
Exporter – Graver - Présenter 
C'est grâce aux collections que "Exporter graver 

présenter" prend tout son sens 

On peut y exporter un ensemble d'images, les 
graver sur CD (présentation web), ou réaliser 
facilement des fiches conseils (on peut ensuite les 
retravailler si nécessaire dans "outils - documents 
types") 



Lorsque Exporter-Graver-Présenter 
est sélectionné, la boite à outils 
située à la partie gauche de la 
fenêtre comporte trois onglets 

3 onglets 
Album – Graver 

Exportation 
Fiche conseil 



Onglet “Album – Graver″ 

Trois fonds d’écran peuvent être utilisés  

Air (fond grisé) 

Black (fond noir) 

Sahara (fond brun) 



Onglet “Album – Graver″ 

L'album aura un titre  

Chaque image de l’album 
pourra bénéficier d'un 
commentaire ou sera 
affectée d'un numéro en 
choisissant le texte qui 
apparaîtra devant le 
numéro 



Chaque image de l’album pourra 
bénéficier d'un commentaire ou sera 
affectée d'un numéro en choisissant 
le texte qui apparaîtra devant le 
numéro 



Onglet “Album – Graver″ 
Il faudra choisir le 
répertoire dans lequel 
seront générées les pages 
de l’album 

Clic sur l’ampoule jaune 

Sinon message de rappel  







Sélection des images que vous désirez  
placer dans l’album en double cliquant  
sur chacune de celles que vous désirez 

Elles seront marquées d’une croix  

Puis clic 

Vous pourrez ensuite les déplacer  
pour en modifier l'ordre 

Lorsque vous êtes satisfait,  
appuyez sur le bouton "Créer l'album" 



3 possibilités 

L’album généré peut être visualisé  
avec le navigateur par défaut  

ou l'un des navigateurs internet préalablement  
installés sur votre poste  

et que vous choisirez dans la liste 
Il peut aussi être gravé sur un CD ou un DVD 



Test avec le navigateur par défaut  
ou le navigateur de votre choix  



Possibilité de graver l’album sur un CD ou un DVD 



Tous les fichiers nécessaires à 
l’exploitation de l’album se retrouvent 
dans le répertoire précédemment créé 



Onglet “Exportation″ 



Onglet “Exportation″ 

Choix du répertoire 
où seront créés les 
fichiers exportés 

Après avoir choisi le répertoire 
où seront créés les fichiers 
exportés, il faut définir 
comment ils seront nommés 



Onglet “Exportation″ 

Dénomination des fichiers  

Avec ou sans la date 

Avec le numéro de 
fichier dans la séquence 
(Séquence totale) 

Ou séquence, etc… 



Onglet “Exportation″ 

Format d’origine 
Ou format JPEG 
Nécessité ou non de 

redimensionner les 
images (renseignez les 
valeurs en nombre de 
pixels : largeur et 
hauteur maximum en 
pixels) 

Paramètres des images 



Onglet “Exportation″ 

Si vous souhaitez regrouper 
ou non les images au sein d'un 
fichier .zip 

Donnez un nom au fichier .zip 

Paramètres des images 





Sélectionnez les images désirées comme pour  
créer un album(voir onglet Album-Graver) 

Lorsque vous êtes satisfait? appuyez sur le bouton  
"Exporter les fichiers" 



Les fichiers exportés sont bien dans 
le répertoire créé auparavant à cet 
effet 



En cas de doublons dans le répertoire 
d’exportation 

Message de rappel 





Onglet “Fiches conseil″ 

Permet d’utiliser votre base d'images pour 
imprimer des fiches personnalisées à l'usage de 
vos patients 
Ces fiches une fois créées seront stockées 
dans les "documents types" de LOGOS_w 



Onglet “Fiches conseil″ 

Le nombre d’images par page 
peut être choisi 

Chaque image pourra bénéficier 
d'un commentaire que vous 
devrez alors saisir lors de la 
réalisation de la fiche 

Le titre de la fiche conseil 
apparaîtra en titre à 
l'impression 

Le nom de la fiche conseil vous 
permettra de les classer 



Chaque image pourra bénéficier d'un 
commentaire que vous devrez alors 
saisir lors de la réalisation de la fiche 



Sélectionnez les images désirées, 
comme pour créer un album (voir onglet 
Album-Graver) 
Lorsque vous êtes satisfait, appuyez 
sur le bouton "Créer un fichier PDF" ou 
"Créer la fiche conseil" 



Onglet “Fiche conseil″ 

Dans le cas de la création d’un fichier 
PDF, celui-ci se retrouvera dans le 
répertoire créé à cet effet 



Onglet “Fiche conseil″ 

Dans le cas de la création d’une fiche 
conseil, celle-ci se retrouvera dans 
les documents types – fiches conseils  


