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Un problème connu bien pour les utilisateurs de Microsoft PowerPoint est le fait qu'il est impossible d'insérer des fichiers 

MP3 dans les présentations. Microsoft PowerPoint. 

Avec MP3 AddIn développé par TopByteLabs ce problème appartient au passé. 

Vous pouvez le télécharger à cette adresse : 

 http://www.topbytelabs.com/freestuff/index.php?id=68 

MP3 AddIn est un logiciel vous permettant d'ajouter une piste sonore au format MP3 à vos présentations PowerPoint. 

Il s'intègre au menu de PowerPoint, vous permettant ainsi d'insérer ce fichier en quelques clics. 

Il fonctionne de telle sorte que PowerPoint croit qu'il utilise un fichier Wav. 

Voici en quelques comment le télécharger, l'installer et l'utiliser. 

Les saisies d'écran suivantes vous montrent la procédure à suivre. 

     

Recherche                            Adresse téléchargement                         Téléchargement 

     

Choix du logiciel                               Enregistrement                             Fin téléchargement 

     

                    Logiciel                              Assistant d'installation                                   Etape 1 

http://www.topbytelabs.com/freestuff/index.php?id=68
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Etape 2                                                Etape 3 

   

Etape 4                                               Etape 5 

 

Fin de l'installation 

 

Le bouton MP3 AddIn apparaît dans le ruban de PowerPoint (dernier onglet) 
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Lorsque vous cliquez dessus voici le ruban correspondant. Les boutons sont situés à gauche. Cliquez sur :  

MP3 from File, pour télécharger un fichier MP3. 

   

Ouverture du dossier contenant l'audio                      Choix du mode de lecture 

 

Lorsque vous sélectionnez l'icône son un nouvel onglet, Outils audio avec deux boutons Format et lecture, apparaît dans 

le ruban. 

 

Une mise en garde vous signalant de penser à la compatibilité du Diaporama aves les versions antérieures. 
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Ruban du bouton Format de l'onglet Outils audio. 

 

Ruban lecture de l'onglet Outils audio. 

 

C'est dans ce ruban, groupe Options audio que vous avez accès aux paramètres de réglage de lecture. 

Vous pouvez régler : le son, l'exécution sur tout ou partie du diaporama, si le son doit être lu en boucle et masquer l'icône 

son. 

 

 

 Il ne vous reste plus qu'à finaliser et enregistrer votre diaporama.  

Cela fera l'objet du prochain tutoriel. 

 


