
61(1sur3 ) 
Créer un diaporama photo avec Picasa

1. Commencer par choisir le dossier de photos concerné dans la liste dressée par 
Picasa.

2. Cliquez ensuite sur l'icône « créer
             un film »

3. Vous voici dans l'onglet « movie maker », qui est le logiciel permettant de créer
une vidéo à partir de photos:

4. POUR CREER UN TITRE, cliquez sur l'onglet « diapositive » :

       Choisissez police d'écriture,
        taille...

  
 choisissez ici le style du titre (il peut
 s'afficher progressivement, par 
 exemple) 

 tapez ici votre titre.
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Créer un diaporama photo avec Picasa

5. Pour ajouter de la musique,cliquez sur l'onglet « film »

Cliquez ensuite sur « ajouter », puis allez chercher une piste audio, par exemple dans le 
dossier « ma musique » 

Il y a ensuite trois options :

Afficher les photos plus longtemps     
pour que le diaporama dure aussi 
longtemps que la musique

S'il n'y a pas suffisamment d'images,
couper la fin de la piste audio

Faire défiler les photos en boucle 
pour s'adapter a la durée de la musique 

6. Pour choisir les transitions  (toujours dans l'onglet « film ») :
pour tester les transitions, cliquez sur l'icône
pour faire défiler la vidéo.

7. Pour ajouter une diapo (par exemple, un titre intermédiaire).
Vous voyez la liste des photos du diaporama :

                         

Cliquez sur la photo après laquelle vous souhaitez ajouter une diapo, puis sur l'icône 
« ajouter une nouvelle diapo 

Exemple :
Ceci dans le cas ou vous effectuer un diaporama avec 2 thèmes mariage,vacances, vous 
pouvez mettre une diapo avec un 2eme titre.

1
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3
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la diapo  « texte »est intercalée entre deux photos :

Il est possible de modifier l'ordre d'une diapo : il suffit de faire un cliqué-glissé avec  
la souris pour l'emmener à son nouvel emplacement.

8. Pour finaliser le diaporama

Cliquez sur     , puis patientez pendant que le film est en 
cours de création. 

Ensuite vous le trouverez classé à cette endroit

Cliquez sur
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