
XPress - Effets spéciaux pour blocs de texte 

(Pour plus d'informations : voir chapitre 13 de la documentation) 

Conversion de texte en image de Bézier 
Méthode : 
1. Sélectionner les caractères 
2. Menu style / Convertir le texte en bloc 
Xpress duplique le texte sélectionné et le transforme en un bloc de Bézier en reproduisant le 
contour des lettres… autant qu'il le peut : tous les attributs du format de caractères ne sont 
pas pris en compte (seul italique et gras sont "reproduits"). 

• Attention : le texte une fois converti est une image de Bézier c'est à dire un ensemble de 
chemins fermés (segments, courbes…) assez délicat à manipuler. Pour le déplacer, bien 
vérifier la forme du pointeur avant de cliquer, sous peine de modifier un chemin au lieu 
"d'attraper" le bloc entier. 

• Une fois converti, on peut appliquer au bloc les attributs habituels des blocs d'image 
(couleur du fond, trame, habillage…), importer une image dedans, etc. 

• On peut ensuite séparer les éléments composant le bloc (éclatement en blocs distincts) : 
Menu Bloc / Diviser… chemins extérieurs pour faire un bloc de chaque lettre 
Menu Bloc / Diviser… tous les chemins pour faire un bloc de chaque chemin, 

c'est-à-dire de chaque forme 
composant les lettres. 

Chemins de texte 

4 outils permettent de créer un chemin :  
• chemin de texte  à main levée 
• chemin de texte de Bézier 
• chemin de texte linéaire 
• chemin de texte  orthogonal 
Méthode :  
• Création d’un texte avec chemin :  

1. Sélectionner l’outil chemin et tracer le chemin puis 
2. Le chemin étant toujours sélectionné, sélectionner l'outil texte (le point 

d’insertion apparaît aussitôt au début du chemin) et taper le texte. 
• Modification après coup du texte associé à un chemin (pas toujours facile) :  

 Sélectionner tout d’abord le chemin avec l'outil déplacement. Ensuite 
seulement sélectionner l'outil texte. 


