
  

Open Office
Open Office est une 'suite bureautique', c'est-à-
dire un ensemble de logiciels, qui ressemble à la 
suite bureautique Microsoft Office.

La suite comprend:

le traitement de texte Writer qui correspond à MS Word
le tableur Calc qui correspond à MS Excel
le logiciel de présentation Impress qui correspond à MS PowerPoint
le gestionnaire de bases de données Base qui correspond à MS Access
un logiciel de dessin vectoriel Draw qui n'a pas d'équivalent dans MS Office.



  

Open Office
Open Office est développé par des bénévoles 
dans le monde entier qui collaborent à travers 
l'Internet pour faire évoluer cette suite.

Avantages ?

Gratuité, ouverture, pérennité, compatibilité. 

OOo se télécharge gratuitement sur 
http://fr.openoffice.org/ (site français) ou sur 
http://www.openoffice.org/ (site international)

http://fr.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/


  

Impress
Impress est un logiciel de présentation.

Il permet de créer et d'enchaîner des diapositives
(pages écran) avec des effets de transitions, du son, et 
un système de contrôle pour naviguer au travers des 
diapositives.

Ces diapositives peuvent ensuite être projetées en 
diaporama sur écran via un vidéoprojecteur connecté 
à l'ordinateur, imprimées sur transparent ou sur papier.



  

Impress : terminologie

Présentation  : fichier enregistré sur le disque dur ou 
autre support et qui rassemble des diapositives.

Diaporama : mode d'affichage pour diffuser une 
présentation sur un écran.

Diapositive : Page de travail sur laquelle il est possible 
d'insérer des images, du texte, des sons, des vidéos, 
des graphiques, etc. 



  

Impress : terminologie

Couches : Chaque diapositive est constituée de 
plusieurs couches qui sont l'arrière-plan  pour la 
couleur de fond, le masque  pour modifier la 
présentation des titres et des sous titres, la zone de 
travail où l'on saisit les données.

Masque : Un masque est un style défini (couleur de 
fond, décorations, caractères, style de puces, etc.) 
applicable à toutes les diapositives.



  

Impress : terminologie

Transition  : entre chaque diapositive il vous est 
possible d'intégrer des effets qui vont rythmer votre 
présentation. Une transition est un effet visuel lors du 
passage d'une diapo à la suivante. Cet effet concerne 
toute la diapositive. Exemples: balayage, roue, 
découvrir, lignes, damier, … Restons sobre !

Ne pas confondre Transition et Animation personnalisée !



  

Balayage en haut



  

Roue dans le sens 
des aiguilles d'une montre



  

Découvrir vers le bas



  

En forme de cercle



  

Lignes verticales aléatoires



  

Dissoudre



  

Damier horizontal



  

Impress : terminologie
Animation personnalisée :  un effet visuel qui ne 
concerne qu'un objet à la fois dans une seule 
diapositive à la fois. Ce menu comprend 4 rubriques:

Entrée : définit une animation pour l'apparition de l'objet. 
(apparition, arrivée, damier, balayer, flash, ...)
Accentuation : permet d'accentuer l'effet d'animation. A 
utiliser avec parcimonie.
Quitter : définit une animation pour le départ de l'objet. 
Cette animation annule l'animation Entrée.

Trajectoires : définit la trajectoire de l'effet d'animation 
(en carré, en cercle, en étoile, etc.)



  



  

Premiers choix au lancement !



  

Partons de choses simples pour commencer ...



  

Explorons ensemble les différentes zones



  

Explorons ensemble les différentes zones

en haut, la barre 
classique des menus 



  

Explorons ensemble les différentes zones

à gauche, les 
diapositives classées 
par ordre d'affichage 

de haut en bas 



  

Explorons ensemble les différentes zones

à droite, les outils 
d'affichage et les 

différentes  tâches de 
mise en page



  

Explorons ensemble les différentes zones

en bas, la barre de 
dessin qui permet 

d'insérer du texte ou 
des formes sur chaque 

diapositive



  

Explorons ensemble les différentes zones

au milieu, le  plan de 
travail, l'espace dans 
lequel nous pouvons 

rédiger un texte, coller 
des objets



  

Un premier exemple de modèle de mise en page
à choisir dans le menu de droite 



  

Un deuxième exemple de modèle de mise en page
à choisir dans le menu de droite 



  

Explorons ensemble les 5 modes de travail



  

Explorons ensemble les 5 modes de travail

Le mode Normal est le mode le 
plus utilisé pour l'édition de 

diapositive, une par une, pour 
travailler sur une diapositive à la 
fois. La diapositive apparaît telle 
qu'elle sera dans la présentation.



  

Explorons ensemble les 5 modes de travail

Le mode Plan affiche le texte de 
votre diapositive, permet de 

l'éditer et de le corriger. Il donne 
une vue synthétique des 

diapositives en affichant les titres 
et textes des diapositives, mais 

pas les images ou les objets 
graphiques.



  

Explorons ensemble les 5 modes de travail

Le mode Notes permet d'éditer 
un bloc notes sur lequel vous 
saisirez des informations qui 

n'apparaîtront pas sur les 
diapositives projetées à l'écran. Il 
affiche un aperçu de la diapositive 
et permet d'écrire en dessous des 

notes pour le conférencier.



  

Explorons ensemble les 5 modes de travail

Le mode Prospectus est utilisé 
pour imprimer une vue résumée, 
comme aide-mémoire à distribuer 

aux personnes assistant à une 
présentation. A distribuer AVANT 
la présentation pour la prise de 

notes.



  

Explorons ensemble les 5 modes de travail

 Le mode Trieuse de 
diapositives sert à vérifier les 

enchaînements entre les 
diapositives avant la présentation. 

Il offre une vue d'ensemble du 
diaporama, il affiche les 
miniatures de plusieurs 

diapositives.



  

Un clic droit sur la diapositive du centre pour 
choisir le 'fond' de la diapositive: couleur



  

Un clic droit sur la diapositive du centre pour 
choisir le 'fond' de la diapositive: ou image.



  

Pourquoi pas ?



  

Au cas où il manquerait des contrôles dans la 
barre d'outils à l'écran 



  

Création d'un masque  qui pourra être intégré à 
toutes les diapositives 



  

Pour appliquer vos formats personnels qui pourront 
être reproduits sur toutes les diapositives ...



  

… appuyez sur la touche F11 pour accéder au 
menu ci-dessous 



  

Insertion d'un texte sur la diapositive
1. Cliquez sur le T du menu 'Dessin' en bas à gauche sur la 
barre d'outils

2. Déplacez votre pointeur sur la diapositive centrale et 
dessinez un cadre pour votre texte

3. Saisissez votre texte et choisissez sa taille, sa 
couleur, etc..



  

Insertion d'un texte sur la diapositive

1. En mode édition, la bordure qui entoure le texte est épaisse et striée, la 
zone est en mode texte  et le curseur clignotant indique où peut être inséré 
ou modifié le texte.

2. En mode formatage, un clic sur la bordure striée la fait disparaître 
et fait apparaître les poignées vertes de redimensionnement. La zone 
de texte se traite alors comme n'importe quel objet graphique 
(déplacement, couleur de fond, centrer, etc.)



  

Insertion d'une image



  

Insertion d'une vidéo ou d'un son
Avantage : vidéo et son sont intégrés à la diapo et se lancent à l'apparition de la diapo
Inconvénient : vous n'avez aucun contrôle sur la lecture



  

Insertion d'un hyperlien … ou plus



  

Saisir l'adresse d'un lien vers l'Internet (ou 
d'une adresse email avec Mail & News)



  

On peut aussi saisir le chemin pour accéder à 
un document audio, vidéo, image, texte, ...

Inconvénient : le lecteur multimédia installé par défaut  s'ouvrira (VLC !)
Avantage : vous contrôlez le son ou la vidéo (dimension, pause, reprise, ...)



  

Autre méthode qui permet de jouer un son 
automatiquement sur une diapositive

Vous avez au préalable  inséré une image et ajouté un effet 'Apparition' sur 
cette image.

Clic droit sur l'effet surligné (Bitmap 1 dans notre exemple).

Cliquez sur 'Options d'effet' et choisissez un son dans le répertoire de travail.

Le son sera joué automatiquement à l'apparition de l'image.



  

Autre méthode: l'objet déclencheur
1. Choisissez la forme 'Cercle' ou autre dans le menu 'Dessin' 

(en bas à gauche) et dessinez un cercle sur la diapositive



  

2. Clic droit sur le cercle bleu pour choisir 'Interaction' qui déclenchera 
un événement quand l'utilisateur cliquera sur le cercle



  

3. Choisissez de jouer un son déjà enregistré et stocké dans le 
répertoire de travail de la présentation



  

4. Déplacez le cercle sur la 'bouche' du chat



  

5. Un clic droit sur l'objet 'Cercle' ouvre ce menu pour mettre la 
transparence à 100% et rendre ainsi le cercle invisible



  

7. Même procédure pour la ligne qui dessine le cercle



  

Testons le résultat en cliquant sur la 'bouche'

Chat MP3 Chat OGG



  

Voyons pour finir un exemple synthétique qui 
reprend l'essentiel des fonctions vues dans 

les diapositives précédentes.

Version MP3 et WMV

Version OGG



  

Explorons à la souris
Fichiers MP3 et WMV

Lien externe vers le site www.franglish.fr

Hyperlien vers cat.mp3

Hyperlien vers assistant.wmv

http://www.franglish.fr/
file:///C:/Tuto_Impress/cat.mp3
file:///C:/Tuto_Impress/assistant.wmv


  

Explorons à la souris
Fichiers OGG

Lien externe vers le site www.franglish.fr

Hyperlien vers cat.ogg

Hyperlien vers assistant.ogg

http://www.franglish.fr/
file:///C:/Tuto_Impress/cat.ogg
file:///C:/Tuto_Impress/assistant.OGG


  

Thank you for your attention !

yvan.baptiste@ac-montpellier.fr

Un forum en français pour aller plus loin ...

http://user.services.openoffice.org/fr/forum/

mailto:yvan.baptiste@ac-montpellier.fr?subject=Question%20sur%20Impress
http://user.services.openoffice.org/fr/forum/
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