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Un outil simple d'utilisation, accessible a tous et destine aux activites
quotidiennes.Ce livre vous aide a manipuler les diapositives afin

d'ameliorer la presentation de vos idees. Vous decouvrirez les barres
d'outils de l'environnement de travail, la mise en page avec le
masque, les styles, les en-tetes et les pieds de page. Afin d'etre
efficace dans la production des diaporamas, vous etudierez

differentes manieres de gerer le texte, les images, les videos, les
tableaux et tous les autres dispositifs qui vous aident a mieux delivrer
votre message. Votre communication sera plus pertinente grace a
l'emploi des animations personnalisees et des transitions entre

diapositives. Le parametrage du logiciel vous aidera dans le travail
quotidien. Presenter des informations est a la portee de tous.

IMPRESS est l'application ideale pour realiser cet
objectif.Decouvrez ce guide pratique qui reprend les fondamentaux
d'OpenOffice Impress afin de maitriser l'ensemble des fonction d'une
presentation a diapositives.EXTRAITL'ouvrage est structure en 8
chapitres.Chapitre 1 : Vous decouvrez ici l'environnement visuel de
travail et les differents menus qui vous aideront dans le travail

quotidien de gestion des diapositives.Chapitre 2 : Vous apprendrez a
mettre en forme des diapositives grace aux masques et aux differents



styles. Ces dispositifs vous feront gagner beaucoup de temps dans la
realisation des presentations contenant de nombreuses

diapositives.Chapitre 3 : Vous etudierez la maniere de manipuler les
en-tetes et les pieds de page tout en y inserant des champs, comme
des numeros de pages ou des dates.Chapitre 4 : Ce chapitre porte sur
les transitions entre les diapositives et sur les tres nombreux effets
visuels.Vous manipulerez aussi les animations personnalisees qui

peuvent etre placees entre les objets d'une meme diapositive.Chapitre
5 : De nombreux objets peuvent etre inseres dans une diapositive
comme des images, des formes, des videos, des tableaux, des

diagrammes, des hyperliens ou encore des interactions.Chapitre 6 :
Dans ce chapitre, des techniques de communication sont presentees

pour vous aider a mieux faire comprendre vos differents
messages.Chapitre 7 : Vous testerez ici les differents parametres

generaux d'IMPRESS qui peuvent ameliorer votre travail
quotidien.Chapitre 8 : Ce chapitre propose une serie de questions-
reponses sur la manipulation des diapositives.J'espere que la lecture
de ce livre vous interessera et vous permettra de progresser dans la
gestion des presentations.A PROPOS DE L'AUTEURRemy Lentzner

est formateur en informatique depuis 1985. Specialise dans la
maitrise des outils bureautiques, il accompagne les entreprises dans
la formation professionnelle de leurs salaries. Autodidacte, il a une

quinzaine d'ouvrages informatiques a son actif.
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