Comment télécharger les fichiers de présentation sur une clé USB ?
1. Sur un PC, ouvrez l'explorateur de fichiers : icône « Mon PC » ou « Mes documents »
2. Au bas de la fenêtre, dans « Lecteurs et périphériques », vous voyez entre autres l'icône de
votre disque dur principal (C : ) dont le nom peut varier.
3. Introduisez une clé USB dans un port prévu à cet effet. Sa présence est détectée par le
système.
4. Si une fenêtre s'ouvre vous demandant ce qu'il faut faire avec ce lecteur, répondez « Ne rien
faire »
5. Retenez la lettre attribuée à cette clé USB : (D : )(E : )(F : ) ... Elle dépend de votre
équipement.
6. Ouvrez votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, Chrome,...) et allez sur le site « alanon,be ».
7. Cliquez une fois sur « Téléchargements » (en bas à gauche)
8. Pointez la ligne « Diaporama de présentation du mouvement au format PPT » et cliquez une
fois sur le bouton droit de la souris.
9. Le menu contextuel s'affiche.
10. Placez le pointeur sur la ligne « Enregistrez la cible sous... » ou « Enregistrez la cible du lien
sous... » ou « Enregistrez le lien sous... » et cliquez une fois sur le bouton gauche de la
souris
11. Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous proposant un emplacement pour enregistrer le fichier
ainsi qu'un nom de fichier. Ne cliquez pas immédiatement sur le bouton « Enregistrer » en
bas !
12. Cette nouvelle fenêtre est normalement divisé en 2 parties verticales. Celle de gauche
s'appelle le volet de navigation. Si elle n'existe pas, cliquez sur « Affichage » ou
« Organiser » pour le faire apparaître.
13. L'emplacement proposé varie suivant les paramètres de l'ordinateur (généralement « Mes
Documents » ou Téléchargements » ou le dernier emplacement)
14. Utilisez l'ascenseur pour descendre dans la demi-fenêtre de gauche jusqu'à retrouver la clé
USB dont vous avez retenu la lettre.
15. Cliquez une fois sur l'icône de la clé USB pour la sélectionner, et une deuxième fois pour
l'ouvrir.
16. En dessous, le nom du fichier « presentation_du_mouvement.ppt » vous est proposé. Vous
pouvez le garder.
17. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Une copie du fichier se trouve maintenant sur votre
clé USB.
18. Vous pouvez enregistrer le deuxième fichier « Diaporama de présentation du mouvement au
format PDF » sur la clé en reprenant la même procédure à partir du point 9.
19. Avant de retirer la clé USB du PC, n'oubliez pas de sélectionner « Retirer le périphérique en
toute sécurité »

Pourquoi y a-t-il deux versions du diaporama ?
Sur l'ordinateur que vous utilisez au moment de la présentation, lorsque vous cliquerez deux fois sur
le fichier « presentation_du_mouvement.ppt », la présentation commencera normalement dans
beaucoup de cas.
Il existe cependant des ordinateurs où Office (ou un autre programme équivalent) n'est pas installé.
Essayez alors de démarrer le deuxième fichier « presentation_du_mouvement.pdf »
Le deuxième fichier est aussi plus adapté si vous souhaitez imprimer la présentation sur papier.
P.S. Ce mode d'emploi pas à pas est écrit pour un PC utilisant les dernières versions des
programmes cités. Il peut y avoir des différences pour des versions plus anciennes ou
personnalisées. Il ne s'applique pas pour les ordinateurs Apple.

