
Xournal

De plus en plus de documents sont au format PDF et il est parfois utile de les annoter. 
Cette petite application est simple d'utilisation et efficace dans ses fonctionnalités.

Le principe

Vous disposez de 4 outils : 

Un crayon, une gomme, un fluo (un surligneur) et un outil texte. A ces outils s'ajoutent 
également une latte (utilisable avec le crayon ou le fluo) et un outil «détection de forme» 
très pratique (utilisable également avec le crayon ou le fluo).

L'outil «détection de forme»

C'est ce qui fait la facilité de Xournal : tracez une droite avec votre souris, elle ne sera pas 
parfaite, mais pas de panique, Xournal réajuste le tir ! Même chose pour tracer un 
rectangle, un triangle ou même un cercle.

Raccourci souris

Xournal vous permet de changer d'outils en fonction du clic utilisé. Ce qui permet par 
exemple de définir ceci :
Dessiner avec le clic gauche : Crayon (avec détection de forme) ou fluo.
Cliquer sur le bouton du centre (bouton 2 = bouton de la molette de la souris) : Gomme.
Clic-droit (bouton 3) : Active l'outil sélection (pour réajuster un cadre, une ligne,...).

Pour choisir vous même ce qui correspond le mieux à votre utilisation, rendez-vous dans 
le menu «Options».



Les autres fonctionnalités

Il est à tout moment possible de déplacer un (ou plusieurs) traits, lignes, textes en utilisant 
l'outil de sélection. Vous pourrez même déformer/réduire/agrandir les traits (ce qui vous 
permet de créer facilement un oval à partir d'un cercle)

Ajouter/supprimer/masquer des calques : Vous ne travailler par directement sur votre pdf, 
mais par dessus celui-ci (sur un calque). Vous pourrez donc à tous moment masquer les 
annotations (ou certaines annotations si vous travailler sur plusieurs calques). Il y a 
également possibilité d'ajouter et supprimer des pages.

Vous pouvez bien entendu choisir les couleurs, la taille du trait, la police du texte,...

Le fichier s'enregistre sous la forme d'un .xoj (ou .pdf.xoj) afin de pouvoir à tout moment 
modifier vos annotations mais vous avez également la possibilité de l'exporter comme 
PDF.
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