OpenOffice Impress Perfectionnement
Objectifs
Réaliser des diaporamas animés et originaux
Tirer parti de toutes les possibilités offertes par
Impress
Optimiser la qualité, l’efficacité, les modes d’utilisation
d’Impress afin de réaliser des présentations animées,
efficaces et attractives

Public visé / Pré-requis
Tout utilisateur d’Impress désirant approfondir ses
connaissances et optimiser sa pratique du logiciel

Profil Formateur
Consultant spécialiste de la bureautique

Moyens
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques
Ces exercices peuvent être modifiés en fonction de la
population concernée afin de se rapprocher de l’activité
professionnelle des participants

1 Jour

07 Heures

Programme
Distinguer modèle, arrière-plan, masques
Modifier les masques
Utiliser les jeux de couleurs
Créer ses propres modèles
Concevoir et appliquer une charte graphique
Enregistrer
Enregistrer en tant que modèle – en tant que page Web
Publier sur un site Web Intranet
Utiliser le format PDF
Illustrer les présentations : images et multimédia
Enrichir sa bibliothèque d’images
Distinguer les images bitmap des images vectorielles
Personnaliser une image existante
Les outils de dessin
Utiliser un appareil photo numérique
Insérer des clips, des séquences Webcam
Perfectionner la fabrication
Utiliser le mode plan pour intervertir l’ordre des textes
Fractionner une diapositive en deux
Convertir une liste à puces en diagramme
Approfondir l’utilisation des formes dessinées
Approfondir l’utilisation des graphiques, organigrammes, SmartArt
Création d’un organigramme hiérarchique
Gestion des boîtes, groupes et traits
Modifier le numéro de la première diapositive
Concevoir une présentation interactive
Mettre au point une navigation personnalisée
Automatiser le défilement des diapositives
Créer des boutons d’action
Insérer des liens hypertextes
Lier plusieurs présentations
Créer un lien vers un site Web
Animer la présentation
Optimiser transitions et animations
Gérer l’ordre d’apparition des textes et des objets animés
Sonoriser la présentation
Emporter sa présentation
Importations / exportations
Insérer des diapositives d’une autre présentation
Générer un lien hypertexte vers une diapo ou autre application – Exporter une présentation
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