INSÉRER UN SON DANS UN PPS déjà en mains
Nous allons prendre un diaporama .pps de Microsoft PowerPoint déjà en mains
et l'éditer pour y insérer un son en format .WAV (musique) de notre préférence.
__________________________________________________

Voici la procédure étape par étape.
Il est conseillé d'imprimer ce fichier
afin de pouvoir bien suivre TOUTES les étapes.
______________________________________________
1) Ouvrir Microsoft PowerPoint à partir du menu démarrer.
Cliquez sur l'icône "Ouvrir" et allez chercher le .pps désiré sur votre disque dur.
2) Une fois pointé sur la première diapositive, allez dans la colonne de droite de
l'écran, (le volet "Office"). Dans la barre du titre, choisissez "Transition". Dans la boîte
"Son:", choisissez "Autre son" au bas de la liste et allez choisir votre fichier en format
.WAV SEULEMENT (Je suppose que vous avez déjà un choix de fichiers .wav de petite
taille) sur votre disque dur et faites OK, puis cochez la petite boîte "En boucle jusqu'au son
suivant".
N'effectuez pas cette opération sur les autres diapositives (seulement sur la première).
Attention, n'insérer des fichiers de musique que de format .WAV ! Les autres formats (tels
que .MP3, .MID etc.) ne seraient audibles que sur l'ordinateur où le diaporama a été créé.
3) Vous pouvez maintenant faire une lecture du diaporama à jour, en cliquant sur le mot
"Diaporama" tout au bas du "Volet office" et constater vos changements.
4) Si le tout est satisfaisant, vous pouvez maintenant sauvegarder votre nouveau diaporama
avec PowerPoint, en faisant "Fichier" + "Enregistrer sous". Dans la fenêtre qui s'ouvre, à
la boîte du haut, ("Enregistrer dans"), choisissez le dossier où vous voulez enregistrer le
fichier. Dans la boîte "Nom du fichier", donnez-lui le nom de votre préférence. Dans la
boîte "Type de fichier" (au bas), choisissez "Diaporama PowerPoint (*.pps)" et cliquez sur
"Enregistrer".
Amusez-vous bien et laissez-moi savoir si ces instructions ont pu vous aider.
appréciation m'est précieuse !!!
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