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Phrase de présentation, d'accroche

nkscape est un logiciel de dessin vectoriel. Son principe
consite à utiliser le format standard défini
pour les images vectorielles sur Internet.
La prise en main
d'Inkscape est très intuituve, ce qui va de
pair avec son slogan :
« Dessinez Librement».
nkscape permet
de gérer deux
grandes catégories
d'objets graphiques :
les formes et les che-
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mins. Les formes regroupent tous les
objets définis par des
propriétés simples
comme des cercles,
rectangles, polygones, etc.

«
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Dessinez
Librement!»

orsqu'il sagit de
créer des formes
plus complexes, les
objets sont définis
par des chemins,
comme vous le
montrern
ces

quelques exemples
d'application. Riche
en fonctionnalités,
Inkscape
permet
également de faire
des dégradés ou de
la calligraphie. C'est
donc l'outil idéal
pour réaliser vos
dessins,
affiches,
cartes postales et
cartes de visites.
Comme
souvent
avec les logiciles
libres, un système
d'extensions permet
de l'enrichir de
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nombreuses options.
our apprendre à se
servir de toutes les
potentialités du logiciel,
n'hésitez pas à consulter
les très bons didacticiels
qui sont accessibles depuis
le menu Aide, ainsi que
son
abondante
documentation.
Sa
simplicité d'utilisation et le
large
éventail
de
foncitonnalités en font
finalement l'outil de dessin
privilégié par tous les
membres de la famille.
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Système
d'exploitat
ion
Site internet
http://www.gnome.fr
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ommençons par la
considération
des
choses les plus communes, et
que nous croyons comprendre le plus distinctement, à savoir les corps que
nous touchons et que nous
voyons. Je n’entends pas parler des corps en général, car
ces notions générales sont
d’ordinaire plus confuses,
mais de quelqu’un en parti-
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culier.
Prenons
pour
exemple ce morceau de cire
qui vient d’être tiré de la
ruche : il n’a pas encore perdu la douceur du miel qu’il
contenait, il retient encore
quelque chose de l’odeur des
fleurs dont il a été recueilli;
sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont apparentes; il est
dur, il est froid, on le touche,
et si vous le frappez, il ren-

