
Donnez un style à vos titres
1- Sélectionnez votre titre

2- Cliquez sur le style pour l’appliquer dans l’onglet ACCUEIL

3- Visionnez le résultat

Astuce ! 
Pour personnaliser un style, faites un clic-droit dessus 
et choisissez               .

Une fois vos styles appliqués, 
créez facilement une table des matières 
depuis l’onglet RÉFÉRENCES.

Modifiez les espaces entre les lignes
Modifiez rapidement l’interligne à l’aide du 
bouton situé dans l’onglet ACCUEIL.

Lisez votre document comme un livre
Cliquez sur  pour activer le Mode Lecture.

Naviguez dans le document avec la molette de votre souris ou 
en cliquant sur les boutons      et      . 

Zoomez dans votre document
Vous pouvez régler le niveau de zoom en cliquant sur les boutons  
    et      ou en déplaçant la jauge située en bas à droite de l’écran.

Consultez et travaillez sur un document Mettez en forme vos images
Après avoir sélectionné une image, rendez-vous 
dans l’onglet FORMAT.

Vous pourrez alors Rogner, Supprimer l’arrière-plan ou encore 
changer la Couleur de votre image.

Astuce ! 
Cliquez sur          pour positionner 
rapidement votre image 
au cœur de votre texte.

Astuce ! 
Pensez à compresser vos images pour réduire
leur taille en supprimant les parties rognées.

Créez et modifiez facilement des tableaux

Créez facilement un tableau 
depuis l’onglet INSERTION.

Ajoutez rapidement des lignes et 
colonnes en cliquant sur       . 

Donnez du style à vos tableaux depuis l’onglet CRÉATION.

Naviguez facilement dans votre document
Cliquez sur           en bas à gauche de l’écran pour afficher
le volet de navigation et avoir une vue synthétique
des paragraphes de votre document.

Rendez-vous dans le paragraphe souhaité 
en cliquant dessus.

Astuce ! 
Réorganisez vos paragraphes grâce 
au cliquer-déposer.

Recherchez aisément dans votre document
Cliquez sur Rechercher        et entrez le mot-clé 
que vous souhaitez rechercher.

Repérez ensuite les résultats indiqués en jaune dans le volet 
de navigation et les paragraphes y correspondant.

Rogner Supprimer
arrière-plan

Couleur


