
Alignez vos éléments sans effort
Lorsque vous voulez aligner parfaitement plusieurs éléments et 
respecter l’espacement entre eux, il vous suffit de cliquer-glisser 
l’une des formes pour voir apparaître les repères qui vont vous 
guider.

Transformez vos puces en schémas convaincants
Rendez-vous dans l’onglet ACCUEIL, puis cliquez sur 
Convertir en SmartArt.

Pour ajouter une nouvelle 
puce, cliquez sur 

Utilisez les touches           et           pour changer de niveau.

Astuce !
Depuis l’onglet INSERTION, cliquez sur SmartArt  
pour créer un schéma vide et le compléter ensuite.

Modifiez le style de SmartArt
Changez les couleurs et l’effet de votre SmartArt dans l’onglet 
OUTILS SMARTART - CRÉATION.

Vous pouvez changer de modèle de SmartArt sans altérer votre 
texte : survolez les différents choix possibles pour voir un aperçu
des changements.

Astuce ! 
Cliquez-droit sur votre SmartArt pour accéder aux outils SmartArt 
sans perdre de temps à retourner dans le ruban !

Mettez en forme votre document
Travaillez avec les éléments
Pour insérer un élément dans votre présentation (forme, image, 
diagramme, etc.), rendez-vous dans l’onglet INSERTION.

Insérez et mettez en forme vos images
Cliquez sur Images en ligne pour rechercher
une image sur le web et l’insérer directement
dans la présentation !

Vous pouvez également insérer très facilement 
une capture d’écran.

Après avoir sélectionné une image, rendez-vous dans l’onglet 
FORMAT. Vous pourrez alors Rogner, Supprimer l’arrière-plan 
ou encore changer la Couleur de votre image.

Astuce ! 
Pensez à compresser vos images pour réduire
leur taille en supprimant les parties rognées.

Rogner Supprimer
arrière-plan

Couleur

Animez votre présentation
Dynamisez votre présentation
Retrouvez votre Volet d’animation en allant dans l’onglet 
ANIMATIONS.

Astuce !
Animez vos SmartArts en 2 clics pour faire apparaître 
les éléments un par un. Sélectionnez votre SmartArt, 
choisissez une animation puis cliquez sur Options d’effet.

Vivez une nouvelle expérience de présentateur
Pour afficher votre présentation en mode Diaporama,
cliquez sur          .
 

Côté présentateur, vous voyez 
 la diapositive en cours
 la prochaine diapositive
 et vos notes.
 Dans cette nouvelle interface vous pouvez aussi :

Gérer facilement votre temps en suivant le compteur 
au-dessus de la diapositive
Afficher toutes vos diapositives pour projeter celle 
que vous voulez
Zoomer sur une partie de la diapositive pour faire un 
focus sur un sujet

Afficher un écran noir ou revenir au diaporama

Accéder à un autre programme sans fermer le 
diaporama
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