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COMMENT UTILISER  

N° 47-2 

 Cette fiche est spécialement faites pour guider les personnes à qui vous avez adressé par mail un    

diaporama réalisé sur SWAY et pour qu’il puisse le visualiser dans les meilleures conditions, pour le par-

tager avec d’autres personnes ou pour enregistrer les photos et vidéos contenues dans le diaporama. 

 

A- RECEPTION  DU LIEN PERMETTANT D’OUVRIR LE DIAPORAMA 
 

Votre destinataire reçoit un message avec une reproduction du titre 

du diaporama SWA: 

1. Pour l’ouvrir, faites un simple clic 

droit sur le texte en vert  

2. Vous devez bien entendu être 

connecté à Internet.  

3. Votre diaporama s’affiche . 

 

B- CHOIX DE L ‘AFFICHAGE SUR VOTRE ORDINATEUR TABLETTE SMARTPHONE  

 

4.    Vous remarquerez, en haut et à droite, une petite roue dentée. 

5.    Cela vous permet de choisir la présentation que vous souhaitez  - 

Le diaporama arrive en chevauchement horizontal ( ce qui n’est pas la 

meilleure visualisation) Déconseillé 

6. Choisissez plutôt, diapo par diapo , affichage plein écran 

horizontal. 

7.  Ou, défilement vertical . 

8. Vous trouverez en bas et à droite ou sur le coté de vos photos 

un petit chevron qui vous permettra d’avancer ou de revenir en arriè-

re. 

 

 

C- COMMENT ENREGISTRER LES  PHOTOS OU VIDEOS  

 

9. Un clic droit sur la pho-

to à enregistrer et un petit 

menu s’ouvre. 

10. Vous pouvez partager la 

photo ( c'est-à-dire l’envoyer 

à un ami ) 

11. L’enregistrer sur votre 

ordinateur, CD, USB 

12.  La copier dans votre presse-papier  
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D- PARTAGER LE DIAPORAMA  

 
1.    Vous souhaitez envoyer le diaporama à vos 

amis. Rien de plus simple, Un clic sur <<partager>> 

2.     Le petit menu s’ouvre. Choisissez << Obte-

nir un lien visuel >> 

3. Sway crée un lien avec image. Il suffit de 

faire << copier>> et le <<lien visuel>> se stock dans 

votre presse-papier. 

4. Ouvrez votre messagerie, entrer l’adresse 

de votre destinataire, et dans l’espace réservé 

aux textes, un clic droit et << coller >> 

5. Ensuite un clic sur <<fermer>> 

6. Vous ajoutez, si vous le souhaitez un petit 

texte d’accompagnement et vous envoyez… 

 

E- AUTRES FONCTIONS  

 
7. Faites un clic sur les trois petits points en 

haut et à droite. 

8. Vous pourrez créer votre propre diaporama. 

(voir mes fiches n° 47 et 47-1) 

9. Dupliquer de Sway sur votre ordinateur. 

10. Imprimer la totalité du diaporama 

11. Exporter. 

12. Vous pouvez aussi publier sur les réseaux so-

ciaux. 

 

F- AFFICHAGE DES PHOTOS GROUPEES ‘’EN PILE’’   
 

13.      Quand dans le diaporama, vous recevez les 

photos en <<pile>>. Vous pouvez les visualiser les 

unes après les autres avec un simple clic sur la 

photo, ou passer en plein écran en utilisant l’outil 

en bas et à droite. 
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