Atelier CARTE DE VŒUX 2011 AVEC KEYNOTE
VIRTUELLE

par André Miglior et Roger Sonnati
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• Ouvrez Keynote et dans Fichier choisissez Nouveau.
• Choisissez le thème Noir et la taille de la diapositive
à 1280 x 720 pixels.
• Cliquez sur le bouton Choisir.
• De façon à pouvoir travailler
plus facilement dans l’espace de
travail cliquez en bas à gauche de
la fenêtre de travail et mettezvous à 75 %.
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• Cliquez dans l’outil
Zone de texte.

• Repérez le bloc Texte
dans la page et tapez le
chiffre 2.
• Cliquez dans l’outil Polices et choisissez
Arial Black. Pour la taille prenez le corps 200.
• Sélectionnez le bloc texte contenant le chiffre 2 et
appuyez sur Commande et D pour dupliquer le bloc.

• Placez les 4 chiffres suivant le placement
indiqué ci-dessus.

• Sélectionnez les chiffres 2 et remplacez-les pour
former 2011.
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• Cliquez dans le menu Insertion et prenez
Choisir...
• Dans la fenêtre qui apparaît choisissez le
fichier Boule1.png que vous avez importé
dans un dossier de votre disque dur et cliquez
dans Insertion.
• Vous pouvez aussi faire glisser directement
le fichier depuis le Bureau dans l’espace de
travail de Keynote.
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• Cliquez dans l’outil Figures
et choisissez le trait.
• Déplacez les points de
sélection de façon à placer le
trait à la verticale de la boule.

• Après avoir sélectionné le trait,
cliquez dans l’outil Inspecteur et
choisissez l’Icône Graphismes.
Dans Trait choisissez Ligne et 5 px.
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• Sélectionnez la boule et le
trait et choisissez dans le
menu Disposition >
Grouper.
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• Comme indiqué dans le point 3, cliquez dans le menu
Insertion > Choisir... et insérez les 3 autres boules
(Boule2.png, Boule3.png et Boule4.png).
• Sélectionnez chaque boule et comme dans le point 4
ajoutez à chacune d’elles un trait blanc à la verticale.
• Groupez chaque boule avec le trait blanc vertical que vous
avez ajouté (Disposition > Grouper).
• Placez les boules de façon à cacher les chiffres comme dans
la copie d’écran ci-contre.
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• Cliquez dans l’outil Inspecteur et choisissez
Composition (voir flèche). Cliquez dans
Opération et dans Effet choisir Déplacer.
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• Cliquez sur le point
de sélection à droite et
ramenez-le à la
verticale de la boule.

• Dans l’Inspecteur et dans la fenêtre
Composition (voir ci-contre), cliquez en bas de
la fenêtre sur le bouton Plus d’options.

• Le tiroir Ordre de composition s’ouvre.

• Cliquez sur l’objet N° 1 et dans Lancer la
composition choisir Auto. après transition.
Pour les objets boules suivants, vous choisirez
Auto. après composition 1, 2, 3, etc.
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• Vous pouvez maintenant personnaliser votre
carte. Pour cela, cliquez dans l’outil Zone de
Texte et tapez le texte de votre choix.

• Avec le texte sélectionné et dans la fenêtre de
l’Inspecteur, cliquez dans Entrée et choisissez
l’effet Chatoiement ou celui de votre choix dans la
liste qui s’affiche.
Comme dans le point 7, pour ce objet (N° 5)
vous devrez passer par Ordre de composition
et choisir Auto après composition 4.
2/2

• L’image fantôme de la boule
que vous voyez en fond
représente la trajectoire et
l’endroit où elle se déplacera.

