
Aide à l’utilisation de la visionneuse 
 
 

 

 
 

 
 
Les points principaux concernant l’utilisation de la visionneuse (1 à 7) sont repris ci-dessous : 
 
Les commandes accessibles uniquement pendant le « survol » par le pointeur de la souris : 
 

- 1) la position de l’image par rapport à l’ensemble du diaporama (ici, image 3 de 91). 
- 2) Le titre éventuel de la photo (ici Hôtel Club…). 
- 3) le bouton de départ et d’arrêt de la musique qui est enregistrée. Par défaut, le démarrage de la 

musique n’est pas actif) 
- 4) Indication du volume de la musique. Par défaut, le réglage est de 80 % 

 
Les commandes suivantes sont accessibles en permanence : 
 

- 5) Accès à la galerie. Permet de se déplacer rapidement dans les « gros » diaporamas.  Une vignette de 
la galerie pour 15 diapositives. Cliquer par exemple sur la troisième vignette de la galerie affiche la 
diapositive n° 31. 

- 6) permet de démarrer ou de mettre en pause le diaporama. Par défaut le démarrage est manuel. A 

gauche de ce bouton, ainsi qu’à droite du bouton d’ouverture de la galerie on trouve la commande  

A gauche , une vue « normale » 
de la troisième diapo d’une 
série de 91. Ci-dessous, la 
même diapo, mais avec le 
pointeur de la souris qui 
« survole » la diapo. 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 



qui permet d’avancer ou de reculer jusqu’au « groupe » suivant. Au « sens » de la galerie, chaque 
groupe représente 15 photos. 

- 7) « Full Screen » ou « plein écran ». Pour le confort d’utilisation, je vous recommande d’utiliser le 
mode plein écran en cliquant sur ce symbole. Un simple appui sur la touche « Echap » ou « escape » 
selon les claviers, permet de revenir au mode « normal » 

 
Affichage optionnel complémentaire 
 
 

  
 
En Résumé : 
 
Je vous recommande d’utiliser la visionneuse : 

- premièrement en lançant le mode plein écran 
- deuxièmement en démarrant la musique (si vous le souhaitez, bien sûr) et en réglant le volume 
- enfin, en lançant le diaporama et en maintenant le pointeur de la souris sur celui-ci, de façon à faire 

apparaître en haut les titres éventuellement ajoutés, et en bas, les éventuels commentaires. 
 
Cette notice a été rédigée lors de la mise en ligne du plus récent de mes diaporamas, à savoir celui sur Ténérife. 
Des variantes peuvent apparaître sur des versions antérieures (démarrage automatique de la musique, du 
diaporama…). Enfin, pour les diaporamas les plus anciens, ce n’est pas cette visionneuse qui a été utilisée. 

Certaines diapos, comme dans 
l’exemple ci-contre, contiennent 
un commentaire. Par défaut, 
l’affichage des commentaires 
est activé. Un clic sur le 
symbole X et le texte disparaît. 
Le symbol se transforme alors 
en T (comme texte) et permet de 
réactiver l’affichage des 
commentaires. 


