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♦ La zone réactive 
 
♦ Le bouton multiposition 
 
♦ Le bouton multifonction 
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La zone réactive 

 
Cet outil permet de faire apparaître ou disparaître un 
objet par un simple « survol » ou « clic » d’un autre 
objet. 
Vous le  trouverez dans le menu déroulant. 
 
 
 
 
 
Un cadre apparaît alors comme un objet transparent. 
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Grille de mise en page 

Options de couleur  
de la zone 

 

Zone de paramétrage si 
l’apparition doit s’effectuer 

par un survol 

Zone de paramétrage si 
l’apparition doit s’effectuer 

par un « clic » Exemple 

Dans cet exemple, la bouteille de lait apparaîtra 
suite à un survol sur le saladier. 

 

Sélectionnez l’objet Zone réactive. Cliquez sur 
la clé. Les paramètres possibles apparaissent. 
Laissez les critères de couleurs par défaut ain-
si votre zone restera transparente. Dans la 
zone « Visibilités liés au survol », saisissez 
« +2 » (le numéro 2 correspondant à l’objet 
image 2 de la bouteille de lait. 
 
 Remarques  

 -si vous voulez faire apparaître plusieurs objets, saisissez leur numéro, précédé du signe +, en les sépa-
rant par des virgules; 
-si vous voulez au contraire faire disparaître un objet, remplacez les « + » par des « - »; 
-vous pouvez aussi effectuer les deux actions simultanément sur plusieurs objets. 
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Le bouton multiposition 

 
Cet outil permet de faire apparaître un bouton 
 pouvant changer de couleurs 
 
 
 
 
 

Un cadre apparaît alors 
comme un objet transparent. 

Grille de mise en page 

Couleur de départ du bouton 

Couleur après le 1er clic 

Couleur après le 2ème clic 

Couleur après le 3ème clic 

Remarque :  
 - en cliquant une 4ème fois vous retrouvez la 
 position 1 (pour l’exemple : le bouton gris) 

Les paramètres de cette zone, 
associer à un bouton de valida-
tion, d’afficher des messages, 
des objets (en utilisant le prin-
cipe du « + ») ou encore des 
scores.  
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Le bouton multifonction 

 
Cet outil permet de faire apparaître un bouton 
 pouvant changer de couleurs 
 
 
 
 
 

Grille de mise en page 

Vous pouvez nommer le bouton 
(ex : IMPRIMER) 

Faire un lien sur une adresse internet 

Pour imprimer une ou 
plusieurs pages (il 
suffit de séparer les 
numéros de pages 
par une virgule) 

Couleur après le 1er clic 

Remettre à zéro une ou des 
pages (il suffit de séparer les 
numéros de pages par une vir-
gule). 


