Formations Logiciels Libres

OpenOffice.org Impress
outil de présentations
Résumé de la formation :
Logiciel : OpenOffice.org Impress
Durée : une journée
Objectifs : Découvrir les utilisations d'un outil de présentation, de projection ou
de diaporama, le développement en mode plan, les styles et formatage des
titres, les enchaînements entre diapo, l'utilisation de l'outil dessin pour faire des
fonds de présentation, l'utilisation des masques et la maîtrise des objets.
Pré-requis : connaissances suffisantes d'un système d'exploitation et des
usages basiques d'un outil bureautique.
Versions : 2.2 – 3.0 pour systèmes : Windows, Mac OSX, GNU/Linux

Bases OpenOffice.org
✔ Découvrir la suite intégrée
✔ Ouvrir et enregistrer un document
✔ Utiliser différents outils OOo...
✔ Enregistrer dans différents formats
✔ Exporter dans différents formats

Installation et configurations
✔ Installer depuis le site fr.openoffice.org
✔ Installer et ajouter des dictionnaires
✔ Installer les plugins
✔ Optimiser les options des outils
✔ Optimiser la visualisation d'un document
✔ Insérer des caractères spéciaux

L'environnement de travail
✔ Utiliser les modes d'affichage
✔ Maîtriser les palettes
✔ Utiliser le navigateur de document
✔ Utiliser la palette styles et formatage

OOo – Impress
✔ Utiliser les pages maitresses
✔ Utiliser les mises en page prédéfinies

✔ Insérer un fond de présentation
✔ Utiliser les masques

OOo – Dessin
✔ Réaliser une présentation avec l'outil

dessin

✔ Maîtriser les objets et la navigation
✔ Générer des dessins matriciels (jpg,

png,...)

OOo – mode plan
✔ Copier-coller d'un plan existant
✔ Réorganiser le plan et les diapositives

OOo – Insertion d'objets
✔ Insérer des images, photo ou dessins
✔ Inserer des tableaux, graphiques
✔ Appliquer des effets, animations et

transitions

OOo – Impression
✔ Mode notes
✔ Mode prospectus
✔ Mode trieuse de diapositives
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