
Formation Keynote 
	Ref : keynote	 Durée : 1 jour 
Objectif : logiciel de présentation de type Powerpoint, Keynote vous permet de créer faci lement 
d'élégants diaporamas. 
La r ichesse des outi ls de transit ions inclus dans Keynote vous permettra de mettre en avant les 
thèmes importants de votre présentation grâce aux nombreux effets visuels disponibles. 

Créer et gérer des diapositives 
Sélectionner, modif ier un thème ou l’arr ière plan du diaporama. 
Ajouter de nouvel les diaposit ives. 
Modif ier l ’ordre des diaposit ives. 
L'inspecteur dynamique. 
Ajouter des zones de texte, photos, tableaux et f igures. 
Ajouter des formules de calculs dans un tableau keynote. 
Masquer une image avec une f igure. 
Ajouter des sons. 
Ajouter des vidéos. 
Créer un modèle de diaposit ive. 
Al igner et répartir les objets d'une diaposit ive. 

Ajouter des effets de transitions 
Définir des effets des transit ions entre diaposit ives. 
Créer une transit ion Métamorphose. 
Les transit ions spécif iques d'effets de texte et d'effets sur objets. 
Définir des effets d’entrée et de sortie sur les éléments d’une diaposit ive. 
Définir des transit ions manuelle ou automatique. 

Interactivité 
Créer des boutons. 
Créer un l ien vers un autre diaporama. 
Créer un l ien vers un site Internet. 

Lire un diaporama 
Lancer un diaporama. 
Les commandes accessibles sur l'écran de l' intervenant. 
Contrôler le déroulement d'un diaporama avec la télécommande Apple Remote ou un iPhone. 
Aff icher le curseur d'une souris au cours d'une présentation. 

Exporter un diaporama 
Exporter un diaporama au format Quicktime, Powerpoint ou PDF. 
Publier un diaporama sur YouTube.. 
Partager vos documents avec iCloud. 
Relation avec les versions iPhone ou iPad. 
Retrouver et modif ier vos présentations sur tout ordinateur (Mac ou Windows) en uti l isant la version Internet de 
Keynote. 
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