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Powerpoint est un logiciel de présentation. Il permet de gérer naturellement des diapositives 
dans lesquels peuvent être insérés toutes sortes d'objets. 

 le choix d’un modèle (évite de partir de zéro dans la création de la présentation) 

 la saisie des textes 

 l'insertion des objets (images, tableaux, graphiques, vidéos, formes...) 

 l'animation des objets (la manière dont ils vont s'afficher) 

 la transition entre les diapositives (le passage animé d'une diapositive à l'autre) 

 la saisie des commentaires  

 La création du diaporama 

 

Powerpoint 2016 bénéficie de la convivialité de Windows, ce qui lui permet de fonctionner en 
parfaite harmonie avec les autres applications, d'intégrer aisément des objets issus de ces 
autres applications et d'utiliser naturellement le cloud (stockage Skydrive, Microsoft Web App) 

 

LA CONFIGURATION CONSEILLÉE EST LA SUIVANTE : 

 ordinateur de type pentium™ à plusieurs noyaux de 2 à 3 GHz avec Windows 10 

 mémoire vive de 1 à 24 Go  

 écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 

 couleurs 32 bits 

 SSD (Solid State Disk) de 128 Mo minimum 

 disque dur 1  To  

 Lecteur BlueRay / Graveur 

 Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité 

 

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation 
de Powerpoint – le SSD est maintenant quasiment indispensable 

 

 

POUR INSTALLER POWERPOINT  

S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur 
Lancer Windows 
lancer l'installation à partir http://office.com/myaccount 
ou lancer le programme exécutable téléchargé 
ou Introduire le CD Rom ("Powerpoint" ou "Office") 
Suivre les instructions 

L’installation est complètement automatique si l’on choisit l’installation par défaut 
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 (et dans les produits Office) 

 Lancer l'application (Powerpoint) et travailler directement au sein de l'application. 

 

MENU DÉMARRER 

<CLIC G> SUR 

 
BARRE DES TACHES 

AFFICHER LE BUREAU OU LA BARRE DES 

TÂCHES 

<CLIC G> SUR 

 

POUR SORTIR DE POWERPOINT 

<CLIC G> SUR LA CASE DE FERMETURE  
OU 

 (en haut, à gauche du menu) 

FERMER (en bas) 

 

 

Lancer Powerpoint 

Quitter Powerpoint 
Relancer Powerpoint 

 À partir de l'ordinateur (documents) 

 

OUVRIR UNE PRÉSENTATION EXISTANTE 

AFFICHER LE DOSSIER DE L'UTILISATEUR OÙ SE TROUVENT LES PRÉSENTATIONS (FICHIERS 

PPTX)  
<DOUBLE CLIC> SUR LA PRÉSENTATION POWERPOINT À OUVRIR 

 

Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur 
dans un dossier spécifique. 

 

OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET 
SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE : 
http://www.ios.fr/public/exosPowerpoint16n1.exe   

tout en minuscules 

<CLIC> SUR  
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre 

<CLIC G> SUR  
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Si l'antivirus bloque le téléchargement, le désactiver pour 10 minutes 
<clic d> sur l'antivirus dans la zone de notification 

 
 

 

SI SMATSCREEN BLOQUE LE PROGRAMME 

<CLIC G> SUR  

<CLIC G> SUR  
INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : MES DOCUMENTS/EXERCICES POWERPOINT) 

<CLIC G> SUR  :  

 POUR VALIDER 

 

 

Télécharger les exercices  
Vérifier que les fichiers sont décompressés 

 
 

 

 

 

<CLIC G> POUR OUVRIR LE DOSSIER 

"TÉLÉCHARGEMENT" 




