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1 Démarrage du programme 
 

Choisissez dans le menu Start:Tous les programmes:Pixbook le logiciel Pixbook ou double-cliquez 
sur l’icône de votre bureau: 

 
1.1 Wizard 
 

Quand vous demarrez le programme, l’écran suivant apparaît: 
 

Afin de pouvoir commencer un nouvel 
album vous devez spécifier quelques 
options comme: le nom de votre 
album, le format, … 
 
Ce Wizard vous guide pas à pas dans 
la fabrication d’un nouvel album. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard écran 

 
Selectionnez ‘créer un nouvel album’ 
Cliquez ‘OK’ 
 

L’écran suivant apparaît: 
 
Vous introduisez ici le 
nom de votre nouvel 
album. Ce nom est 
utilisé pour la 
sauvegarde sur votre 
ordinateur, le 
repérage ainsi que 
pendant le procès de 
la commande. Nous 
choisissons ici pour 
un album photo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard écran 1 
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Choisissez album type 
Cliquez ‘Suivant’ 
 

L’écran suivant apparaît: 
 

Ici vous pouvez 
choisir entre les 
formats que nous 
offrons. Dans ce 
mode d’emploi nous 
allons continuer avec 
le format A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard écran 2 
 

Sélectionnez le format préféré 
Cliquez ‘Suivant’ 

 
L’écran suivant apparaît: 

 
Ici vous pouvez 
choisir le finissage 
désiré. Dans ce mode 
d’emploi nous allons 
continuer avec un 
album horizontal A4 
avec une spirale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard écran 3 

 
Choisissez le finissage désiré 
Cliquez ‘Suivant’ 
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L’écran suivant apparaît: 
 
1. Vous pouvez choisir une couverture imprimée ou une 
couverture en cuir simili noir. 
2. Ici vous pouvez aussi choisir le nombre de feuilles que 
votre album contiendra initiellement. Si, au courant de la 
fabrication de votre album, vous avez des feuilles en trop 
ou trop peu, vous pouvez changer facilement (voyez page 
17 – Modifier le nombre de pages). 
3. Vous devez aussi choisir pour une impression simple face 
ou double face. 
 
p.ex: Avec 20 feuilles imprimées double face vous 
possédez 40 pages où vous pouvez placer vos photos. 
Avec 20 feuilles simple face le verso reste blanc. 
 
Pour cet exemple nous choisissons pour une couverture en 
cuir simili noir et 20 feuilles double face. 
 
 
 
Wizard écran 4 
 

Choisissez la couverture 
Choisissez le nombre de feuilles 
Choisissez simple ou double face 
Cliquez ‘Suivant’ 
 

L’écran suivant apparaît: 
 
Cet écran vous montre les styles standard 
(compositions des cadres photo et texte). Ici vous 
pouvez choisir le style que vous allez utiliser le plus 
souvent. De cette façon vous ne devez pas selectionner 
un style pour chaque page séparément. 
 
Vous pouvez néanmoins changer manuellement le style 
d’une page à tout moment pendant la fabrication de 
votre album (voyez page 12 – Cadre photo ou texte 
ranger ou adapter sur une page). 
 
Pour cet exemple nous choisissons pour style 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard écran 5 

 
Choisissez un style standard 
Cliquez ‘OK’ 
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L’écran suivant apparaît: 
 
Ce menu vous permet de choisir l’arrière-plan de 
chaque page. 
 
Pendant la fabrication de votre album photo 
vous pouvez changer cet arrière-plan pour 
chaque page séparément. 
 
Vous avez le choix entre: 

- une couleur arrière-plan égale (cliquez 
‘Changer’) 

- un arrière-plan standard 
- une image personnelle (cliquez ‘Ajouter 

arrière-plan’) 
 
Pour plus d’informations voyez page 16 – 
Modifier les arrière-plans. 
 
Nous choisissons ici par exemple l’arrière-plan 
‘Blue.jpg’. 
 
 
 
 
 
 
Wizard écran 6 
 

Choisissez un arrière-plan standard 
Cliquez ‘OK’ 
 

Maintenant vous pouvez commencer à placer vos photos dans votre album. 


