Fiche de prise en mains rapide de FriseChrono
http://www.frisechrono.fr
Cliquer sur le bouton
Objectif : placer 3 périodes et 2 événements
1) Choisir les caractéristiques générales de la frise :
a. Dans le menu choisissez « créer une frise
générale »
b. Ne changez aucun réglage, sauf ceux proposés pour la « barre de temps », à définit comme suit :

puis pensez à valider :
2) Ajout des périodes : cliquez sur le menu :
et choisissez « période en bande » ;

dans « propriétés » indiquez : début : -3500, fin : -476,

et précisez dans le champ « entrez votre texte » : Antiquité ; ensuite validez
Notez que vous pouvez déplacer votre « période » en cliquant dessus et en maintenant la souris
enfoncée.
Recommencez pour le Moyen-Âge, l'époque moderne : n'oubliez pas de valider chaque création de
période pour que celle-ci apparaisse sur la frise.
Colorier les périodes : Cliquez une fois sur la période à colorer.
Puis dans le menu, choisissez :
ensuite double-cliquez sur la
palette. Puis validez.
Recommencez pour chaque période avec une couleur différente.
NB : il n'existe pas de fonction annuler. Par contre votre travail est automatiquement sauvegardé (
toutes les 5 minutes)
3) Ajout des événements : cliquez sur le menu :
et choisissez « Créer un événement classique ». Entrez la date : -476, le texte « Chute de
l'empire romain d'Occident » ; ensuite validez. Recommencez pour : 1492, « Découverte de
l'Amérique ».
Les événements se déplacent, se colorent comme les périodes. Essayez.
Changer la couleur de la police :

Cliquez une fois sur l'événement à colorer.

Puis dans le menu choisissez :
le principe est le même que pour la couleur de fond (voir au-dessus)

4) Sauvegarder la frise : cliquez sur le menu

On vous propose alors de sauvegarder un fichier sur votre disque dur, ou votre clé USB selon ce
que vous préférez.
5) Pour reprendre une frise à partir du fichier enregistré : cliquez sur le menu

et sélectionnez votre fichier sauvegardé.

Remarques :
1) pour modifier un objet déjà créé, il faut d'abord le sélectionner en cliquant dessus. Toutes ses properiétés
sont modifiables.
2) les autres fonctions : l'ajout de titre, d'encadrés divers, se fait par le menu qui, vous l'aurez constaté, est
quasiment celui d'un traitement de texte à une exception près : chaque action doit être validée pour
apparaître.

