
Créateur d'étiquettes (glabels)

Glabels est un utilitaire dédié à la création de documents en petits formats tels que : étiquettes, 
pochettes et cartes de visite.
L'interface est partiellement francisée !

1 . Création d'un patron personnalisé de cartes de visite :

Menu File Template Designer
Remarque : L'assistant de conception de patron (template designer) est en français.
1ère étape : Cliquer sur Avancer pour passer la première page de présentation "Créateur de patrons 
glabels".
2ème étape écran "Nom et description" : Saisissez les informations demandées. 

Astuce : si vous faites commencer la marque par un chiffre, ce patron sera en première place dans 
la liste de choix.
Cliquer sur Avancer
3ème étape : Passer l'écran "Taille de la page" qui vous permet de choisir un format différent que 
celui par défaut en cliquant sur Avancer.
4ème étape écran "Forme des cartes ou des étiquettes" : Choisir la forme, dans notre cas 
Rectangulaire.
Remarque : les autres choix sont Rond et CD/DVD (c'est-à-dire rond avec un cercle vide au milieu).
Cliquer sur Avancer.
5ème étape écran "Taille des étiquettes ou cartes" : Saisir les mesures en se fiant au dessin à droite.
Dans le cas de patrons du commerce, une feuille de mesures est souvent fournie avec le papier.



Les Déchets correspondent à ce qui sera imprimé au delà des limites du patron.
- Dans le cas d'étiquettes, la valeur 0 est conseillée.
- Dans le cas d'étiquettes rondes pour CD, autoriser une petite surcharge (1 à 3 mm) peut s'avérer  
une bonne idée.
Cliquer sur Avancer.
6ème étape : Passer l'écran suivant qui vous propose de choisir le "Nombre de disposions" en 
cliquant sur Avancer et en laissant la valeur par défaut = 1.
7ème étape : Choisir la "Disposition".



Attention :
- L'espacement vertical est la somme de la hauteur d'une étiquette + la distance souhaitée entre 
deux étiquettes.
- L'espacement horizontal est la somme de la largeur d'une étiquette + la distance souhaitée entre 
deux étiquettes.
Astuce : Pour des étiquettes sur papier du commerce pré-découpé, choisir les espacements  
minimums (égaux soit à la largeur, soit à la hauteur d'une étiquette.)
Cliquer sur Imprimer une page de test pour évaluer le résultat :
Par exemple en mettant votre page de test sur la page de test généralement fournie avec le papier  
du commerce, puis en regardant par transparence devant une source lumineuse.
Si c'est satisfaisant cliquer sur Avancer.
Sinon cliquer sur Revenir et modifier les valeurs qui posent problème.
8ème étape écran "Création terminée" : Cliquer sur Appliquer pour valider votre nouveau patron.



2 . Création des cartes de visites :

Cliquer sur New
Choisir son patron dans la liste
Valider

Outils (de gauche à droite):
La flèche pour sélectionner un objet, le déplacer et le déformer
Le T pour insérer une zone de texte
Le carré jaune pour insérer une forme carrée ou rectangulaire
Le cercle jaune pour insérer une forme ronde ou ovale
La barre oblique pour insérer une ligne droite
Le code barre pour insérer un code barre
L'image colorée pour insérer une image
Chaque objet sélectionné ouvre une interface de modification adaptée (à droite de la fenêtre). 
Attention : les petits triangles noirs à gauche et à droite de cette nouvelle fenêtre permettent de 
naviguer entre les onglets des nombreuses options disponibles.

Exemple : Pour insérer une image, cliquer l'icône image colorée, cliquer sur l'étiquette, cliquer-
glisser puis lâcher, dans la fenêtre de droite qui s'ouvre choisir l'onglet Image, cliquer sur l'icône 
dossier (à droite de Fichier : (Aucun)), sélectionner l'image sur votre ordinateur, valider.
Il existe des images libres de droits sur Internet.



Dans le menu Objects :
* Oder Bring to front : pour mettre l'objet sélectionné au premier plan.
* Order Send to back : pour mettre l'objet sélectionné en arrière plan.
* Rotate/flip:
Rotate left : retourner sur l'axe gauche l'objet sélectionné
Rotate right : retourner sur l'axe droit l'objet sélectionné
Flip horizontally : miroir horizontal
Flip vertically : miroir vertical
* Align horizontal et vertical : pour disposer automatiquement les objets sélectionnés (on 
sélectionne plusieurs objets en leur cliquant dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée ou en 
cliquant glissant avec la souris).
Align left : aligner à gauche les objets sélectionnés
Align horizontal center : répartir horizontalement les objets sélectionnés
Align right : aligner à droite les objets sélectionnés
Center horizontally : mettre au centre (horizontal) les objets sélectionnés
Align tops : aligner en haut les objets sélectionnés
Align vertical center : répartir verticalement les objets sélectionnés
Allign bottoms : aligner en bas les objets sélectionnés
Center vertically : mettre au centre (vertical) les objets sélectionnés

3 . Impression :



Onglet Imprimante : pour configurer l'impression
Onglet Travail :
Il est possible de sélectionner toutes les étiquettes, une seule étiquette en choisissant sa position, ou 
plusieurs étiquettes qui se suivent en choisissant leurs positions (la sélection à la souris est  
possible).

Il est également possible d'imprimer les guides de coupe, les bordures (pour tester le patron) et/ou à 
l'envers.

Impression "paysage" :
Si la largeur de l'étiquette dépasse la largeur de la page (largeur supérieure à 21 cm pour le format 
A4), il est possible d'imprimer en "paysage". La largeur maximale disponible sera alors de 29,7 cm 
pour le format A4.
Pour cela, il faut concevoir le patron comme si la page devait être imprimée en "portrait", puis 
d'imposer une rotation à l'étiquette en cochant la case Rotation lors de la création de l'étiquette.
Attention : il est possible de revenir sur ce choix à tout moment de la conception de l'étiquette en 
utilisant le menu File → Properties, mais alors les objets contenus dans l'étiquette subiront le même 
mouvement que l'étiquette elle-même.


