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Le plus de cet eBook Avec cet eBook, profitez d'un bonus exceptionnel : tous les sujets sont accessibles sous la forme
de vidéos en complément de l'eBook.u003cbr /u003e Les vidéos peuvent être affichées sur un ordinateur quelconque
fonctionnant sous Windows, OSX ou Linux.u003cbr /u003e

u003cbr /u003eu003cbr /u003ePourquoi cet eBook ?

u003cbr /u003eu003cbr /u003eEcrit dans un langage clair et précis, cet eBook vous donne toutes les instructions
nécessaires pour exploiter efficacement PowerPoint 2016, de sa prise en main à l'utilisation de ses fonctions
avancées.u003cbr /u003e Peu importe si vous êtes débutant ou si vous avez déjà utilisé une version précédente de
PowerPoint : vous trouverez dans ce manuel un ensemble de pratiques qui deviendront vite une seconde nature pour
vous.u003cbr /u003eu003cbr /u003eVoici quelques-uns des sujets traités :u003cbr /u003eu003cbr /u003eAjouter des
objets aux diapositivesu003cbr /u003eu003cbr /u003eAppliquer des effets spéciaux aux images et aux vidéosu003cbr
/u003eu003cbr /u003eComprendre et utiliser le masque des diapositivesu003cbr /u003eu003cbr /u003eMise en forme
globale ou spécialisée des diapositivesu003cbr /u003eu003cbr /u003eConvertir un tracé à main levée en une
formeu003cbr /u003eu003cbr /u003eTrouver facilement ce que vous recherchez dans le rubanu003cbr /u003eu003cbr
/u003eEffectuer des recherches dans Bing sans quitter PowerPointu003cbr /u003eu003cbr /u003eCoéditer une
présentationu003cbr /u003eu003cbr /u003ePersonnaliser le ruban et la barre d'outils Accès rapideu003cbr
/u003eu003cbr /u003eAjouter de nouvelles fonctionnalités dans PowerPointu003cbr /u003eu003cbr /u003ePlans
conceptuelsu003cbr /u003eu003cbr /u003eEnfin, un manuel directement opérationnel !u003cbr /u003e

u003cbr

/u003eQui est l'auteur ? u003cbr /u003eu003cbr /u003eMichel Martin est ingénieur en informatique, auteur de très
nombreux ouvrages et MVP (u003ciu003eMicrosoft Most Valuable Professionalu003c/iu003e) depuis 2004.
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