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1. Divers et généralités
Le module Modèles est au centre de la gestion de tous les documents imprimés. Vous pouvez ici élaborer
vos documents et modèles d’impression types, grâce notamment à la gestion intégrée de logos et
d’images.
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2. Logos et images
C’est dans le sous-menu Images que vous allez ajouter vos différents logos et autres illustrations dont vous
avez besoin dans vos documents types DELTAproject.
Pour ajouter une image, cliquer sur le bouton +, sélectionner le fichier à insérer. Votre fichier image est
copié et enregistré dans la base de données. Si, ultérieurement, vous souhaitez modifier un de ces fichiers
image, il faut modifier l’original avec votre logiciel de graphisme/dessin et l’insérer à nouveau dans
DELTAproject, comme décrit ci-dessus.

Le bouton - est utile pour supprimer une image. Attention, les images et les logos employés dans un
document ne devraient pas être effacés.
Les formats d’images acceptés par DELTAproject sont .PNG et .JPEG avec une résolution maximale de 600
dpi. Nous vous conseillons les .png qui gèrent la transparence.
Vous avez également la possibilité de personnaliser l’interface de DELTAproject en y insérant le logo de
votre société. Les dimensions de ce logo doivent obligatoirement être d’une hauteur de 50 px (exemple
logo DELTAproject 250/50) avec une résolution de 72 px/pouce. De plus, il doit être renommé
companyLogo.png (ou .jpeg)» et placé dans le dossier DELTAProjectFiles -> UserLogo.
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3. Barre d’outils
L’éditeur de modèles vous permet de mettre en page vos différents documents. Tous les outils nécessaires
à l’insertion et au paramétrage de vos objets se trouvent dans la barre d’outils. Soit dans les arrière-plans,
soit dans les différents modèles, vous avez à disposition la même barre d’outils.

Outils
Vous y trouvez les traits horizontaux et verticaux, les rectangles, les textes, les rubriques, les tableaux, les
images variables, les cases à cocher et les images fixes.

3.1! Trait horizontal : attributs à disposition : couleur, épaisseur et segmentation (traitillé).

3.2! Trait vertical : attributs à disposition : couleur, épaisseur et segmentation (traitillé).
3.3! Rectangle : attributs à disposition : couleur, épaisseur et segmentation du cadre et remplissage
(teinte, saturation, luminosité, couleurs RVB et transparence).
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3.4! Texte : (texte fixe), attributs à disposition : police, taille, couleur, style (gras, italique, souligné),
alignement (gauche, centré, droit), remplissage (teinte, saturation, luminosité, couleurs RVB et
transparence) et position du texte (en haut, centré, en bas). L’outil Texte est destiné à recevoir un texte
fixe défini librement.

Avec un clic droit dans la zone de texte, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le texte. Un texte verrouillé
ne pourra plus être modifié à l’utilisation du document type.
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3.5 Rubrique : attributs à disposition : police, taille, couleur, style (gras, italique, souligné), alignement
(gauche, centré, droit), remplissage (teinte, saturation, luminosité, couleurs RVB et transparence) et
position du texte (en haut, centré, en bas).
Une rubrique est un espace réservé à la présentation d’informations générées lors de l’établissement d’un
document. Les attributions se subdivisent en catégories, types de rubriques et format. Les attributs des
catégories «Général» et «Adresses» peuvent être introduites dans tous les documents alors que les autres
catégories ne sont applicables qu’aux documents des modules spécifiques.
Pour insérer une rubrique dans un modèle, cliquez sur l’outil Rubrique, le cadre de la rubrique s’affiche au
centre du modèle. Déplacez la rubrique à l’endroit souhaité et par clic droit dans la zone, Editer le champ...
Le type de rubrique vous permet de définir les informations à insérer dans le champ alors que le format
détermine le type d’affichage de l’information au sein du champ. Pour l’attribution d’une date, choisissez la
Date dans la catégorie Général. La liste des formats vous propose quatre variantes de présentation au
choix.
Un champ peut également contenir du texte invariable, p.ex. lors de l’insertion de la date dans un modèle
de lettre. Dans ce cas, vous avez la possibilité de rassembler un complément de texte 1, par exemple :
Estavayer-le-Lac, «Date du jour». Cette date sera automatiquement complétée avec la date actuelle lors de
la préparation de l’aperçu. Dans les compléments de texte, le texte 1 se place au début du champ, le texte
2 après la rubrique sélectionnée. Dans certains cas, un troisième complément est disponible, p.ex. lors
d’une numérotation de pages lorsque le nombre total de pages doit figurer sur chacune d’entre elles.
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3.6 Tableau : attributs à disposition : police, taille, couleur, style (gras, italique, souligné), alignement
(gauche, centré, droit), remplissage (teinte, saturation, luminosité, couleurs RVB et transparence) et
position du texte (en haut, centré, en bas).
Un tableau sert à l’établissement de listes telles que les listes d’adresses, de plans, de tâches, d’heures, de
paiements etc.,ainsi que les récapitulatifs et les zones de conditions.
Pour insérer un tableau dans un modèle, cliquez sur l’outil Tableau, le cadre du tableau s’affiche au centre
du modèle. Déplacez le tableau à l’endroit souhaité et par clic droit dans la zone, Editer le champ...
La boîte de dialogue se présente de manière similaire à celle de la définition d’une rubrique et vous
choisissez dans l’une des catégories un type de rubrique pour votre tableau. Dans le cas des tableaux,
certains paramètres d’affichage peuvent être prédéfinis dans cette fenêtre. La Hauteur de ligne définit
l’espacement entre deux lignes de base. L’option Fond alterné permet d’afficher le contenu avec des
bandes horizontales de couleur, laquelle peut être sélectionnée grâce à l’outil Couleur de fond alterné.
L’outil Couleur de trait permet quant à lui de définir la couleur des traits horizontaux et verticaux qui peuvent
être affichés ou masqués grâce aux options correspondantes. Une liste comprend en principe toujours une
ligne d’en-tête de colonnes de même largeur que le tableau.
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3.7 Insérer une image (variable) : à l’aide de l’outil Insérer une image, vous pouvez insérer une image qui
aura été préalablement placée dans le fichier de l’affaire. Au fur et à mesure de l’évolution du chantier, il
vous suffira de modifier votre fichier image et cette dernière sera automatiquement actualisée dans vos
documents.
Marche à suivre :
a. Créer un dossier d’affaire à l’emplacement de votre choix, y placer l’image.

b. Dans Affaires -> Gestion -> Bouton Editer -> Paramètres -> Emplacement du dossier d’affaire...,
donner le chemin du dossier de l’affaire.
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c. Aller dans le modèle, bouton Insérer une image, clic droit dans le champ créé, choisir la catégorie Affaire
et le type de rubrique Image de l’affaire, renseigner manuellement le champ Nom du fichier en veillant à
correctement orthographier le fichier ainsi que son extension. Valider par Ok.

d. Résultat de l’affichage du document
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3.8 Case à cocher : attributs à disposition : couleur, épaisseur, segmentation (traitillé) et remplissage (teinte,
saturation, luminosité, couleurs RVB et transparence). Elle est essentiellement utilisée dans les bulletins de
livraison et en lien avec une indication de texte fixe.

3.9 Image (fixe) : l’outil Image sert à insérer un logo ou une illustration préalablement ajouté dans Modèles > Images (réf. pt 2). En cliquant sur cet outil, vous affichez la boîte de dialogue contenant la liste de tous
les logos et illustrations à disposition.
Marche à suivre :
a. Insérer votre image (logo etc.) dans votre gestionnaire d’images en utilisant le bouton +.

b.
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Dans l’arrière-plan ou le modèle de votre choix, cliquer sur le bouton Image, choisir le fichier désiré.
Afin de garder les proportions de l’image, il faut presser simultanément sur les touches «maj. et alt»
pour Mac et «maj. et CTRL.» pour Windows.

3.10 Premier plan et arrière-plan (position de l’objet)
Ces outils (clic droit dans le champ) vous permettent d’organiser les objets afin de les superposer selon
vos souhaits.

Outils d’alignement et de redimensionnement des objets
Les alignements de deux ou plusieurs objets entre eux sont effectués grâce aux outils Aligner à gauche,
Centrer horizontalement, Aligner à droite, Aligner au sommet, Centrer verticalement et Aligner à la base. Les
outils de redimensionnement Largeur minimale, Largeur maximale, Hauteur minimale et Hauteur maximale
permettent quant à eux de gérer la mise à l’échelle des objets.
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3.11 Définir l’arrière-plan - supprimer l’arrière-plan
Dans tous les modèles, il est possible d’afficher ou de masquer l’arrière-plan par le biais de ces deux
boutons :

L’arrière-plan d’un modèle est défini en cliquant sur l’outil Définir l’arrière-plan. Une boîte de dialogue
permet la sélection d’un arrière-plan parmi ceux qui disponibles (réf. pt. 4). L’outil Supprimer l’arrière-plan
sert à retirer l’arrière-plan du modèle en question. L’attribution d’un arrière-plan remplace automatiquement
l’arrière-plan déjà existant.
A noter que, si votre modèle est au format A4 ou A3, paysage ou portrait, vous devez opter pour un arrièreplan du même format.
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3.12 Remplissage
Les objets Texte, Rectangle, Tableau et Rubrique peuvent être pourvus d’un remplissage. Le choix de l’outil
du même nom permet la définition de la couleur souhaitée (teinte, saturation, luminosité, couleurs RVB,
transparence).

3.13 Style de trait
Il est possible de définir une couleur de trait.
L’épaisseur du trait et sa segmentation sont déterminées par l’intermédiaire des outils Epaisseur et
Segmentation. La première liste déroulante permet de définir la longueur du trait alors que la deuxième liste
déroulante permet de définir l’espacement entre deux traits (Traitillé).

Outils - formatage du texte
Les polices et les attributs de texte peuvent être spécifiés pour les textes, les rubriques et les tableaux. Le
contenu des champs de texte et de rubrique peut être aligné à gauche, à droite ou centré. Il est également
possible de définir l’alignement vertical du texte en l’alignant à la base, au centre ou au sommet.

Menu Vue
3.14 Rubriques avec fond gris
Les rubriques se distinguent des textes grâce au fond grisé. La commande Rubriques avec fond gris du
menu Vue permet d’afficher ou de masquer cette différence.
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3.15 Commandes Afficher la grille - Pas de la grille
La grille de l’éditeur de modèles peut être affichée ou masquée par l’intermédiaire de la commande Afficher
la grille du menu Vue. Le pas de la grille peut également être paramétré, soit sur la base des valeurs
prédéfinies, soit par une valeur personnalisée à introduire sous Personnalisé.

3.16 Lignes guides
Les lignes guides sont des repères à disposition pour vous faciliter le placement de vos objets dans le
document. En cliquant dans la règle à l’extérieur du document proprement dit, vous générez une ligne
guide qui peut être déplacée. Pour effacer une ligne guide, cliquez à nouveau sur son manche. Les lignes
guides peuvent être disposées horizontalement ou verticalement et ne sont pas imprimées.
Les lignes guides exercent une attraction sur les objets placés dans leur proximité immédiate, de sorte qu’il
n’est pas nécessaire de procéder à un alignement exact.

3.17 Zoom
La fonction de zoom intégrée à l’éditeur de modèles facilite la conception des documents. Le menu
déroulant dans le coin inférieur gauche de la fenêtre vous permet de sélectionner le facteur de zoom
adéquat.
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4. Arrière-plans
Chaque page de tous vos modèles est composée de deux calques, soit la page principale et un arrièreplan. Il est judicieux d’insérer dans l’arrière-plan les éléments esthétiques fixes de vos documents, soit le
logo, l’en-tête et le pied de page, ainsi que les divers éléments graphiques tels que des lignes, des cadres
etc. Etant donné qu’un arrière-plan peut être utilisé pour d’autres pages de différents modèles, vous n’aurez
plus qu’à leur définir le même arrière-plan personnalisé.
Il n’est pas obligatoire d’attribuer un arrière-plan. On peut simplement travailler sur la page principale.
DELTAproject propose les formats de page A4 et A3, en orientation paysage et portrait, pour tous les
documents. C’est pourquoi les arrière-plans doivent également être disponibles dans ces formats. Pour
modifier le format d’un arrière-plan, il faut choisir le menu Fichier -> Mise en page puis, dans la fenêtre
Format d’impression, opter pour A4 ou A3, portrait ou paysage.

Dans certains cas, si par exemple vous utilisez votre logiciel pour différentes entités, vous aurez alors à
gérer plusieurs groupes de modèles, par conséquent différentes présentations, logos, etc. Dans cette
optique, vous pouvez dupliquer l’arrière-plan, le modifier avec les nouveaux éléments.
Dans tous les modèles, il est possible d’afficher ou de masquer l’arrière-plan par le biais des boutons
Définir l’arrière-plan et Supprimer l’arrière-plan. Ce dernier bouton ne détruit pas l’arrière-plan, mais le
masque seulement.

Les outils disponibles, le formatage du texte, les rubriques et toutes les fonctionnalités nécessaires au
paramétrage de votre arrière-plan sont identiques à ceux du modèle proprement dit. Ils sont expliqués en
détail dans le chapitre «Barre d’outils» (réf. pt. 3).
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5. Modèles
Les modèles sont regroupés par sous-menus, par groupes et par types. De base, DELTAproject propose
deux groupes de modèles, DELTA Originaux et Standard. Ils sont indentiques hormis le fait que les
modèles DELTA Originaux ne sont pas modifiables. Ainsi, vous aurez toujours à disposition une base
comprenant les modèles originaux de DELTAproject.
Ces modèles sont complétés des dernières nouveautés à chaque mise à jour et peuvent ainsi servir de
modèles à l’élaboration de vos nouveaux documents. Le groupe Standard regroupe les modèles utilisés en
standard dans le bureau. Vous pouvez adapter ces modèles, comme vous pouvez créer une copie d’un jeu
de modèles pour en créer un nouveau, p.ex. pour l’utilisation dans le cadre d’une affaire précise ou pour un
usage privé.
En cliquant sur le bouton + en haut de la liste des groupes, vous ouvrez la boîte de dialogue pour la
définition d’un nouveau groupe. Saisissez-y le nom du groupe ainsi qu’une désignation dans la ou les
langues désirées. La désignation peut être modifiée en tout temps. Par contre, Il n’en est pas de même
pour le nom du groupe qui ne peut plus être modifié. La création d’un nouveau groupe de modèles
s’effectue toujours par duplication d’un groupe existant, ce qui facilite grandement la tâche. Sélectionnez
dans le menu déroulant le groupe à copier, puis validez. Les désignations du groupe dans les différentes
langues peuvent être modifiées en cliquant sur le bouton Editer. Le bouton - permet d’effacer un groupe de
la base de données ainsi que tous les modèles qu’il contient. Les groupes Standard et DELTA Originaux ne
peuvent pas être supprimés. Un groupe ne devrait en aucun cas être effacé lorsqu’il a déjà été utilisé dans
le cadre d’une affaire.
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Le bouton Police permet d’attribuer une nouvelle police à tous les textes, tableaux et rubriques contenus
dans les modèles du groupe. Vous pouvez, ainsi et d’un seul clic, changer l’intégralité des polices de vos
documents. Attention, cette commande pourrait remettre en question toute la mise en page des modèles
concernés, selon la taille et l’espacement des caractères de la nouvelle police.
En cliquant sur le bouton + en haut de la colonne des types de modèles, vous ouvrez la boîte de dialogue
pour la création d’un nouveau jeu de modèles. Définissez tout d’abord le type de modèle, puis le nom du
jeu dans la base de données. Ce nom ne pourra plus être modifié. Choisissez enfin la désignation dans la
ou les différentes langues. Ces désignations peuvent être modifiées par la suite.
Le jeu de modèles sera établi par duplication d’un jeu existant. L’original peut être du même groupe ou d’un
autre groupe. Générez le nouveau jeu après avoir sélectionné le groupe et le jeu de référence. Selon le type
de modèles, le jeu peut contenir une page de garde, une première page et des pages suivantes.. Les
différentes pages sont affichées dans la liste des modèles.
Le modèle peut être ouvert et édité dans l’éditeur de modèles en cliquant sur le bouton Editer.
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A l’affichage de votre document type, vous pourrez dès lors choisir un jeu de modèles en cliquant sur le
bouton «Paramètres».
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6. Etiquettes
Le sous-menu Etiquettes permet de configurer la présentation des étiquettes. De nombreux modèles des
marques Herma et Zweckform sont déjà disponibles, mais il est toujours possible de configurer un nouveau
modèle. Choisissez un type de modèle destiné à recevoir les étiquettes ou créez un nouveau modèle par
duplication d’un modèle existant.
Ouvrez le modèle grâce à la commande Editer.
Les différentes étiquettes sont présentées avec un cadre jaune et un fond gris. Vous pouvez effacer toutes
les étiquettes et en créer de nouvelles grâce à l’assistant d’étiquettes. La commande Supprimer les
étiquettes du menu Etiquettes permet l’effacement de toutes les étiquettes. L’assistant d’Etiquettes s’ouvre
par la commande Insérer des étiquettes du même menu. Vous y trouvez toutes les dimensions vous
permettant de placer précisément vos étiquettes sur la feuille. Les indications dimensionnelles doivent être
saisies en millimètres.
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7. Modèles d’affaires - communications et messages brefs
DELTAproject différencie la communication du message bref. Les communications sont des documents à
plusieurs pages avec du texte continu, particulièrement adaptées pour les lettres et les circulaires. Les
messages brefs sont quant à eux des documents d’une seule page, spécialement conçus pour les bulletins
de livraison et les notes.
Les modèles de type Communication ou Message bref sont adaptés à la correspondance. La création et la
configuration de messages brefs est strictement identique à celle des autres documents. Pour les
communications, vous disposez d’un modèle de première page et d’un modèle de page suivante. Des
lignes bleues définissent dans ces modèles la plage réservée au texte rédactionnel. La largeur de cette
plage doit être identique dans la première page et dans les pages suivantes, raison pour laquelle cette
largeur est définie dans le modèle de première page. La hauteur de la plage et son placement vertical
peuvent en revanche différer entre les modèles de première page et des pages suivantes. La zone autour
de la plage de texte peut contenir différents champs de rubriques. La plage de texte rédactionnelle peut
également contenir quatre rubriques différentes à insérer grâce au menu contextuel, Insérer le marqueur
Civilité, Nom d’utilisateur, Titre et Fontion.
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