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I. Insérer Plan «     Google maps     » :  
1. Aller sur Google Maps (http://maps.google.fr/)
2. Saisissez l'adresse de votre entreprise.
3. Ajuster la vue à l'aide du zoom placé sur la gauche de l'écran

4. Masquer le menu de gauche en cliquant sur la flèche.
5. Appuyer sur la touche Impécran de votre clavier.
6. Aller sur votre rapport de stage.
7. Placez votre curseur à l'emplacement de votre image.
8. Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis sur la commande Coller.
9. Sélectionnez votre image.
10. Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sur la commande image.
11. Cliquez sur l'onglet Rogner

12. Modifiez les dimensions de manière à obtenir l'image souhaitée

http://maps.google.fr/


II.Pagination :  
Voici la liste des étapes permettant de mettre en page la numérotation des pages :

1) Allez sur la page du sommaire (page 2 du rapport).
2) Mettez votre curseur dans le  pied de page (voir image ci-
contre).

3) Cliquez  dans  le  menu  Insertion,  sur  Champ puis  sur  la 
commande Numéro de page.

4) Sélectionnez le numéro de page qui vient de s'insérer dans 
le bas de la page.

5) Cliquez sur la commande Aligné à droite .

III.Justifier paragraphe :  
Voici la liste des étapes permettant de justifier le texte.

1  ère   méthode :  
1) Sélectionnez votre paragraphe.

2) Cliquez sur le bouton « Justifier » 

2  ème   méthode :  
1) Sélectionnez votre paragraphe.
2) Cliquez sur le  bouton droit de la souris (tout en laissant votre curseur sur le paragraphe 
sélectionné) pour faire le menu contextuel suivant.

3) Cliquez sur la commande Paragraphe pour faire apparaître la 
fenêtre ci-dessous.
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4) Sélectionnez l'onglet Alignement.
5) Cochez l'option Justifié.
6) Validez en cliquant sur le bouton OK.


