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La baguette magique
Il faut d’abord cliquer sur un endroit où on peut entrer du texte (Observations,
Notes, Fiche Labo, commentaires d’un acte saisie, lettres type etc) puis cliquer
sur l’icône baguette magique

On peut ajouter ses propres textes type avec le bouton « + » (2)
On peut effacer une ligne déjà notée dans la liste avec l’icône flamme (3)
L’icône (4) est pratique pour ajouter à la liste des textes, un texte qui avait été
copié dans le presse papier Windows (sélection du texte puis CTRL-C ou clic
droit puis Copier) AVANT l’appel de la baguette magique.
L’ordre des manipulations :
•

•
•
•

se mettre à l’endroit où l’on souhaite insérer un texte de la liste
(pratiquement tout endroit dans Logos où l’on peut taper du texte via le
clavier). Attention, l’insertion se fera à la FIN du texte préexistant et pas
à l’endroit où se trouve le curseur.
Appeler la baguette magique.
Soit cliquer 3 fois sur une ligne, soit cliquer sur une ligne puis l’icône (1)
pour ajouter le texte dans la case du bas (5). On peut ajouter plusieurs
lignes préenregistrées à la queue leu leu dans la case (5).
Une fois que le texte est dans la case (5), cliquer sur le check mark pour
passer le texte de la case (5) vers la fin de l’endroit où se trouvait le
curseur avant l’appel de la baguette magique.

Les 2 colonnes à droite vous positionnent sur la première ligne de la liste qui
commence avec la lettre sur laquelle vous avez cliqué. Il y a une différenciation
des majuscules et minuscules. Les colonnes à droite sont utiles si vous avez
une longue liste de textes qui ne sont pas bien classés dans les onglets (cas de
mon exemple)…
L’icône feuille blanche efface le texte dans la case (5).

La flèche rouge vers l’arrière vous fait sortir de la baguette magique sans
copier le texte vers l’endroit du curseur.

