sélectionnée en cliquant sur une perle dans le motif. 

 

 

Perles de remplissage : Lorsqu'il est sélectionné, vous permet de "remplacer" les zones 

vides dans le motif. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en|fr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://easybeadpatterns.com/userguide.pdf&usg=ALkJrhiqISpXZx9NLZKj0fi27BAFfY7iZA#13
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en|fr&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://easybeadpatterns.com/userguide.pdf&usg=ALkJrhiqISpXZx9NLZKj0fi27BAFfY7iZA#13


 

 

 

Lorsqu'ils sont sélectionnés, ces boutons vous permettent de : 

 

  Dessiner une ligne de perles. 

 

 

 

 

Dessiner un carré de perles. 

 

 

 

 

Dessiner un ovale de perles. 

 

 

 

Dessiner un triangle de perles. 

 

 

 

Dessiner un diamant de perles. 

 

 

 

Insérer une colonne dans le motif (vert) 

Supprimer une colonne dans le motif (rouge) 

 

Une colonne vide sera insérée dans l'emplacement que vous sélectionnez. Toutes les perles dans le 

modèle changeront en conséquence. Ce mode ne fonctionnera pas avec le motif Rosette. 

 

 Insérer une ligne dans le motif (vert) 

Supprimer une ligne dans le motif (rouge) 

 

La ligne vide sera insérée dans l'emplacement que vous sélectionnez. Toutes les perles du modèle 

seront décalées en conséquence.  

Pour les motifs de Rosette, toutes les lignes seront ajoutées ou supprimées au bord extérieur 

du motif. 

 

 

7.1.6.3. Boutons d'action 

Lorsque vous appuyez sur une touche ACTION, les effets sont immédiats sur le motif.  

 

Annuler : la dernière action que vous avez effectuée sera annulée. 

Rétablissement :la dernière action que vous avez désactivée sera redéfinie. 

 

 



 

 

Vers la gauche/droite : toutes les perles du motif seront déplacées vers la gauche.  

Les perles déplacées en dehors du motif seront perdues. 

 

 Cette action ne fonctionne pas avec le motif Rosette. [Les perles perdues peuvent être récupérées 

avec une action Annuler.] 

Vers la droite : toutes les perles du motif seront déplacées vers la droite.  

Les perles déplacées en dehors du motif seront perdues. Cette action ne fonctionnera pas avec le 

modèle Rosette. [Les perles perdues peuvent être récupérées avec un Annuler] 

 

 

Vers le haut /bas : toutes les perles du motif seront déplacées vers le haut. 

Les perles déplacées en dehors du motif seront perdues. Cette action ne fonctionnera 

pas avec motif Rosette. [Les perles perdues peuvent être récupérées avec une action Annuler] 

Vers le bas : toutes les perles dans le motif seront décalées vers le bas. Les perles déplacées en 

dehors du motif seront perdues. Cette action ne fonctionne pas avec le motif Rosette. [Les perles 

perdues peuvent être récupérées avec une action Annuler] 

 

Le motif sera "retourné" horizontalement, verticalement, ou dans le sens des 

aiguilles d’une montre à 90°.  

Les motifs Rosette seront tournés de 45 degrés. 

 

 

 

8.1 Comment puis-je créer un modèle à partir d'une image ? 

Appuyez sur Importer une image, ou sélectionnez Fichier → Nouveau (Importer une image). 

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le type de point, la palette et le nombre de 

couleurs. Sélectionnez l’image que vous souhaitez importer. Enfin, spécifiez la largeur et la hauteur 

du motif. 

 

 
 

 

L'activation d'Auto-Scale permettra au programme de calculer automatiquement la hauteur en 

fonction des dimensions de l'image. Les dimensions peuvent être spécifiées en perles, pouces ou 

centimètres. 

Appuyez sur OK et l'image sera importée sur un nouveau modèle. 

 

 

 

 


