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Introduction
Au nom des étudiants et du réseau CHUPSnet, nous vous remercions de nous adresser vos
diaporamas pour publication sur le site
Actuellement, tous les accès à ces diaporamas sont protégés (login et mot de passe
indispensables)
Nous vous proposons quelques conseils permettant d’alléger considérablement les
présentations et de les publier sur le net plus facilement
Veuillez envoyer vos diaporama à notre maitre toile : Guy Richart

Créer un diaporama powerpoint
Règles pour les noms de fichiers :
q

pas d’accents

q

remplacer les espaces par le symbole souligné

Utilisez la fonction Format/appliquer un modèle de conception
Créez un masque (affichage/masque/masque des diapos) avec, en pied de page ou en en
tête, au moins :
q

le logo CHUPS

q

le nom de l’auteur

q

l’année

Utilisez la fonction Format/mise en page des diapos pour une présentation homogène

Intégrer des images dans un diaporama :
Après acquisition (scanner, photo numérique…..) utiliser photoshop, corel paint ou
paintshop pro pour retraiter les images :

Retailler l’image :
q

Image verticale rééchantillonner sur une hauteur de 500 pixels

q

Image horizontale : rééchantillonner sur une largeur de 650 pixels

Adapter sa résolution à celle de l’écran :
q

Résolution 72 dpi

Sauver l’image en TIFF avec une compression LZW pour conserver un exemplaire de
qualité sur CD d’archivage par exemple

Compresser selon le type d’image
q

Photo : compression JPEG photoshop : fichier/enregistrer pour le web ou

enregistrer sous
q

Dessins avec quelques a-plats de couleur : gif

Insertion de l’image dans le diaporama : insertion/image/à partir du fichier

Conseils en rapport avec la publication sur le web :
q

Evitez les animations car elles ne seront pas rendues sur le net

q

Mettez un titre dans chaque dia sinon le sommaire automatique indique :

diapositive N°
q

Ne jamais superposer d’images durant les animations

q

Restez en dessous de 50 à 80 Kilo-octets par image après compression

