
Impression : 
La taille de cette affiche est 

de 121,9 cm (largeur) sur 

91,5 cm (hauteur). Elle doit 

être imprimée sur une 

imprimante grand format. 
 

Personnalisation du 

contenu : 
Les espaces réservés de 

cette affiche sont déjà mis 

en forme. Pour ajouter du 

texte, tapez-le dans les 

espaces réservés ou 

cliquez sur une icône pour 

ajouter un tableau, un 

graphique, un graphique 

SmartArt, une image ou un 

fichier multimédia. 

Pour ajouter ou supprimer 

des puces, cliquez sur le 

bouton Puces sous l’onglet 

Accueil. 

Si vous avez besoin 

d’espaces réservés 

supplémentaires pour les 

titres, le contenu ou le 

texte du corps, effectuez 

une copie de ce dont vous 

avez besoin, puis insérez-

la à l’endroit désiré. Les 

repères actifs de 

PowerPoint vous 

permettront d’aligner votre 

élément sur les autres. 

Vous voulez remplacer les 

images par les vôtres ? 

Aucun problème ! Cliquez 

simplement sur une image, 

appuyez sur la touche 

Suppr, puis cliquez sur 

l’icône pour ajouter votre 

image. 
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