
bénéfiCes : 

•  Créez facilement des 
présentations dynamiques, 
conviviales et adaptées 
à tous vos besoins 
(cours magistral avec 
par exemple des figures 
géométriques animées, 
exposé incluant des 
vidéos, albums photos…) 
pour multiplier vos axes 
pédagogiques.

•  Utilisez du son, 
des photos, des 
vidéos, des liens 
web, des images clipart, 
des tableaux au service de 
votre pédagogie dans vos 
présentations.

•  Publiez vos documents 
dans une bibliothèque*, 
créez-en de nouveaux à 
partir des présentations 
de vos collègues, soyez 
averti de l’utilisation de 
vos fichiers et de leur mise 
à jour par d’autres…

l’appliCation de présentation graphique 
intégrée à la suite MiCrosoft offiCe 2007 
Microsoft Office PowerPoint 2007 vous permet de créer rapidement des présentations 
percutantes et dynamiques. La nouvelle version de l’application propose une interface 
utilisateur totalement renouvelée et des fonctionnalités avancées de mise en forme qui vous 
donneront toute la latitude nécessaire pour créer les présentations dont vous avez besoin 
pour rendre vos cours encore plus attractifs. 

nouvelles fonCtionnalités de MiCrosoft 
offiCe poWerpoint 2007  
•  Homogénéisez en un clin d’œil vos présentations grâce aux thèmes : vous modifierez ainsi 

non seulement la couleur de l’arrière-plan mais aussi celle des diagrammes, des tableaux, 
des graphiques, des polices et même le style des puces utilisées dans le document. Créez 
par exemple un thème pour vos cours, votre matière, votre classe ou votre école ! 

•  Le nouvel outil SmartArt vous permet 
de transformer en un clic une liste de 
textes à puces en un diagramme ou un 
graphique 3D personnalisé, percutant et 
dynamique ; vous pouvez donc montrer 
bien plus facilement et visuellement vos 
schémas, cycles, démonstrations… 

•  Le rendu graphique de vos présentations 
devient très professionnel et vos 
présentations plus attractives pour les 
élèves (reflets sur un camembert 3D, 
ombres ajoutées à un objet ou une image, 
choix très important de représentations 
graphiques…).

•  Ajoutez des commentaires sous forme de 
post-it.

•  Protégez vos présentations pour qu’elles ne puissent être modifiées.

•  Sauvegardez vos documents sous forme d’objets d’apprentissage aux formats SCORM et 
IMS, normes internationales reconnues par la plupart des plates-formes de e-learning.

•  Incorporez des métadonnées à vos fichiers de manière à retrouver plus facilement vos 
documents sur votre ordinateur ou vos espaces de travail collaboratif grâce aux mots clés.

*Nécessite l’utilisation de Microsoft Office SharePoint Server 2007

« les indispensables education » pour Microsoft office, véritable 
complément de Microsoft office 2007 pour les enseignants et les 
étudiants - téléchargement gratuit sur : 
http://www.microsoft.com/france/educ/indispensables

Explorez les nombreux modèles de présentation proposés sur 
Microsoft Office Online



nouveautés de MiCrosoft  
offiCe 2007 
•  Une nouvelle interface attrayante et conviviale par rubans intelligents et 

personnalisables, des outils de création de diagrammes et de graphiques 
repensés.

•  Un nouveau format de fichier robuste, plus compact et mieux sécurisé.
•  La conversion intégrée des documents au format PDF ou XPS, aussi 

simple que leur sauvegarde.
•  Des possibilités avancées de comparaison, de révision et de publipostage 

de vos documents.
•  De nouveaux outils de suivi, de correction et d’insertion de commentaires, 

tout en conservant un historique des différentes versions de vos 
documents. De même, vos fichiers gardent en mémoire les auteurs de 
toutes les modifications qui leur sont apportées. 

Plus d’informations : 
•  Présentation générique de Microsoft Office PowerPoint 2007 :  

http://www.microsoft.com/france/office/2007/programs/powerpoint/overview.mspx

•  Tutoriaux d’utilisation de Microsoft Office PowerPoint 2007 pour l’enseignant :   
http://www.microsoft.com/france/education/office/ 

Utilisez les SmartArt pour convertir 
instantanément une liste de données en 
un schéma explicite
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Disponibilité de l’application Microsoft Office PowerPoint 2007 selon les différentes versions 
de la suite Microsoft Office 2007 :

Références Microsoft Select Education :

: fonctionnalités avancées permettant de tirer parti de l’intégration d’Office au système d’information de 
l’établissement au travers des capacités d’Enterprise Content Management, gestion de formulaires électroniques et 
Information Rights Management. 
: Communicator 2007 est disponible depuis mi-2007
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