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Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieux de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour mieux maîtriser 
l'utilisation de Microsoft PowerPoint 2010. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous apprêtant pour un 
matériel plus avancé. En plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l’application tels qu’ils apparaîtront sur l’écran, ce 
qui vous aide à apprendre le contenu, ainsi que de l’enseigner, de manière plus efficace.

Les Cartes de Référence Rapide sont imprimées en couleurs et présentent un film transparent à finition mat pour réduire la brillance et les 
protéger pour un usage à long terme, réfléchissant à l’environnement. Ce produit spécial présente quatre feuilles de contenu avec une taille 
finale de 21,6x27,9 cm . Pour commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site www.digitalcontentfactory.com ou joignez-nous 
au 1-866-258-6233.

Charactéristiques du produit

Sujets explorés
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Explorer l'interface Microsoft PowerPoint 
2010

Objectifs présentés 

PAGE 2

Prise en main
• Lancer et quitter Microsoft Office 

PowerPoint 2010
• Ouvrir des présentations
• Commencer une nouvelle présentation
• Ajouter de nouvelles diapositives
• Sauvegarder et nommer les présentations
• Fermer des présentations
• Imprimer une présentation
• Accés à l'aide

Insérer des éléments de diapositives
• Insérer un texte
• Insérer des boîtes de texte
• Insérer des images
• Insérer une image clipart
• Insérer des formes
• Insérer des tableaux
• Insérer des graphiques de données

• Insérer des diagrammes et des 
organigrammes hiérarchiques avec 
SmartArt

• Insérer un WordArt
• Insérer des pieds de page de diapositives
• Insérer des clips Vidéo ou Audio
Sélectionner texte, éléments de 
diapositive et diapositives
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Édition des éléments de diapositive
• Déplacer et copier avec le ruban
• Déplacement ou copie par glisser-déposer
• Redimensionner les éléments de diapositive
• Aligner et distribuer les éléments de 

diapositives
• Faire pivoter les éléments de diapositive
• Changer l'ordre des éléments des 

diapositives
• Changer les formes
• Découper les clips vidéo

• Grouper ou dissocier des éléments de 
diapositive

• Rogner des images
Mise en forme d'éléments de diapositives
• Mise en forme de texte
• Mise en forme de graphiques
• Copier la mise en forme au moyen de la 

fonctionnalité Reproduire la mise en forme
• Appliquer une disposition aux diapositives
• Appliquer les styles rapides aux diapositives

• Appliquer les thèmes aux diapositives
• Ajouter des effets artistiques à une image
• Supprimer les effets artistiques
• Changer la luminosité et le contraste 

vidéoAjouter des cadres aux vidéos
• Ajouter des arriére-plans aux diapositives
• Modifier les masques de diapositives
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Produire un diaporama
• Réorganiser et supprimer des diapositives
• Appliquer la transition et le minutage aux 

diapositives
• Ajouter des liens hypertexte et des actions
• Ajouter des boutons d'action

• Réutiliser et lancer les présentations
• Ajouter des commentaires
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Explorer l'interface Microsoft 
PowerPoint 2010

Objectifs présentés Insérer des éléments de 
diapositives

Édition des éléments de diapositive

Mise en forme d'éléments de diapositives
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Prise en main

Produire un diaporama

Sélectionner texte, éléments de diapositive 
et diapositives


