Modifier une palette
Il est bien sur possible de modifier une palette, pour cela il faut l'ouvrir avec le sélecteur de palettes :

Nous allons choisir la palette faite précédemment dans ce manuel :

Il est possible de changer le fichier d'une cartouche en faisant un clic droit dessus et en allant chercher un autre
fichier soit dans le disque dur soit dans la base de données.
Il est possible de vider une cartouche en procédant ainsi, faire un clic sur ce bouton :

Cette action va dérouler une liste de nombres qui correspond aux cartouches , ensuite il faut sélectionner le
numéro de la cartouche à vider :

Sur l'image ce-dessus on voit que c'est la cartouche 5 que l'on veut vider, un message de confirmation va
apparaître :

Maintenant on a choix de vider ou pas cette cartouche, voilà ce que cela donne si on vide la cartouche :

Comme on peut le constater la cartouche N°5 est bien vide, si on veut sauvegarder cette cartouche vide il ne
faut pas oublier de faire un clic sur le bouton Save :

Ajouter des fichiers supplémentaires :
Il est possible d'ajouter à une palette existante des fichiers supplémentaires pour la compléter, fair un clic sur le
bouton Modifier palette :

On obtient alors ceci :

Comme on le voit les cartouches vides sont maintenant visibles, il est donc possible d'ajouter des fichiers très
facilement :

Maintenant il faut sauvegarder par un clic sur le bouton Save :

Un fois sur la fenêtre de sauvegarde il suffit de faire un clic sur le bouton Sauvegarder le logiciel ensuite revient
sur la page des cartouches et seules les cartouches utilisées sont visibles :

Changer l'ordre des cartouches :
Il arrive parfois que l'on soit amener à changer l'ordre d'une palette nous allons voir comment, il faut faire un
clic sur ce bouton :

une fenêtre va apparaître et c'est dans celle-ci que vous pourrez faire le chagement de l'ordre des cartouches
dans la palette :

Il faut choisir la palette que l'on veut modifier :

Quand on a choisit une palette celle-ci est chargée dans les cases en dessous :

Pour déplacer une cartouche il suffit de la sélectionner et ensuite avec les flèches il est possible de la
positionner là ou on le souhaite, nous allons mettre l'image de surf en premier :

Maintenant il ne reste plus qu'à sauvegarder, à ce stade il y a 2 possibilités soit faire un clic sur Sauvegarder et
la palette sera remplacée par celle qui comporte les changements, soit faire un clic sur sauvegarder sous ce qui
permettra de créer une autre palette sous un autre nom ( cette option est très pratique surtout quand on fait un
changement pour une fois, cela permet de garder la palette originale),
Une fois la sauvegarde faite le logiciel revient sur les cartouches, les changements ne seront visibles qu'une fois
que vous aurez rechargé la palette avec ce sélecteur :

