Boutons

Descriptions
Paramètres
Afficher la boîte de dialogue « paramètres » pour :
- Ajuster la taille des réglettes
- définir le type d'étiquette
- définir le type d'alerte de superposition
- afficher/masquer la règle
- sélectionner la langue de l’interface (français ou anglais)
- restaurer les paramètres par défaut
- ouvrir et enregistrer un fichier
Informations
Informations sur les développeurs, numéro de version, lien vers cette page
d'assistance, formulaire de commentaires, lien vers d'autres outils
d'apprentissage des mathématiques
Réinitialiser
Ramener l’outil à son état initial. Tous les objets sur l’espace de travail seront
supprimés et les paramètres seront restaurés à leurs valeurs initiales par
défaut.
Annuler / Rétablir
Reculer ou avancer dans les actions avec l’outil.
Remarque : Annuler/Rétablir n'est pas disponible pour les objets
d'annotation.
Outil d’annotation
Créer des notes ou mettre en évidence diverses caractéristiques de la
représentation. Plus de détails.
Insérer une image
Insérer des images dans l'outil. Plus de détails.
Personnaliser la tour de réglettes
Définir la couleur de chaque réglette ou choisir un schéma de couleur pour
l’ensemble des réglettes (originales, primaires, vives, foncées, pastelles, ou une
couleur)
Afficher/masquer certaines réglettes afin de travailler avec un ensemble
restreint.
Étiquettes numérotées
Modifier la façon dont les réglettes annotées (nombres entiers, nombres
décimaux ou aucun affichage).

Fractionnement
Afficher ou masquer le fractionnement des réglettes.
Alignement sur le quadrillage
Activer ou désactiver l’alignement des réglettes sur le quadrillage.
Grille
Afficher ou masquer une grille en arrière-plan.
Sélection multiple
Sélectionner une réglette ou un ensemble de réglettes en dessinant un cadre
autour.
Cliquer sur une réglette pour l’ajouter ou la supprimer de la sélection.
Copier
Dupliquer les objets sélectionnés.
Pivoter
Faire pivoter les réglettes sélectionnées.
Corbeille
-

Faire glisser les éléments sélectionnés vers la corbeille pour les supprimer.
Cliquer sur la corbeille pour supprimer les réglettes sélectionnées
ou vider tout l’espace de travail.

