
Guide pour votre conception sur 
Menuboard.fr

Ici vous trouverai tous les informations nécessaire pour 
l’utilisation des outils de conception sur Menuboard.fr

1. Choisir un thème de base

Même si vous pouvez créer votre propre concept, on vous 
propose néanmoins, des templates (thèmes) que nous 
avons créer veuillez bien choisir l’orientation de votre menu 
board, car cela ne sera plus possible durant la conception.

2. Choisir les paramètres.

Après avoir choisi votre template, il faut commencer à le 
paramétré selon vos besoin.
On ne prend pas en compte la couleur des produits dans les 
menu board.

Attention si vous changez la 
quantité du produit, on vous 
envoierai 2 menu boards, 
avec exactement la même 
impression, pour évité cela 
ne pas changer la quantité.

Le contenu :
Si vous ne disposé pas de 
caissons lumineux, veuillez 
choisir cette option, et si 
vous disposez d’un caisson 
veuillez faire attention à la 
taille de l’impression.
Nous sommes pas res-
ponsable des erreurs des 
options choisis.

La taille :
Les tailles sont celui du 
caisson lumineux. A0, A1, 
A2 sont vos repères si vous 
déjà vos caissons lumineux, 
et les tailles à côté seront 
vos repères pour connaitre 
le nombre de caissons que 
vous pouvez commandez 
selon l’espace disponible 
pour l’installation.

Taille de marquages :
Ne pas prendre cette option 
en considération il sert 
uniquement de repère.

3.1 Les étapes

Les étapes sont des couches (dont une seule couche repré-
sente une image ou un texte. Plus l’image est bas dans la 
liste, plus il est en arrière plan par rapport aux autres images 
qui sont au dessus.
Au contraire plus l’image est en avant dans la liste, plus il 
sera en premier plan.
Pour mettre en avant donc une image vous avez juste a le 
déplacé (dans la liste) en avant.
Faites attention que l’arrière plan soit bien le tous dernier 
calque.

3.2 Outils général

Les outils «général» vont vous être utile afin de sauvegardez 
vos travaux si vous voulez changer de prix plus tard ou afin 
de l’importer dans une nouvelle menuboard pour créer une 
suite de menuboard similaire.

Étape 1 : Tacos (premier plan).
Étape 2 : Verre de coca (second plan).

Étape 3 : Fond (arrière plan).

Ils vont aussi vous servir à créer un aperçu de votre créa-
tion, zoomer pour affiné votre création, tous sélectionner, ou 
changer de langue.



3.3 Outils de déplacements

Les outils de déplacements, sont utilisable uniquement si 
vous avez sélectionné un étape. Il n’est pour l’instant pas 
possible de sélectionné plusieurs étape hormis le Select All.

3.4 Outils de création

Vos outils de «création» sont 
les images, et le texte.

Lors vous créez un texte 
vous avez cette fenêtre d’op-
tion, il définie les fonctions 
de votre texte.
Vous pouvez choisir : 
• La police et la couleurs 
parmi une liste prédéfinie.
• Le style de texte (italique, 
gras ou souligné).
• Le type d’alignement de 
votre texte.
• La taille de votre texte 
(manuellement).
• Rotation de votre texte.
• Un contour centré à votre 
texte. (Outline)

Vous pouvez ajouté une 
image pré-importé avec l’op-
tion «Ajouter une image», 
vous trouverez différents 
catégories de produits mais 
aussi d’arrière plan, de mo-
tifs et de forme. 
Vous pouvez aussi importer 
vos propre image avec l’op-
tion «Importez une photo».
Attention l’image importé 
dois être de bonne réso-
lution, on ne tient aucune 
responsabilité sur les 
images flous.

Lors vous ajouté une image, la fenêtre «taille et position»  
s’affiche, vous pouvez réglé les dimensions de votre image, 
mais aussi le déformé en activant l’option «Déverrouillez les 
proportions».
Il est aussi possible de réalisé une rotation.

Si vous avez un compte, vous pouvez enregistrer vos créa-
tion, ils se trouverons dans cette onglets où vous pouvez 
les réutilisé afin de changer vos prix dans le futur ou créer 
d’autres menuboard dans le même concept.
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