LibreOffice Impress — Présentation en boucle

D ÉFILEMENT EN BOUCLE D ’ UN DIAPORAMA I MPRESS

D

ans Impress de LibreOffice — le concurrent gratuit de Microsoft PowerPoint — il est tout à
fait possible de paramétrer un diaporama en boucle afin que celui‐ci recommence sans
jamais s’arrêter. Ceci peut être très pratique pour faire une présentation qui passe en continu
sur un écran lors d’une exposition, d’un salon ou dans une vitrine.

P RÉCAUTIONS À PRENDRE
Avant de paramétrer sa présentation en boucle, il vaut mieux éviter que son diaporama s’arrête suite
à une transition ou une animation qui nécessite l’appui d’une touche. Pour éviter cela, il faut aller sur
chaque transition de diapositives et chaque animation les mettre en automatique.

M ETTRE EN TRANSITION AUTOMATIQUE LES DIAPOSITIVES .
1. Aller sur la diapositive voulue
2. Dans l’onglet des tâches (à droite), cliquer sur Transition (en bas)
3. Choisir une transition, une vitesse.
4. Dans « Passer à la diapo suivante »,
choisir « Automatiquement après »
et choisir la durée de la diapositive en seconde.
(Exemple : 5 secondes)
5. Faire cette manipulation pour chaque diapositive
ou cliquer sur le bouton Appliquer à toutes les diapos
pour avoir la même transition et la même durée sur chaque diapositive

M ETTRE LES EFFETS EN ANIMATION AUTOMATIQUE
1. De même, s’il existe des effets pour l’apparition des objets,
vérifier pour chaque objet si leurs effets d’apparition
est bien automatique.
2. Afficher la liste des animations personnalisées
en cliquant sur « Animation personnalisée » dans le volet des tâches.
3. Cliquer sur le premier effet d’animation.
4. Dans la rubrique « Démarrer », choisir « Après le précédent »
(ou « avec le précédent ».
5. Recommencer pour chaque effet de chaque diapositive.
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M ISE EN BOUCLE DU DIAPORAMA
Reste à paramétrer le diaporama pour qu’il défile en boucle :
1. Menu Diaporama
Paramètres du diaporama
2. Dans la rubrique « Type », cocher Auto et choisir un temps en seconde (exemple : 00:00:00) qui
est le temps d’attente avant lequel repartira le diaporama

et OK

L ANCEMENT DU DIAPORAMA
1. Se placer sur la diapositive voulue (la première)
2. Cliquer sur le bouton Diaporama ou la touche de fonction F9.
 Le diaporama défilera en boucle, sans s’arrêter, jusqu’à ce que l’on appuie sur la touche Échap
(Échappement) pour arrêter le diaporama. 
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