
Création d'un diaporama avec Open Office IMPRESS

1. LANCER LE PROGRAMME IMPRESS  

Au lancement, la fenêtre suivante apparaît. 

Cliquer directement sur le bouton Créer

2. AJOUTER UNE NOUVELLE DIAPOSITIVE  

Pour ajouter une nouvelle diapo, se placer n'importe où 
dans le volet diapo 

puis 

Clic droit de la souris et sélectionner " Nouvelle diapo " 

3. APPLIQUER UN ARRIERE PLAN  

Clic droit sur la diapo (zone de travail) puis " Diapo " et " Paramétrer la page ".  

Dans l'onglet " Arrière plan " choisir la couleur, le dégradé, les hachures ou la texture. 

Après validation (OK) la fenêtre suivante apparaît. 

Cliquer sur Non pour ne pas appliquer le même arrière plan sur toutes les diapos.

4. CRÉER DES TRANSITIONS SUR LES DIAPOS  

Pour appliquer une transition à une diapo, 
sélectionner la diapo (ou plusieurs diapos) 
puis ouvrir l'onglet " Transition " du volet des 
taches à droite.

1- Choix de la transition

2 - Choix de la vitesse d'exécution 
                    de la transition

3 - Choix du mode de passage
                    à la diapo suivante 
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Le nom d'enregistrement devra être: 
NOM_CLASSE
(votre nom de famille et votre classe)



5. INSERTION D'OBJET  

Pour insérer une zone de texte, cliquer sur le 
bouton " zone de texte " dans la barre 
d'outils " Dessin ".

Pour insérer une photo, un clipart ou un dessin, cliquer sur le bouton " à partir d'un 
fichier " dans la barre d'outils " Dessin ". 

Pour insérer une forme, cliquer sur l'un des boutons " Formes " dans la barre d'outils 
" Dessin ". 

6. ANIMATION DES OBJETS  
Pour appliquer une Animation sur  un objet, 
sélectionner l'objet puis ouvrir l'onglet " Animation 
personnalisée " du volet des taches à droite.

puis 

Cliquer sur " Ajouter "

Sélectionner dans la fenêtre qui apparaît le type d'effet : 
Entrée, Accentuation, Quitter ou Trajectoires.

Sélectionner dans la liste l'effet à appliquer

Modifier les paramètres de l'effet

Orientation de l'animation (fonction de l'animation choisie)

type de démarrage de l'animation

délai avant le démarrage de l'animation. 

Cliquer sur Options d'effet et dans l'onglet " Minutage ", 
régler la valeur du " Délai ".

modifier l'ordre des animations

Sélectionner l'animation dans la liste 

et la déplacer à l'aide des 2 flèches.
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