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Comment faire un diaporama avec le logiciel diaporama de Christi an Martinez ? 
(www.softchris.com  )  

 
Le logiciel diaporama de Christian Martinez permet de réaliser un diaporama qui pourra être visionné 
ensuite sur d’autres ordinateurs sans avoir nécessairement le logiciel. 
 
Avant toute création de diaporama, il faut placer les images dans un dossier. 
 

1) Lancement du logiciel : 
- aller dans le logiciel Diaporama. 
- choisir Fichier  � Nouveau diaporama  
- donner un nom au diaporama et enregistrer le dans le dossier contenant les 

images . 
 

2) choix des images à placer dans le diaporama : 
- cliquer sur l’onglet Explorateur d’images  et sur le nom du 

dossier contenant les images : les images apparaissent dans la 
fenêtre de droite. 

- Pour placer toutes les images dans le diaporama : 
• cliquer sur Édition � Sélectionner tout  
• cliquer sur Diaporama  � Ajouter les images au 

diaporama. 
(si vous ne voulez pas ajouter toutes les images du 
dossier, cliquer sur les images que vous voulez ajouter en 
appuyant en même temps sur la touche CTRL du clavier) 

 
3) choix des paramètres du diaporama : 
Une fenêtre s’ouvre dans laquelle s’affiche toute les 
images du diaporama. Il est possible de modifier les 
paramètres du diaporama : 

- durée d’affichage 
- bordure 
- ajouter du texte sous certaines images 
- couleurs (fond, bordure)… 

 
 
 
 

4) création du diaporama : 
 
Pour créer un diaporama autonome, cliquer sur 
Diaporama  � Créer le diaporama  
Un fichier portant le nom de votre diaporama  
(voir 1) avec l’extension .exe est créé dans le 
dossier des images (voir 2).  
Ici le fichier s’appelle photo.exe 
Pour visualiser le diaporama, il suffit d’aller dans le 
dossier d’enregistrement et de double cliquer sur le 

fichier créé en .exe 
 
 
5) enregistrement du diaporama : 

Choisir  Fichier  � Enregistrer  : le fichier contenant tout les paramètres du diaporama est enregistré. 
 
Dans le menu Diaporama �Options du diaporama, vous pouvez modifier certains paramètres 
(diaporama en boucle, musique de fond…). Si vous les modifier, il faudra ensuite de nouveau créer le 
diaporama (voir 4) et l’enregistrer (voir 5). 
 
Le fichier créé en .exe permet de visionner le diaporama sans avoir besoin du logiciel. Il peut être 
gravé sur cédérom afin de pouvoir le regarder sur un autre ordinateur. 

 


