Cours de formation « Diaporama »
2020-2021
Site Internet : www.foyer-essert90.fr
Courriel : foyer.essert90@gmail.com
Les 22 séances débuteront lundi 21 septembre 2020, selon calendrier à télécharger.
Horaires 18H30 à 20H00, Salle Atoll – Ecole du Coteau Essert.
Logiciels utilisés :
- Magix Photostory (Montage et exportation diaporamas)
- Audacity (Traitement des sons et musiques)
- Photofiltre ou Faststone (Allègement et retouche photos)
Aucun achat de logiciel ne sera imposé aux participants, le Foyer étant équipé pour permettre
ces activités.
Cependant, si vous souhaitez travailler à la maison, il vous sera indispensable d’acquérir une
licence de Magix-Photostory (50€ en version de base)
Les participants apprendront à utiliser le logiciel de création de diaporamas « Magix Photostory ».
Les exercices permettront aux participants de créer des diaporamas avec leur propres photos, s’ils
le désirent, puis de les exporter dans un format lisible sur tous leurs appareils.
Par ailleurs, cette formation nécessitera l’apprentissage de la retouche photo et de la manipulation
des sons et musiques. Utilisation de logiciels gratuits.
Au cours de la formation, seront dispensées : Bases de création d’un diaporama ; Choix et
classement des photos (Copies) ; Retouches de base : allègement photos, contraste, luminosité,
recadrages ; Les sons et musiques intégrés au logiciel de montage.
Attention ! Nombre de places limité à 6 participants
Contact si vous souhaitez de plus amples informations sur ce cours :
Alfred Breitel – Tél. 03 84 21 78 52 (Laisser message pour rappel)
Courriel : foyer.essert90@gmail.com
Tarifs
L’inscription pour 2020-21, par personne, est sujette aux cotisations suivantes :
Adhésion unique pour l’ensemble des activités du foyer :
12 euros pour les habitants d’Essert ; 15 euros pour ceux externes à Essert
+ 30 euros pour les 22 séances de formation diaporama
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