POWERPOINT 2007

Créez une carte multimédia
Vous pouvez utiliser PowerPoint pour créer des cartes multimédias et les envoyer à vos amis ou
parents. Vous pouvez aisément personnaliser les couleurs et la disposition, inclure des vidéos et des
photos de famille, et sélectionner le message adapté à chaque destinataire.
Avant de vous lancer, préparez les éléments que vous désirez insérer tels que les photos, images,
vidéos ou musiques.

Étape 1 : Préparation de la mise en page des diapositives
Nous allons profiter des nombreux modèles disponibles en ligne et accessible depuis PowerPoint 2007.
 Lancez PowerPoint 2007
 Ouvrez le menu Office et choisissez Nouveau
 Dans le volet de gauche, sous Microsoft Office Online, cliquez sur Diapositives de conception.
 Dans la partie droite supérieure, sélectionnez Grandes Occasions.
 Choisissez le thème Noel – Concept rouge fever.

 Cliquez sur Télécharger
 Cliquez du bouton droit sur la diapositive et sélectionnez Dupliquer la diapositive. Répétez
l’opération autant de fois que votre diaporama comportera de diapositives.
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 Sélectionnez la première diapositive
 Composez votre texte d’accueil dans les cases proposées par défaut et en les repositionnant à
l’écran selon vos besoins.

Etape 2 : Insérer des photos


sélectionnez la deuxième diapositive avec le bouton droit de la souris, déployez le sous-menu
Disposition et choisissez « titre et contenus».

Remarque : si vous souhaitez insérer plusieurs images, sélectionnez « deux contenus »







Cliquez sur la case « Insérer une image depuis un fichier » et importer la photo de votre choix.
l’image sélectionnée, choisissez un cadre dans l’onglet Format qui s’est affiché
Cliquez sur l’onglet Animation puis sur animation personnalisée
Un volet s’affiche à droite de l’écran, cliquez sur Ajouter un effet, choisissez Ouverture puis
autres effets
Choisissez Fondu et zoom puis validez par OK

Etape 3 : Insérer une vidéo
 Cliquez sur la troisième diapositive avec le bouton droit de la souris, déployez le sous-menu
Disposition et choisissez par exemple « Titre et contenu »
 Saisissez un titre
 Cliquez sur l’icône « Insérer un clip multimédia ».
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 Déplacez l’emplacement de votre fichier vidéo si besoin
 Lorsque PowerPoint vous demande comment doit commencer le film, sélectionnez
Automatiquement.







Ajustez la position et la taille du cadre de la vidéo si nécessaire.
Sélectionnez la dernière diapositive.
Inscrire un dernier message de bons vœux sur la dernière diapositive.
Donnez-lui un effet de rotation par exemple
Ajoutez des effets de transition entre les diapositives. Exemple : cliquez sur l’onglet Animations,
déployez la bibliothèque d’animations, sélectionnez Transition aléatoire et cliquez sur
Appliquer partout.

 Enregistrez votre présentation en diaporama

Etape 4 : Diffuser sa présentation
Le moyen le plus simple de diffuser votre carte à vos amis est d’envoyer votre présentation par email.
Cependant cette technique nécessite que vos correspondants aient PowerPoint sur leur machine ou tout
au moins le Visualiseur PowerPoint.
Une dernière solution consiste à transformer votre PowerPoint en animation Flash ou en vidéo. Vous
pouvez utiliser des programmes complémentaires, commercialisés séparément, qui réalisent ce gendre
de conversion.
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