EXTRAIRE LES FICHIERS SONS (MUSIQUE) OU IMAGES D'UN PPS

Voici la procédure à suivre, étape par étape :
JE VOUS CONSEILLE DE L'IMPRIMER AFIN DE NE RIEN MANQUER.
D'abord, dans le répertoire "Mes documents", vous avez un dossier appelé "À détruire"?
Sinon, veuillez en créer un. Nous nous en servirons plus loin.

POUR LES UTILISATEURS DE PowerPoint 2003, 2007 et 2010:

1) Ouvrir le programme Microsoft PowerPoint à partir de "Démarrer"…
2) Cliquez sur l'icône "Ouvrir" et allez chercher le fichier .pps que vous voulez, sur votre
disque dur, disons "xyz.pps".
3) Une fois le fichier ouvert, vous faites "Fichier" et "Enregistrer sous".
POUR LES UTILISATEURS DE PowerPoint 2003: (Pour les versions 2007 et
2010, veuillez vous reporter après l'alinéa numéro 10).
4) Dans la fenêtre qui s'ouvre, à la boîte du haut "Enregistrer dans", choisissez votre
dossier "À détruire" et au bas, dans la boîte "Type de fichier", choisissez "Page Web
(*.htm; *html)" et cliquez sur "Enregistrer".
5) Fermez le logiciel PowerPoint. Nous avons maintenant déjà les fichiers voulus dans le
dossier "À détruire".
6) Allez dans le Dossier " À détruire " et trouvez le Sous-dossier qui vient d'être créé par
PowerPoint et double-cliquez sur ce dossier. Il apparaît comme disons "xyz_fichiers" et
trouvez
le
fichier
son,
comme:
"sound001.wav"
ou
image
comme:
"slide0012_image0015.jpg" par exemple. Ce sont les fichiers qui vous intéressent.
(NOTE: Tous les fichiers "son" et "images" de ce .pps se trouvent dans ce Sous-dossier,
vous permettant de les "Copier" et "Coller" dans vos propres dossiers musique et images).
7) Renommez le fichier son comme vous le voulez, avec le nom de l'artiste, trait d'union et
le nom de la pièce, tels que vous les voudrez dans le Lecteur Windows Media ou renommez
le fichier image selon votre préférence. Ayez bien soin de ne pas changer le format (types
de fichiers ".wav" ou ".jpg" ou ".gif" par exemple).
8) Faites un "Copier" et "Coller" pour copier la musique dans votre dossier musique
favori comme "Ma musique" (ou avec vos autres fichiers de musique .wav etc.) ou pour
copier l'image dans votre dossier "Mes Images" par exemple.
9) Vous savez maintenant et déjà comment ouvrir le fichier musique dans votre Lecteur
Windows Media (Windows Media Player) et l'enregistrer dans la "Bibliothèque". Vous
pouvez aussi ouvrir l'image (fixe) dans votre programme de traitement préféré comme
"Paint" ou autre.
10) Dans votre Répertoire "Mes Documents", vous pouvez maintenant aller Supprimer
TOUT LE CONTENU du Dossier " À détruire " comme "xyz.htm", le Sous-dossier
"xyz_fichiers" qui a été créé automatiquement etc.

POUR LES UTILISATEURS DE PowerPoint 2007 et PowerPoint 2010:

Après l’étape 3) décrite plus haut on fait:
a) S’il s’agit d’un fichier «ppsx», de le renommer en «pptx»;
b) S’il s’agit d’un fichier «pps», de le renommer en «ppt» et de l’enregistrer sous «pptx».

c) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier devenu «pptx» et le renommer en
fichier «zip».
d) Ouvrir le fichier «zip» simplement en double-cliquant dessus.
e) Votre dossier «Unzipped» … «media» affichera alors TOUS les fichiers sons et images
que vous pourrez renommer, copier et coller où vous voulez dans votre ordinateur.

LES UTILISATEURS DE PowerPoint 2007 et 2010 doivent retourner à l’ÉTAPE 7) cihaut.
Laissez-moi savoir si ces renseignements ne sont pas assez clairs !
Mercis à mon ami belge «Scribou» pour son expertise concernant PowerPoint 2007 et 2010.

AVIS: Ces renseignements ne doivent pas être donnés ou copiés dans un site Internet sans

le consentement de l'auteur Bertrand Bellemare. La responsabilité des droits d'auteur sur
les pièces musicales ou les images diffusées dans un diaporama incombe à l'auteur de celuici. Bertrand Bellemare et le Domaine Web www.bertpage.ca se dégagent de cette
responsabilité.
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