PAO INFOGRAPHIE
Présentations avec Prezi
Inscription à Prezi

Niveau : Cycle 1

Créer un compte
Les différentes formules d'abonnement
Le desktop, Gestion du compte, placement en ligne, import du .pez placement

Durée : 1 jour(s)

Réglages préparatoires, prise en main de l'interface,
Prendre en main l'interface Prezi
Réglage du design ? simple ? avancé ? BG 3D
La gestion du zoom et ses limites techniques exercice du contraste
les templates fournis et les bons usages de Prezi (zoom et déplacements)

Prérequis :
Aucun pre-requis

Les mots et textes dans Prezi
Découvrir l'éditeur de texte et les manipulations des mots et des textes :
Décomposer, justifier, regrouper, effets de police.
Les images dans prezi

Objectifs :
texte important pour la recherche

Gestion des images, les formats d'images les plus appropriés
Gestion de l'empilement des objets
Se servir de PPT en tant que logiciel de graphisme.
Les objets graphiques proposés par Prezi
Les éditeurs de flèches / traits / surligneur
Les illustrations vectorielles et les organigrammes
Insérer du multimedia,
Les vidéos, youtube
Le son
Importer des documents, créer un lien hypertexte
Importer un document PPT (powerpoint), les astuces
Importer un document PDF
Placer un lien Hypertexte, astuce avec le pdf.
Le scénario : Créer un cheminement entre les éléments
Mode Pointage chronologique, mode glissement, mode vignettes
La frame pour organiser les groupes d'éléments et les niveaux de zoom
La frame pour zoomer,
Les frames: la frame pour regrouper,
la frame pour régler la résolution de l'écran (16/9 et 4/3)
Animer le contenu d'une frame (apparition successive d'objets)
Partager le travail
Travailler en ligne avec d'autres intervenants sur la même présentation
Adresser le fichier source définitivement à quelqu'un
Gérer sa présentation une fois finalisée
Gérer une présentation sur son compte en ligne, la retrouver, la renommer,
la lire, plein écran, autoplay, la retravailler, la supprimer ,
Diffuser sa présentation
Partager sa présentation en ligne, régler le niveau de confidentialité
Lire ou présenter la présentation en local (sans connexion internet)
Placer en ligne sur un site personnel (iframe)
Exportation au format PDF pour impression
Présentation sur l'Application iPad
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