
  

Rapport de stage

Sur Open Office :

En-tête et pied de page
Pagination automatique 

Saut de page
Sommaire automatique



  

Tout ce qui est écrit dans l'en-tête se retrouve 
sur toutes les pages.



  

C'est la même chose pour le pied de page :
Pagination automatique = se met à jour tout seul

Pour écrire à droite, appuyer 2 fois sur la touche 
Tabulation du clavier



  

Utiliser les styles pour  formater les titres
et le texte (standard) si besoin

Pas plus de 2 polices de caractères !



  

Limiter la zone à 
conserver puis

Clic droit
Recadrer

Travail dans Photofiltre
L'image de l'écran (recherche sur Internet) est capturée  
par la touche ImprEcran du clavier



  

Saut de page : tout ce qui sera ajouté ensuite entre le 
haut de la page et le saut de page ne décalera pas ce qui 
sera sur la page suivante.



  

Sommaire automatique



  

Après le saut de page, remonter sur la Page 1
Mettre SOMMAIRE en style Titre1



  

Onglet Index : le titre est déjà en haut de la page : effacer le 
titre « Table des matières » proposé par défaut

Onglet Entrées : ajouter du texte devant le numéro de la page 
    Entre T (tabulation) et # (numéro automatique de la page)



  

Si on souhaite faire un lien entre le sommaire et les pages 
(un clic sur le numéro de page ouvre automatiquement la 
bonne page) :

Suivre les étapes dans l'ordre, de 1 à 6 (il faudra 
cliquer 2 fois sur Hyperlien)

FACULTATIF



  

Le sommaire apparaît sur fond grisé : on ne peut pas le 
modifier directement.
Ce gris ne paraitra pas à l'impression.

Pour modifier l'apparence : utiliser les Styles (F11) : le 
curseur sur le texte à mettre en forme sélectionne le style à 
modifier.



  

Pour mettre à jour dans le sommaire les modifications 
faites dans le plan :
Actualiser l'Index (clic droit sur le sommaire)

En cas de problèmes, rendez-vous sur le 
forum de Chamilo,

dans le cours « Stage en entreprise ».
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