BD Studio Pratic
Description :
BD Studio Pratic est un logiciel de création de BD.
En principe, aucune aptitude en dessin n'est requise puisqu'il s'agit de combiner des éléments de BD entre eux
pour créer une histoire. Toutefois, la galerie dans la version gratuite étant limitée, cette version sera plus
pertinente si vous utilisez vos propres photos et dessins.
Simplissime, BD Studio Pratic propose la planche au centre et les éléments à droite de la fenêtre. Fonds,
personnages, véhicules, accessoires, bulles... Vous pouvez tout combiner et paramétrer au doigt et à l'œil.
Une fois votre histoire prête, il est possible de l'exporter au format PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP...
Format d’image supporté par BD Studio Pratic : JPEG

Téléchargement :
http://www.microapp.com/pratic/dl/item=bd
L’inscription est gratuite. Voici ci-dessous le formulaire que vous aurez à remplir pour pouvoir effectuer le
téléchargement. Une fois rempli et validé, vous recevrez un courriel avec le lien de téléchargement.

Cochez « Non » et la case
en dessous pour ne pas
recevoir de publicités.

Installation :
Attention, si vous êtes sous Windows XP ou Vista, il faut avoir Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ( 500 Mo espace
disque nécessaire). Lors de l’installation de BD Studio Pratice, ce programme vérifiera votre système et vous

indiquera si ce composant est déjà installé ou non sur votre machine. Le cas échéant, vous êtes invités à vous
rendre sur le site de Microsoft pour télécharger et installer ce composant nécessaire au lancement et au bon
fonctionnement du programme, en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.microsoft.com/download[...]479ab0d7
Si votre système d'exploitation est Windows® 7, ce composant est déjà préinstallé.

1. Lancez l’installation :
Dans le dossier dans lequel le fichier a été téléchargé (avec Mozilla Firefox :
Outils, téléchargements), double-cliquez sur l’icône suivante :

2. Autorisez Windows a installer le programme :
Au message « Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à votre ordinateur ?
BD_Studio_Pratic.exe », sélectionnez « OUI ».

3. Suivez les différentes étapes :

BD STUDIO PRATIC

1) Lancer l’application

La version gratuite permet d’utiliser l’ensemble des fonctions, mais avec
des ressources restreintes, cependant suffisantes pour produire une
bande dessinée avec des élèves.
2) Démarrer une nouvelle BD :
Cliquer sur

dans la fenêtre ouverte.

On peut rajouter des planches en cliquant sur l’icône
3) Organiser les cases de sa planche :
• Utiliser des planches prédéfinies :
Dans la version gratuite, trois formats de planche sont directement
utilisables en cliquant sur l’icône suivante :
Il suffit de glisser la planche voulue sur sa feuille vierge.

Chaque case est modifiable en agissant sur les coins.
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• Personnaliser ses planches :
On peut personnaliser l’organisation de sa planche en cliquant sur l’icône
suivante :
Différents types de cases sont utilisables :

4) Insérer des bulles :
• Choix des bulles :
Les bulles utilisables apparaissent en cliquant sur l’icône

Insérer les bulles en faisant glisser celle voulue sur la planche.
• Texte dans les bulles :
Couleur de police
Taille, Gras, italique, souligné

En double-cliquant sur le
texte, on peut le modifier.

Type de police

• La queue de la bulle :
En cliquant sur l’icône
on peut modifier la taille, l’orientation de la queue de
la bulle, ainsi que le nombre de queues pour une même bulle.

Orientation de la queue
de bulle.
Attention, si vous
n’arrivez pas à accéder à
cet outil, bougez la page
avec l’icône
Z
Ajouter une bulle liée.
Longueur de la queue
de bulle.
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Ajouter une queue de bulle.
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5) Insérer les ressources du logiciel :
• Des images

Ces ressources sont limitées dans
la version gratuite.

• Des personnages
• Des objets :
6) Insérer ses propres images :
C’est l’outil le plus intéressant dans la version gratuite, car il permet de créer
ses propres BD ou romans photos. En cliquant sur l’icône
vous pouvez rechercher les images dans l’arborescence de
l’ordinateur (format jpeg). Ne pas aller dans un dossier
contenant énormément d’images, sinon il prendra
beaucoup de temps à s’ouvrir ou plantera le logiciel.
7) Insérer des onomatopées :
En cliquant sur l’icône
Dans cette version gratuite, 3 formats
d’onomatopées dont disponibles, le texte n’étant pas modifiable. Il est possible
de créer des onomatopées avec Wordart, que l’on enregistrera en tant
qu’image.

8) Barre d’outils :
La barre d’outils en haut à droite permet d’effectuer différentes manipulations :
Sélection

Loupe (la molette de la souris
rempli également cette fonction).

Déplacement de la page.
Annuler ou rétablir

Créer une forme libre.
Aligner (sur une même ligne)

Exemple :

Insérer une zone de texte.
Mettre l’objet sélectionné au
1er plan.
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Créer une forme rectangulaire
(ensuite, clic droit sur la forme
pour la modifier).
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9) Publier les planches :
Il est possible de publier les planches de BD en format PDF, ce qui créera un
seul document pour toute la BD, ou en format image (jpeg), ce qui créera un
dossier avec une image par planche.
Pour cela, suivre le chemin suivant : Fichier, Publier, Exporter au format PDF
ou images :
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