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Prezi : aide-mémoire
COMPOSANTS
texte
3 types de texte : Title1, Title2, Body
comment ajouter : simple clic de souris

image
formats acceptés : jpg, png, gif
comment ajouter : I > image

vidéo
formats acceptés : flv, mp4, avi, f4v, m4v, mp4,
mpg, wmv, mov, 3pg
comment ajouter : I > file ou YouTube

audio
formats acceptés : flv (son à un moment précis),
swf (son en continu)
comment ajouter : I > file

fichier
formats acceptés : pdf, ppt, pptx (50 MB max.) +
tous les formats cités plus haut
comment ajouter : I > file

autres : formes
7 types de formes : flèche, trait, rectangle, rond,
triangle, dessin libre et surlignage
comment ajouter : S

autres : schémas
12 types de diagrammes
comment ajouter : I > drawings and diagrams

autres : cadres
4 types de cadres : parenthèses, rond, rectangle
et invisible
comment ajouter : F

MANIPULATIONS
manipulations générales
zoom : 1 & 2
retour à la vue d'ensemble : ctrl + espace
annuler une action : ctrl + Z
reproduire une action : ctrl + Y

manipulations d'un élément
sélection : clic de souris
déplacement : glisser-déposer
depuis la roue de transformation : suppression,
modification, rotation, taille
copier-coller : ctrl + C, ctrl + V

manipulations de plusieurs éléments
sélection : shift + clic
depuis la roue de transformation : suppression,
(dé)groupage, rotation, taille
déplacement : glisser-déposer
copier-coller : ctrl + C, ctrl + V

autre manipulation possible (premier plan, en
arrière-plan, etc) : clic-droit
cadre au format choisi : shift + glisser-déposer
définir le format du cadre : ctrl + shift + M
(16:9, 4:3 ou libre)

LIENS UTILES
support de la présentation donnée le 31 août 2012
http://go.epfl.ch/prezi
manuel
http://prezi.com/learn/manual/
tutoriels
http://prezi.com/learn/get-started-cheat-sheet/
http://prezi.com/learn/next-level-cheat-sheet/
http://prezi.com/learn/share-prezi-cheat-sheet/
http://prezi.com/pptimport/
forum
http://community.prezi.com/prezi/
experts
http://prezi.com/experts/
articles sur Prezi
http://edu.prezi.com/articles
nouvelles fonctionnalitsé
http://prezi.com/learn/new-features/
problèmes connus
http://prezi.com/learn/known-issues/
Prezi sur Facebook
http://www.facebook.com/prezicom
Prezi sur Twitter
https://twitter.com/prezi
Prezi sur LinkedIn
http://www.linkedin.com/company/prezi
prezis produits par d'autres
http://prezi.com/explore/
prezis produits dans les universités
http://edu.prezi.com/showcase/list

Sentez-vous libres de réutiliser et distribuer ce document !
Vous pouvez même modifier ce document selon les conditions de la licence expliquées ci-dessous.
Fichiers source à éditer: http://go.epfl.ch/preziodt (fichier LibreOffice)
Fichiers à distribuer : http://go.epfl.ch/prezipdf (fichier PDF)
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