Samedi 7 sept. / Samedi 21 septembre
Samedi 12 oct. / Samedi 19 octobre 2013

1 jour

Création d'un diaporama numérique
Simple montage de photos de famille, récit d'un voyage, illustration d'une chanson ou fiction complète, le
diaporama numérique est une œuvre multimédia associant des images, des sons et des idées que l'on pourra
visualiser au choix sur un écran d'ordinateur, une télévision, une tablette ou un smartphone. Un bel outil de
créativité et un moyen magnifique de voir et montrer ses images.
Rendez-vous à 9H00 - Salle de formation de l'ACEB à Chalon.
Stage de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30.
Déjeuner pris en commun au restaurant.

Un scénario, quelques images, un peu de texte, de la musique,
quelques commentaires, des bruitages et de la créativité.
L'avènement du numérique permet d'envisager le diaporama
différemment...
Les photos numériques peuvent être améliorées et recadrées.
Les logiciels audio modernes permettent des reprises de
musiques depuis toutes sortes de support. Ces musiques
peuvent êtres mixées et arrangées sans (trop de) difficultés.
La création des diaporamas peut être affinée à l'infini avec des
logiciels dédiés à cet usage.
La projection est beaucoup plus simple : on peut créer des
diaporamas pour le web, pour la télévision (lecteur DVD/DivX)
ou pour un PC, on peut les expédier dans la famille ou les
diffuser sur internet.
Voici les ingrédients nécessaires pour créer
votre premier diaporama :
Au programme - entre autres - de cette journée :
•
•
•
•
•
•

Le choix du logiciel
La préparation des images
La création de l'accompagnement sonore
La transition entre les images
La synchronisation avec le son
La création d'un DVD...

Pratique courante
du travail sur ordinateur (PC ou Mac) requise.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Journée de stage avec salle équipée vidéo-projecteur + 1 ordinateur par stagiaire +
animateur-formateur professionnel + accueil café du matin + déjeuner (boisson
incluse) + votre participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 91 €
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