PowerPoint 2010 Fonctionnalites avancees (French Edition)

Comme vous lavez sans doute deja
decouvert
puisque
vous
abordez
maintenant le second niveau de PowerPoint
2010, ce logiciel de presentation est un
produit faussement simple qui recele bien
des outils puissants. Dispositions, themes,
masques, animations, vous avez deja
decouvert toutes ces fonctionnalites
indispensables pour qui veut travailler bien
et vite ses presentations. A present, nous
vous proposons daller plus loin et de
decouvrir en cinq chapitres quelques-unes
des faces moins connues de PowerPoint,
tant au niveau des fichiers eux-memes que
de leur conception. Vous apprendrez ainsi
a mieux manipuler textes et objets, a les
presenter et a les animer plus efficacement.
Vous apprendrez egalement a rendre vos
presentations plus dynamiques en les
enrichissant doutils multimedias tels que
des sons et des videos, ou en annotant
directement vos diapositives durant le
diaporama.
Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir durant votre decouverte
! Les fichiers dexercices cites dans cet
ouvrage sont disponibles par le lien
http://1drv.ms/1vAjdLM
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