Oﬃce 365 - Sway
Référence : 1-365-SWAY

Durée : 1 Jour

Objectifs

Programme
1. Découverte de Sway

− Créer et partager une présentation Sway

Prérequis
− La connaissance de l'environnement Windows est requise

Public
− Nouveaux utilisateurs souhaitant créer et partager des présentations,
des contenus interactifs et attractifs

Découvrir Sway
Créer une présentation Sway
Paramétrer un scénario
Comprendre la notion de cartes
Gérer du texte, des entêtes
Ajouter des images d'arrière-plan aux diﬀérents blocs
Insérer des images
Grouper les images
Choisir un design
Paramétrer la navigation
Dupliquer une présentation Sway
Utiliser l'option Remixer
Grouper des textes et des images

2. Intégrer des contenus externes
Insérer un tweet, des photos issues de réseaux sociaux
Intégrer : (Une vidéo YouTube, des sons et des vidéos, Des cartes, Des
documents stockés sur OneDrive, Des graphiques)

Moyens pédagogiques

3. Partager une présentation Sway

− Formateur expert dans le domaine
− Mise à disposition d’un ordinateur, support de cours remis à chaque
participant, vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard
− Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout

Gérer les droits de consultation et d'édition
Partager une présentation Sway sur Docs.com, facebook ou twitter
Intégrer une présentation dans un site web ou un blog

Prochaines sessions inter-entreprises

au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de
stage

• Lundi 24 août 2020
• Vendredi 16 octobre 2020

Choisir AGINIUS
C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....
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