Astuces pratiques #1 : Elaboration d’une grille sur The Grid
Dans ces Astuces pratiques #1, nous allons voir comment élaborer et personnaliser sa propre
grille dans The Grid, et ainsi sauvegarder son travail.

1/ Dans « explorateur des grilles » / Nouvel Utilisateur - choix de langue –
enter le nom de votre grille

2/ Votre grille apparait désormais dans l’ « explorateur des grilles » :

3/ En double cliquant sur votre utilisateur (« ma grille ») vous allez ouvrir
celui-ci en mode utilisation.
Vous constatez une grille avec des cellules vides et d’autres déjà renseignées avec des
fonctions qui peuvent être utiles (lire, supprimer, …)
Vous pouvez voir aussi en haut de votre grille un écran afficheur (qu’on appelle dans « the
grid », un « espace de travail »).
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4/ Pour modifier (éditer votre grille) il va falloir passer en mode édition.
Pour ce faire, « F11 » ou dans la barre d’outils « modifier » puis « mode
édition ».

Nous voilà en mode édition :
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A partir de là, nous pourrons :




Ajouter/supprimer des lignes et colonnes
Fusionner des cellules
Editer des cellules (avec des images, photos, textes, couleurs), et leurs attribuer une ou
plusieurs fonctions (parler voix de synthèses, voix enregistrée, aller à une page, envoyer un
code IR pour contrôle d’environnement, lire une musique…)

La fonction « ajouter/supprimer » des lignes ou des colonnes se trouve à gauche dans « options
de la grille ». Un surlignage « bleu » apparait pour inser une ligne(ou colonne sur votre grille), un
surlignage rouge pour la suppression.

3

Il devient désormais possible par un clic maintenu sur un côté d’une cellule de faire
fusionner celles-ci.

Edition d’une cellule
Pour éditer une cellule, double-cliquez dessus. Suite à cela, la fenêtre Modifier la cellule va
s’ouvrir.
La fenêtre Modifier la cellule est divisée en trois parties.




Sur la partie gauche, vous trouverez les raccourcis – ces outils sont un moyen rapide de créer
des cellules courantes.
Dans la partie en haut à droite, il y a la Mise en page de la cellule. Ici, vous pouvez modifier
l’apparence de la cellule.
Dans la partie en bas à droite vous trouverez la liste d’action – les commandes sont activées
lorsque l’on sélectionne la cellule.
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Créer une cellule de vocabulaire

Une cellule de vocabulaire est une cellule qui permet d’écrire un texte grâce à des symboles
introduits dans votre phrase.
Créer une cellule de vocabulaire est très rapide. Il suffit de taper un ou plusieurs mot(s) dans
l’espace cellule vocabulaire en haut à gauche de la fenêtre d’édition et de cliquer sur ok.
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Changer une image

Si vous voulez changer une image d’une cellule, cliquer sur Changer l’image dans la fenêtre
d’édition de cellule.
Vous pouvez rechercher une image provenant de la bibliothèque de symboles en tapant un
mot clef dans la barre de recherche. Vous pouvez également naviguer dans des bibliothèques
individuelles en utilisant les onglets en haut de la fenêtre.
Le bouton de capture d’écran
C’est le meilleur moyen d’apporter des images de sources différentes, comme une image
provenant d’un appareil photo numérique, une page internet ou une image enregistrée sur votre
ordinateur. Cliquez tout simplement sur le bouton Capturer l’image faites ensuite glisser un cadre au
tour de l’image que vous souhaitez afficher dans la cellule.
L’éditeur d’image

L’éditeur d’image vous permet de modifier des images en changeant les couleurs ou en
ajoutant un détail supplémentaire

5/ Sauvegarder votre utilisateur
Un ensemble de grille est un seul dossier qui contient à la fois les grilles et les paramètres
d’utilisateur.
Pour créer un ensemble de grille, sélectionner votre utilisateur dans l’explorateur des grilles
et cliquez sur ‘Exporter un ensemble de grille’. L’ensemble peut être enregistré sur une clef USB ou
un disque de sauvegarde.
Pour ouvrir un ensemble de grilles dans The Grid 2, faites glisser le dossier de l’ensemble
dans l’explorateur des grilles, ou cliquez sur ‘Importation de grilles à partir de ‘ dans l’explorateur des
grilles.
Les ensembles de grilles sont un moyen facile pour copier un utilisateur d’un ordinateur à un
autre.
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Dans les astuces pratiques #2, vous retrouverez comment créer d’autres pages et lier les
pages entre elles, utiliser des styles pour les cellules, et attribuer des commandes (fonctions) aux
cellules.
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