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Formes
vectorielles

et Photos
avec Keynote

et Aperçu



1 - Ouvrir Keynote et dans l’inspecteur
choisir Document et Personnaliser
la taille des diapositives



2 - Choisir une taille de diapositive.
Ici c’est la taille en pixels d’un format 
de 10, 5 cm x 15 cm, 
comme une carte postale.



3 - Dans l’outil Figures
choisir la plume vectorielle



4 - Cliquer pour placer le premier
point, puis se déplacer à l’endroit
où l’on veut placer le suivant et cliquer
tout en effectuant un cliqué/glissé.
Recliquer sur le dernier point et
se déplacer une nouvelle fois là
où l’on veut placer le point suivant...



5 - Terminer le tracé en cliquant
sur le premier point placé. 
Et dans l’Inspecteur choisir Graphisme 
et Remplissage par image



6 - Cliquer dans l’icône 
Données multimédias, choisir 
iPhoto et faire glisser la photo 
dans la forme vectorielle



7 - La photo se place dans la forme.
Il est alors possible de modifier l’échelle
mais aussi de modifier le masque



4 - Pour dessiner la tige, cliquer 
pour placer le premier point, 
puis se déplacer à l’endroit
où l’on veut placer le suivant et cliquer
tout en effectuant un cliqué/glissé.



4 - Pour dessiner le bout de la tige, 
cliquer sur le dernier point du tracé
et continuer le dessin 
avec un cliqué/glissé.



5 - Terminer le tracé en cliquant
sur le premier point placé. 



5 - Commencer le tracé de la feuille
par un premier point. Faire un cliqué/
glissé et pour continuer le tracé, 
cliquer sur le dernier point.



5 - Tracer la deuxième feuille. 



5 - Placer la photo au premier plan.



5 - Choisir l’outil 
Zone de texte. 



5 - Ajouter des 
formes vectorielles.



5 - Choisir une forme dans 
l’outil Figures. Remplir 
cette forme avec une 
couleur et placer celle-ci 
en arrière plan.


