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Keynote iPad
Ref : keyipad2014

Initiation
Formation complète à Keynote pour iPad

DUREE : 1 jour(s) soit 7 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Keynote est une application disponible sur l'App Store d'Apple. Il fait partie de la suite bureautique iWork et propose des outils et
des effets à la portée de tous pour créer et animer des présentations modernes. Keynote permet de travailler sur Mac et iPad ou
iPhone et aussi de collaborer avec les utilisateurs de PowerPoint
Public :
Tout public
Objectifs :
Maîtriser Keynote pour réaliser des présentations de qualité professionnelle
Prérequis :
Aucun
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur bureautique expérimenté
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
PRESENTATION DE L'APPLICATION
Interface
Revue des différents onglets
Personnalisation de la barre d'outil
Préférences
TEXTES
Saisir et mettre en forme du texte
Listes à puces ou numérotées
Caractères spéciaux
MISE EN PAGE
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Déplacer des diapositives
Modifier l'affichage des diapositives
Thèmes prédéfinis
Créer son thème
Modèles de diapositives
Insérer des liens vers des diapositives
Modes d'affichages
ILLUSTRATIONS
Fichiers compatibles
Insérer et modifier des formes
Grouper et dissocier des formes
Organiser les éléments sur la diapositive
Manipulation des objets
Graphiques
Liens sur du texte ou des objets
DIAPORAMA
Ajouter, dupliquer et supprimer des diapositives
Réorganiser des diapositives
Grouper et gérer des diapositives
Effets, animations, transitions
Lire une séquence
ENREGISTREMENT ET DIFFUSION
Enregistrer une présentation
Partager une présentation
Travail en ligne avec iCloud
Imprimer une présentation
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