Freeplane FAQ
Comment :
- obtenir des lignes sympas ? Sélectionner le nœud auquel aboutit une ligne, dans le menu « Mise en forme »,
utiliser : « style, épaisseur, couleur ou couleur automatique » de ligne.
- pouvoir disposer les nœuds dans la page sans contraintes ? Clic droit dans le menu déroulant choisir
« nœud libre ».
- aller à la ligne à l’intérieur d’un nœud ? Alt + enter.
- masquer une image dans un nœud ? Clic droit sur le nœud puis résumer le nœud (répéter pour obtenir faire
apparaître de nouveau l’image).
- encadrer le contenu d’un nœud ? Mise en forme, nœuds, bulle.
- supprimer un lien dans un nœud ? Clic droit, modifier le lien existant, effacer l’adresse, OK
- revenir à la carte mentale initiale, en cas de lien vers une autre carte mentale ? Barre de menu : navigation,
carte précédente.
- garder les images en place lors de l’ouverture d’une carte Freeplane ? Ouvrir le fichier Freeplane puis
utiliser «fichier, ouvrir ». (Lorsqu’on ouvre directement une carte mentale les images sont remplacées par des
liens).
- garder les images en place lors d’un envoi par mail ? Constituer un dossier zippé de la carte et de toutes ses
images. A la réception, « extraire » le fichier, puis « ouvrir » la carte à partir du logiciel. Transmission par clé
USB : même principe mais inutile de zipper le fichier.
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