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Objectifs
Maîtriser Keynote pour pouvoir présenter des présentations interactives multimédia avec du son , 
de la vidéo, et des contenus graphiques de qualité sur tous types de supports. (Mac, Ipad, Iphone).
Savoir transformer des contenus Office et les intégrer sur Keynote.

Public concerné 
Toutes les personnes ou staff d’entreprise voulant mettre en avant son image ou celle d’un produit 
à travers des présentations actuelles , dynamiques et lisibles sur tous les nouveaux supports de 
communications.
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Introduction générale
Présentation de l'environnement Mac et des différentes 
utilisations de Keynote.
Keynote avec le Mac, l’Ipad et l’Iphone.
Possibilité de transfert des fichiers Office vers Keynote.
Analyse des contenus de présentation Apple et descrip-
tion des effets pour appuyer une bonne présentation.

Interface et prise en main
La barre d’outils 
L’inspecteur 
La fenêtre de données multimédias
Couleurs et polices

Les thèmes de diapositives 
La bibliothèque de thèmes 
La relation entre modèle et diapositive 
Changement de modèle 

Les diapositives 
Choix du modèle 
Alignement des objets 
Déplacements et réorganisation

Le texte 
Police, couleur, style 
Colonnage 
Puces 

Les images 
Couleur 
Recadrage 
Détourage 
Compression 
Encadrement 

Les tableaux 
Présentation 
Calculs 
Formatage conditionnel 
Les formes 
Couleur 
Rotation 
Encadrement 
Lignes de connexion 

Les graphiques 
Graphiques 2D ou 3D 
Saisie des données 
Liaison avec Numbers 

Le son et la vidéo 
La palette multimédias 
Paramétrages des médias son et vidéo 
Inspecteur Quicktime

Les transitions et les effets 
Transitions 2D, 3D 
Transitions entre diapositives 
Transitions entre objets d’une diapositive 
Utilisation du Mouvement 
Personnalisation des mouvements selon des tracés 

Les commandes 
Création de boutons 
Paramétrages des actions 

Importations de fichiers externes
Importations de fichiers Office
Gestions des PDF
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Le mode présentation 
Réorganiser les diapositives 
Exclure des diapositives 
Utiliser deux écrans 
Personnaliser l’écran du présentateur 
Les notes du présentateur 
Enregistrer un commentaire 

Impression et exportation 
Réglages de l’impression 
Les formats d’exportation

Partager ses présentations
Partager On-line via Iworks.com
Envoyer par courrier éléctronique
Exporter en Quicktime
Exporter en PowerPoint
Exporter en PDF
Exporter en Images
Exporter en HTML
Exporter pour Ipod

Keynote et l’IPAD
Possibilités de keynote Ipad
Ouvrir la présentation Keynote avec Keynote pour IOS
Paramêtrages de Keynote sur L’IPAD pour une présen-
tation

Finalisation
Révision générale sur le logiciel
Questions / Réponses
Remise du support de cours du formateur
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