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RACCOURCIS POWERPOINT SUR WINDOWS
Maîtrisez PowerPoint de A à Z
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Les raccourcis de création

Créer une nouvelle présentation PowerPoint

Ouvrir une présentation

Ajouter une diapositive

Les essentiels

Déplacer en restant aligné

Dupliquer un élément

Dessiner des formes de façon symétrique

Dessiner des flèches droites

Copier

Coller

Couper

Répéter la dernière action

Annuler la dernière action

Mettre le texte en gras

Mettre le texte en italique

Souligner le texte

Rechercher dans la présentation
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Les raccourcis de présentation

Lancer le diaporama

Quitter le mode diaporama

Passer à la diapositive suivante

Enregistrer la présentation

Enregistrer sous

Insérer une forme

Copier une diapositive

Imprimer une présentation

Insérer un lien (sélectionner le texte au préalable)

Déplacer une diapositive après la suivante

Déplacer une diapositive avant la précédente

Déplacer une diapositive vers le bas de la présentation

Déplacer une diapositive vers le haut de la présentation

Centrer un paragraphe de texte (après l'avoir sélectionné)

Justifier un paragraphe de texte (après l'avoir sélectionné)

Aligner un paragraphe de texte à droite (après l'avoir sélectionné)

Aligner un paragraphe de texte à gauche (après l'avoir sélectionné)
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← Revenir à la diapositive précédente

Atteindre la slide numéro "X"

Faire apparaître / disparaître un écran noir

Faire apparaître / disparaître un écran blanc


