Kaptive

Formation PowerPoint 2010 - Création de
présentations enrichies et interactives
La version PowerPoint 2010 apporte de grandes améliorations dans la gestion de la vidéo
(découpage de la vidéo, placement de signets) sans passer par d'autres logiciels. De plus
grandes possibilités de modifications graphiques sur les images (Correction de l'image,
Couleur, effets artistiques, enlever l'arrière-plan), de nouvelles transitions avec des effets 3D
et de nouvelles animations

Objectifs
- Revaloriser ses diapositives grâce aux animations
- Agrémenter ses présentations
- Savoir récupérer dans PowerPoint des tableaux ou des graphiques provenant d'Excel
- Rendre les présentations interactives
- Exposer plus efficacement vos idées

Public concerné
- Toute personne qui souhaite créer des présentations PowerPoint évoluées

Prérequis
- Il est conseillé d'avoir suivi la formation PowerPoint 2007/2010 - Prise en main (IU535) ou connaissances
équivalentes.

Une formation d'une journée

Caractéristiques
Tarif : 325 euros HT par personne
Numéro de formateur : 11754730575
Nombre d'heures : 7
Référence : IU538
Contact : Jean JUILLET
Telephone : 01.42.62.91.86
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.42.62.91.86 ou par courriel : contact@kaptive.com

Kaptive
Description des modules
Créer des organigrammes et des diagrammes
- Insérer du texte provenant d'un document Word
- Insérer les différents collaborateurs
- Modifier la mise en forme de l'organigramme (créer un organigramme avec des images incorporées)
- Animer un organigramme

Présenter vos résultats sous forme de tableaux ou de graphiques
- Créer un tableau ou un graphique dans PowerPoint
- Modifier le tableau ou un graphique
- Animer le tableau et le graphique

Intégrer des éléments provenant de diverses applications
- Copier / Coller un tableau ou un graphique d'Excel dans PowerPoint avec liaison
- Gérer les liaisons
- Insérer des diapositives d'une autre présentation PowerPoint
- Insérer un fichier vidéo et paramétrer le diaporama pour le visionner

Travail sur la vidéo
- Insérer un signet
- Découpage de la vidéo
- Comment lancer la vidéo (en automatique ou en cliquant dessus)

Organiser vos diapositives avec les sections
- Créer des sections
- Renommer les différents chapitres
- Réorganiser vos diapositives

Dynamiser la présentation en appliquant des effets d'animation
- Appliquer des effets d'animation aux objets graphiques (dessins, photos...)
- Automatiser le lancement de l'effet lors du diaporama
- Visionner l'aperçu des effets d'animation
- Modifier l'ordre des animations

Personnaliser les paramètres des effets
- Modifier l'ordre des effets
- Estomper l'objet à la fin de l'effet
- Modifier les paramètres de l'effet (sens, durée, vitesse...)
- Automatiser le défilement des diapositives
- Retarder le début de l'effet
- Créer une trajectoire personnalisée

Retouche des images
- Enlever l'arrière-plan d'une image
- Correction de l'image (luminosité et contraste)
- Couleurs (saturation, nuance de couleur, recolorier)
- Mettre un effet artistique (changement de texture de l'objet : crayon craie etc...)

Rendre la présentation interactive
- Insérer des liens hypertextes pour se déplacer entre les diapositives
- Créer un lien pour ouvrir un site Internet ou une autre présentation PowerPoint
- Insérer un bouton d'action pour se déplacer entre les diapositives en mode diaporama

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.42.62.91.86 ou par courriel : contact@kaptive.com

