
Telecharger et installer le logiciel :  
 
https://download.tuxfamily.org/qet/tags/2021221/Windows/ 
 

 
Cliquer sur l’exécutable dans téléchargements. Cliquer sur installer. Poursuivre l’installation. 
 
Créer un nouveau fichier :  
 
Cliquer sur Fichier / nouveau 

 
 
Insérer des composants :  
 
Aller chercher dans collection, soit en tapant dans rechercher soit en cliquant sur les dossiers. Puis poser l’élément sur la 
page. 
 

 
Un clic droit sur le composant permet de le faire pivoter si nécessaire. 
 
Toutes les fonctionnalités classiques sont disponibles : copier, coller, couper, enregistrer, etc. 
 

https://download.tuxfamily.org/qet/tags/2021221/Windows/


Créer des composants personnalisés :  
 
Choisir un composant proche de celui que vous voulez créer dans la collection.  
Double cliquer dessus pour l’éditer.  
Réaliser vos modifications. Clique sur fichier/enregistrer sous. Choisir collection utilisateur et rentrer votre nouveau 
nom. Cliquer sur édition/éditer le nom et les traductions de l’éléments.  
Cliquer sur ajouter une ligne puis écrire fr à droite et le nom de votre élément à gauche. Enregistrer. 
 

 
 
Relier les élèments entre eux :  
 
Comme la création des câbles est automatique, vous n’avez qu’à cliquer entre deux bornes. 
 
Il peut être nécessaire de rajouter des connections comme ci-dessous. La connexion se fait automatiquement avec les 
fils présents. 
 
 

 
 
 



 
Rajouter du texte sur un élèment :  
 
Pour rajouter du texte avec un de vos éléments, il faut faire un 
clic droit sur l’élément et clique sur éditer l’élément. 
Ensuite cliquer sur l’onglet texte. Les zones de textes 
préconfigurées apparaissent.  
 
Après avoir cliqué sur 
une des zones de textes 
préconfigurées, vous 
pouvez rentrer votre 
texte ici en configurant la 
ligne source du texte en 
texte utilisateur. 
 
Si nécessaire vous 
pouvez rajouter d’autres 
zones de texte en 
cliquant sur l’icône 
ajouter du texte. 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez aussi déplacer votre zone de texte sur le dessin. 
 
Enfin, il est possible de rajouter du texte sur le dessin en cliquant sur ajouter un champ de texte de la barre d’outils. 
 
 


