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Description
Ce guide pratique vous présente dans le détail toutes les fonctionnalités de Microsoft®
Powerpoint 2010 ; il s'adresse à toute personne connaissant les bases de ce logiciel de
Présentation Assistée par ordinateur et désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses
fonctionnalités. Le livre débute par un chapitre sur les bonnes pratiques relatives à l'utilisation
d'un logiciel de PréAO. Puis, après la description de l'environnement comprenant le ruban et
le nouvel onglet Fichier, la présentation des différents modes d'affichage et la gestion des
documents (ouverture et enregistrement de présentations et de modèles, gestion d'album
photos, impression...), vous apprendrez à créer et modifier les différents éléments d'une
présentation : les diapositives, les masques, les thèmes, les arrière-plans... Dès lors, vous
pourrez créer le contenu de chaque diapositive en saisissant le texte, le plan puis en le mettant
en valeur ; vous verrez ensuite comment créer, modifier et mettre en valeur toutes sortes
d'objets : formes automatiques, tableaux, images, sons, vidéos, diagrammes et graphiques ;
vous exploiterez les nouvelles fonctionnalités relatives à l'édition vidéo (ajouter, rogner,
appliquer des effets artistiques, tronquer le début ou la fin de vos vidéos. lire vos vidéos
hébergées sur Youtube ou DailyMotion) et à la retouche d'images (effets artistiques, détourage
de forme, reflets, changements de couleurs, compression…). Vous pourrez alors lancer votre

premier diaporamas puis y intégrer effets d'animation, annotations, minutage des diapositives,
l'enregistrer au format vidéo afin de réutiliser l'animation dans d'autres présentations ou de la
partager avec vos proches sur DailyMotion ou Youtube. Pour terminer, vous aborderez des
fonctions avancées telles que la gestion des liens hypertexte, la révision d'une présentation, le
travail avec d'autres applications Office et la création de pages Web.

16 déc. 2015 . Bonjour, svp, j'aimerais insérer un lien dans PowerPoint qui renvoie vers un
fichier de manière à ce que lorsqu'on déplace le.
7 sept. 2016 . Cours de Microsoft Office PowerPoint 2010 en PDF à télécharger gratuitement
pour niveau débutant.
La Fnac vous propose 17 références Logiciels bureautiques : Powerpoint 2010 avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
21 mars 2013 . Cette présentation sera enregistrée avec une version 2010 (si vous utilisez
PowerPoint 2010). Pour que la présentation puisse être modifiable.
15 févr. 2016 . Télécharger PowerPoint : créez des présentations et des diaporamas de qualité
professionnelle : téléchargement gratuit, rapide et sûr !
PowerPoint. 2010. Solution. de. l'exercice. 1.2. 1. Pour créer une présentation de base, cliquez
sur l'onglet Fichier puis sur l'option Nouveau. Cliquez si besoin.
PowerPoint est un logiciel qui vous permet de créer des documents pouvant être présentés à
l'aide d'un projecteur. L'utilisation d'un tel document pour.
Accédez aux informations les plus récentes concernant Microsoft PowerPoint 2010, dont les
fonctionnalités du produit, son support, son téléchargement et bien.
4 mars 2012 . Avec Microsoft PowerPoint 2010, vous n'aurez jamais disposé d'autant .
PowerPoint 2010 vous offre des outils nouveaux et améliorés pour.
20 juin 2013 . Diaporama PowerPoint est simplement une présentation qui est . PowerPoint se
termine par .ppsx pour PowerPoint 2007 ou 2010 et se.
La Certification TOSA® by ISOGRAD certifie un niveau de compétences sur les logiciels
Word, Excel ou PowerPoint (versions 2007, 2010 ou 2013).
25 avr. 2014 . Copiez les cellules dans Excel 2010; Allez dans PowerPoint 2010 > onglet
Accueil > bouton Coller > Collage spécial; grâce à ce collage avec.
https://www.ib-formation.fr/.powerpoint-powerpoint/./powerpoint-2010-creation-de-presentations-enrichies-et-interactives
Noté 4.8/5. Retrouvez PowerPoint 2010 - Poche Pour les Nuls et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
18 mai 2010 . Ouvrir un .pps ou un .pptx avec la Visionneuse PowerPoint 2010. Mais pas de panique, si vous n'avez pas le programme de
Microsoft, vous.
Cette page montre les options du menu Accueil de PowerPoint 2007.
10 nov. 2010 . La musique doit être insérée uniquement sur la première diapo. PowerPoint 2002-2003; PowerPoint 2007; PowerPoint 2010;

PowerPoint.
Avec cette formation vidéo, apprenez facilement et naturellement à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel de présentation PowerPoint 2010.
30 juin 2011 . Réaliser des présentations professionnelles avec PowerPoint 2010 Ce manuel d'autoformation est destiné aux débutants et aux
utilisateurs de.
A l'issue de la formation, le-la participant-e sera capable de: - Travailler avec un logiciel de présentation et enregistrer les fichiers dans divers
formats - Travailler.
2010 Micro Application. 20-22, rue des Petits-Hôtels. 75010 Paris. 1ère Édition - Mai 2010. Auteur. Marina MATHIAS. Toute représentation
ou reproduction,.
créer/modifier/animer des présentations en utilisant les fonctions de base de PowerPoint.
PowerPoint 2010 - INTRODUCTION. FONDAMENTAUX OFFICE 2010. Pour étudier des méthodes et éléments essentiels, communs aux
logiciels Microsoft.
Microsoft OfficePowerPoint 2010. PowerPoint est le dernier logiciel favoris de la célèbre suite bureautique Office. Celle-ci, développée par
Microsoft, est.
31 janv. 2012 . La limite de poids des pièces jointes pose assez souvent problème lorsqu\'il s\'agit d\'envoyer un fichier PowerPoint. Dans cet
article, nous.
Apprenez à utiliser la puissance de Microsoft PowerPoint 2010 étape après étape.
www.plb.fr/formation/./formation-powerpoint-2010,12-1017.php
PowerPoint 2010-2013 (Windows). Dans les prochaines diapositives, les différentes étapes pour enregistrer la narration sont illustrées. Versions
du PowerPoint.
Bonjour, Comment as été insérée cette musique. Si elle a été insérée via l'onglet Insertion.(bonne méthode) il suffit de supprimer le haut.
Découvrez tous les livres Powerpoint, Logiciels bureautiques, Powerpoint 2010 du rayon Informatique avec la librairie Eyrolles.
6 déc. 2011 . Mais vous pouvez gagner quelques mégaoctets en compressant les vidéos avec PowerPoint 2010. Pour cela, cliquez sur le menu
Fichier, puis.
Créer un diaporama ppt 2010 en 9 étapes. Page 1. Créer un diaporama en 9 étapes avec PowerPoint. 1 Lancement de PowerPoint. À
l'ouverture, Powerpoint.
Problème. Lors de l'ouverture d'un fichier .pptx dans PowerPoint 2010, les éléments think-cell ont perdu leur fonctionnalité think-cell. Si vous
double-cliquez sur.
Créer des présentations attrayantes et soignées, utiliser des effets dynamiques pour renforcer l'impact de vos présentations grâce à cette formation
PowerPoint.
Formation PowerPoint 2010 - Optimisez votre présentation - Valable 1 an, à volonté · Formation PowerPoint 2010 - Créez et gérez vos
présentations - Valable 1.
TUTORIEL POWERPOINT 2010. Tuto. Réalisé par Grégory ANGUENOT. I) Choix des diapos (fonds, couleurs…) : Page 1. II) Mise en
forme des diapos (Textes,.
28 avr. 2014 . Ce tutoriel fait suite à l'initiation sur PowerPoint 2010 – les bases d'un logiciel de présentation, nous étudierons notamment
l'insertion d'objets.
En ajoutant des boutons d'actions à une diapositive, vous pouvez accéder directement à une diapositive particulière ou à une autre présentation,
accéder à un.
Découvrir l'écran de PowerPoint 2010, Utiliser l'aide de PowerPoint 2010, Créer une nouvelle présentation, Enregistrer une présentation, Les
modèles,.
par RVPC » 28 Mai 2014 09:12. Bonjour, je voudrais savoir si openoffice 3.3.0 peut ouvrir une présensation powerpoint 2010 ou si il faut mettre
à jour mon.
Corrigé : Maîtriser Office 2010. Page 118. PowerPoint 2010 – Entraînement (1). Dossier 32 – créer un diaporama. Objectifs • Concevoir et
paramétrer un.
Download Microsoft Office 2010 Famille et Petite Entreprise. Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote en version 2010.
3 sept. 2009 . Avez-vous déjà reçu une présentation PowerPoint tellement grande" que vous vous perdez dedans "L'organisation par défaut des
diapositives.
Votre formateur vous explique comment ajouter une narration (voix enregistrée) qui sera synchronisée avec votre diaporama PowerPoint 2010.
Matériel requis.
7 févr. 2013 . . présentateur, il faut faire une manipulation dans Windows et une dans Power Point. Je précise que j'utilise Windows 7 et Power
Point 2010.
24 oct. 2013 . PowerPoint, c'est le logiciel de Microsoft permettant de créer des . Microsoft PowerPoint 2010 et 2013 : cliquez sur l'onglet
Fichier, puis.
POWERPOINT 2010:Avec Evoleo, suivez une formation professionnelle de 2 jours pour améliorer vos présentations sur PowerPoint.
18 mai 2011 . Connu pour être la référence dans le domaine des présentations visuelles, le programme Microsoft PowerPoint 2010 renforce son
image avec.
Microsoft PowerPoint Télécharger - Microsoft PowerPoint (Microsoft PowerPoint) 2010: La meilleure présentation de votre travail possible.
Microsoft n'offre plus.
Avec PowerPoint 2010, vous pouvez exporter une présentation sous la forme d'un fichier vidéo que n'importe qui pourra alors lire sur son
ordinateur ou sur.
6 avr. 2016 . Diaporama sur PowerPoint 2010, à l'occasion de la formation du personnel de Vodacom Congo, représentation de Kisangani. Les
sujets.
Présentation – Microsoft PowerPoint 2010 - exemple d'examen - ITdesk.info.
formation en ligne gratuite Powerpoint le diaporama . licence du cours powerpoint 2010 utilisation. Powerpoint 2010 est un logiciel de
présentation. Il permet.

2 févr. 2011 . Si vous souhaitez en finir avec les présentations qui endorment le public, cette formation vidéo sur PowerPoint 2010 est faite pour
vous.
J'ai lu que Powerpoint 2010 accepte le mp3. Ma manip: insertion\audio\audio à partir du fichier OK Apparait en bas: PP insère un fichier.
Modifier un modèle existant. 31 juillet 2012. Categories: powerpoint 2010-articles. Tags: modèle, modifier, powerpoint 2010.
Bonjour. Je suis en train de m'arracher les cheveux sur un truc tout bête :fou: . Comme faire dans les masques de diapositive pour que.
Créez des présentations avec PowerPoint 2010. Dans cette formation sur PowerPoint 2010, vous allez voir comment saisir du texte dans une
diapositive,.
27 nov. 2009 . PowerPoint 2010 arrive bientôt, je vous propose donc de découvrir les nouveautés de PowerPoint par rapport aux versions
antérieures à partir.
Vous pourriez rehausser le niveau de votre présentation PowerPoint en y incluant des vidéos. . Ce processus fonctionne pour PowerPoint 2016,
2013 et 2010.
11 août 2015 . Troisième anomalie que je rencontre depuis que je viens d'installer Windows 10 sur mon portable DELL XPS avec cette fois
Powerpoint 2010.
Maîtriser les présentations avec Powerpoint . (ajout du PPS); Avril 2010 : version pour Powerpoint 2003; Septembre 2010 : ajout de la
réalisation d'un schéma.
7 oct. 2010 . Nous venons de sortir la version “2010” de Speechi. Speechi est donc maintenant compatible avec toutes les versions de
PowerPoint sur PC.
Site : www.afci.fr - Email ; info@afci.fr - TVA Intracommunautaire : FR66349343384. SUPPORT DE. COURS. POWERPOINT 2010.
Dépannage et assistance.
10 mai 2011 . Un guide de référence interactif visuel pour vous aider à retrouver des commandes dans PowerPoint 2010.
Comment insérer une vidéo dans PowerPoint (2007, 2010, 2013, 2016). 5 Déc. décembre 5, 2016 Posted by Tobi. Il y a un certain temps, nous
avons publié un.
Nous avons les réponses Informatique & Bureautique grâce à notre fiche pratique dédiée au sujet 'Créer une table des matières dans PowerPoint
2010' sur.
Bonjour,. Sur powerpoint 2010, je vais dans fichier -> nouveau -> exemple de modèles -> Formation. C'est un modèle avec des motifs bleu.
27 janv. 2011 . Bonjour à tous, Sur le hub de : 000h - PowerPoint !!! j'exposais le problème suivant : Dans la version 2010 on peut maintenant
transformer un.
Bonsoir, je n'arrive pas à créer un sommaire sur le logiciel PowerPoint 2010 merci de bien vouloir m'aider. Toutes réponses claires et précises.

