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La version du diamant de naissance standard évolue 

Vous pouvez acquérir la version STANDARD PLUS pour la somme de 40 €uros 

Cette version vous permet de générer une étude synthétique paramétrable au 
format Word modifiable que vous pourrez transformer en PDF ou directement en 
PDF que vous pourrez envoyer par courriel ou en HTML. 

Voici les principaux paramètres Menu Principal -> Bouton Paramétrage étude… 

 

ONGLET EXPLICATIONS 
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ONGLET PAGE ENTETE 

 

Vous avez la possibilité 

De paramétrer 

• Le logo* d’entête taille 40 x 40 maximum 
• L’image* de la première page 600 x 500 maximum 
• Le texte sous la première page ETUDE proposée par : 

 

 

*Un logo et 3 images vous sont proposés, mais vous pouvez mettre le vôtre à 
condition de respecter les tailles demandées. 
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ONGLET PAGE ETUDE 

 

Vous avez la possibilité 

De paramétrer et de modifier à votre convenance LA POLICE 

• La police utilisée ici Montserrat 
• Le formatage des différentes parties du texte de l’étude TAILLE et 

COULEUR 
• Un bouton pour remettre les polices, les tailles et les couleurs aux valeurs 

par défaut 

Ajouter ou retirer dans l’analyse Boutons OUI/NON 

• Les sauts de page entre chaque maison (pour plus de clarté) 
• Les questions à se poser 
• Les chiffres présents plusieurs fois 
• Les type de génération  

o Word = génération uniquement Word 
o PDF = génération en Word et PDF 
o HTML= génération en Word et HTML 

• D’utiliser le traitement texte intégré (si vous n’avez pas WORD) 
• D’utiliser le lecteur PDF intégré (si vous n’en n’avez pas de lecteur PDF) 
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• D’utiliser le lecteur HTML intégré (si vous n’en n’avez pas de lecteur HTML) 
• Un bouton pour remettre les valeurs par défaut 

Le bouton choix OS permet de configurer si vous êtes sous WINDOWS ou sous 
MAC Via PlayOnMac 

ONGLET PAGE FINALE (Votre page personnelle) 

La visibilité de cette page est fixée par défaut à NON vous devez la mettre à OUI si 
vous souhaitez que cette page soit à la suite de l’étude simplifiée. 

 

Vous avez la possibilité 

• De paramétrer et de modifier à votre convenance, le texte de la dernière 
page. 

• L’utilisation des balises <b> et </b> pour mettre en gras une partie de votre 
texte. 

o Exemple : <b> Texte à mettre en GRAS</b> 
o Résultat : Texte à mettre en GRAS 
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POUR GENERER L’ETUDE SYNTHETIQUE D’UNE PERSONNE 
 
Cliquer sur le bouton Générer l’étude symbolique 
 

 
 

GENERATION DE L’ETUDE SYNTHETIQUE 
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L’ETUDE EST PRETE 

 

 
Selon vos paramètres les boutons T. TEXTES, PDF, HTML, Envoyer par courriel 
seront disponibles*  
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• *Le bouton envoyer par courriel est disponible si génération PDF est 

sélectionné dans les paramètres de l’étude. 
 

 

 

COMMENT ACCEDER à CETTE VERSION ? 

Vous souhaitez faire évoluer votre Version STANDARD vers la version STANDARD 
PLUS pour 40.00 €uros 

 

Cliquer dans le menu principal sur 

 

Aller à la dernière page de la présentation cliquer sur 

 

Et cliquer sur ces deux boutons 

 

Vous recevrez une nouvelle clef et les instructions très rapidement 


