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Les symboles

(version 0.92

Inkscape possède une bibliothèque de symboles par défaut. Il est possible d'ajouter vos propres symboles,
d'importer des symboles du web ou de modifier les symboles existants.

1  Pour ouvrir la fenêtre des symboles, Menu >
Objet > Symboles.

2  Les jeux de symboles sont accessibles par
une liste déroulante qui affiche les différents jeux
de symboles présents dans Inkscape. (ceux par
défaut et ceux que vous auriez ajoutés)

3  Pour utiliser un symbole il suffit de le
sélectionner et de le faire glisser avec la souris
dans le document. (dans cet exemple la croix)

4  Vous venez de dessiner un arbre et vous
souhaitez l'enregistrer en tant que symbole.
Après avoir sélectionné le dessin (1) vous
cliquez sur l'icône (2) et le symbole est rajouté
(3) dans le jeu de symboles du Document
courant . L'icône se trouvant à droite de l'icône
(2) permet de supprimer le symbole. Si vous
enregistrez le fichier et que vous l'ouvrez de
nouveau le symbole créé sera toujours présent
dans Document courant. Par contre si vous
ouvriez un nouveau document le symbole
n'apparaitra pas. Nous allons voir comment y
remédier.

5  Après avoir sélectionné le symbole, Menu >
Fichier > Propriétés du document vous ouvrez
la fenêtre des propriétés et choisissez l'onglet
Métadonnées. Vous donnez un titre Végétaux
dans notre exemple. Les autres champs ne sont
pas indispensables. Ensuite enregistrer le
fichier.

6  Mettre le fichier sur votre disque dur à
l'emplacement ou se trouve Inkscape : Program
Files > Inkscape > Share > Symbols. (Il est
possible que Inkscape soit enregistré ailleurs et
que vous deviez modifier les droits
d'administrateur pour pouvoir enregistrer le
fichier)

7  Si vous ouvrez un nouveau fichier Inkscape
vous verrez dans les jeux de symboles un jeu au
nom de Végétaux (4) et si vous sélectionnez le
jeu de symboles Végétaux vous verrez le
symbole (5).

8  Il est possible de rajouter des symboles que
vous pouvez trouver sur des sites tels que
Freepik, Pixabay ... Ouvrir le dossier se trouvant
dans Program Files > Inkscape > Share >
Symbols > Végétaux et coller l'image svg, puis
cliquer sur l'icône rajouter un symbole et
enregistrer le document. Le nouveau symbole
sera incorporé dans le jeu de symboles
végétaux. Vous pouvez ainsi créer vos propres
jeux de symboles que vous pourrez utiliser dans
vos créations.

9  Si vous souhaitez modifier un symbole, il
n'est pas possible de le faire directement. Avant
de modifier un symbole il faut délier le clone
(l'image se trouvant dans le fichier est un clone
d'un symbole enregistré dans Inkscape). Pour
cela Menu > Edition > Cloner > Délier le
clone.

10  Choisiser l'outil Editer les Noeuds et les
poignées de contrôle d'un chemin (F2) et
sélectionner un chemin pour modifier le contour,
le fond et déplacer ou supprimer des noeuds.

