
Animations Pédagogiques : Tuxpaint

Nous vous proposons de  simplifier l'interface pour une utilisation facile pour les petits :
• seulement  des majuscules pour le texte
• suppression des symétries des tampons
• suppression des rotations des formes
• suppression de l'impression automatique
• suppression du bouton Quitter.

Lancer le logiciel « Configure TuxPaint »

PREMIER ECRAN :

« Cet  outil  vous permet  de modifier  la  configuration de TuxPaint  :  plein écran ou non, langue 
utilisée, et des options pour simplifier TuxPaint à l'attention des plus jeunes.
Utilisez les onglets du haut pour choisir la catégorie de configuration souhaitée et y apporter toute 
modification  nécessaire.  Cliquez  ensuite  sur  le  bouton  « Apply »  pour  sauvegarder  cette 
configuration.
Les modifications apportées prendront effet au prochain démarrage de TuxPaint. »
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VIDEO & SON :

Fullscreen : pour passer en plein écran
Window size :  détermine la taille de la fenêtre ou la résolution de l'écran si vous êtes en mode 
« plein écran ».
Enable Sound Effects : Active/désactive les sons dans TuxPaint.

SOURIS & CLAVIER :

Fancy Cursor Shape : Change la forme du pointeur de la souris en fonction de l'emplacement de 
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cette dernière et de ce que vous faites.
GrabMouse Pointer : Empêche le pointeur de la souris de sortir de la fenêtre de TuxPaint.
Mouse Wheel Support : Autorise l'utilisation de la roulette de la souris pour dérouler des options 
dans les menus et/ou les objets (ex : les tampons).
No Button Distinction : Autorise les boutons du milieu et de droite à cliquer.
Enable  Keyboard  Shorcuts :  Autorise  l'utilisation  de  raccourcis-claviers  (ex  :  [Ctrl]+S  pour 
Sauvegarder).

SIMPLIFICATION :

Disable Shape Rotation : Activer/désactiver la rotation des formes produites par l'outil 'Formes'. 
Utile pour les plus jeunes.
Simple Stamp Outlines : Dessine un rectangle autour du curseur lors de l'utilisation des tampons, 
plutôt que le contour détaillé de ceux-ci. Utile si votre ordinateur n'est pas récent.
Show Uppercase Text Only : Tous les caractères présents dans TuxPaint (dans l'interface ou ceux 
créés par les enfants) sont en majuscules.
Disable 'Quit' Button ans [Escape] Key : Activer/désactiver le bouton 'Quitter' et la touche [Échap]. 
On peut toujours quitter TuxPaint en cliquant sur le bouton de fermeture de la fenêtre ou par la 
combinaison de touche [Alt]+[F4] ou [Mal]+[Ctrl]+[Échap].
Disable 'Stamp' Tool : Activer/désactiver l'utilisation des tampons.
Disable Stamp Control : Simplifier l'outil 'Tampons' en enlevant les boutons 'miroirs' (horizontal & 
vertical) ainsi que le curseur de réduction/agrandissement.
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LANGUAGES :

Language : Par défaut, utilise la langue de l'ordinateur mais vous pouvez choisir une autre langue 
pour l'interface de TuxPaint.
Mirror Stamps : Tous les tampons 'symétrisables' sont automatiquement retournés. 
Load System Fonts : Tentera d'utiliser plus de polices de caractères, trouvées sur votre ordinateur. 
(Note : peut rendre celui-ci instable).
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IMPRESSION :

Allow Printing : Autorise les utilisateurs à imprimer depuis TuxPaint.
Print Delay : Restreint l'impression à une toutes les N secondes. Entrer '0' pour une impression sans 
restriction.
Show Printer Dialog : Permet de voir la boîte de dialogue de l'imprimante :

. Seulement si la touche [Alt] est maintenue

. Toujours

. Jamais (même si [Alt] est maintenue).
Use Alternative Print Command ET
Use Alternative Print Dialog : Si vous êtes un utilisateur avancé et sous Linux, vous pouvez utiliser 
ici une commande pour l'impression, à condition qu'elle soit compatible avec le format PostScript.
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SAUVEGARDE : 

Ask Before Overwriting : Demande si on veut écraser la version précédente de l'image en cours ou 
créer un nouveau fichier.
Always  Overwrite  Older  Version  :  L'image  en  cours  sera  sauvegardée  en  écrasant  la  version 
précédente. Attention aux risques de pertes de travaux !
Always Save New Picture : L'image en cours sera sauvegardée dans un nouveau fichier. Attention à 
la multiplication des fichiers !
Use Alternative Save Directory : Ne sauvegarde pas les images dans le répertoire par défaut mais 
dans celui que vous lui indiquez.
Disable 'Save' Button : N'autorise pas la sauvegarde des images. TuxPaint sert alors de 'Brouillon'.
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