Diaporama
Shows Palette permet de créer très rapidement un diaporama, vous assurez l'animation d'un événement on vous
donne une clé Usb avec les photos de la journée, en quelques instants vous êtes en mesure de diffuser sur un
2ème écran le diaporama de la journée.
Faire un clic sur Diapo :

Ceci ouvre cette page :

Pour chercher des images faire un clic sur ce bouton :

Ceci va ouvrir l'explorateur Windows et vous permettre de sélectionner les photos , une fois cette sélection
effectuée les photos seront visibles dans le tableau de cette page :

Il est possible de sauvegarder sous forme de liste ces images , il faut mettre un nom dans la case Groupe puis
faire un clic sur le bouton Sauver .
Un message vous indiquant que l'importation est terminée apparaîtra, maintenant cette liste sera accessible par
ce sélecteur :

Si vous avez plusieurs listes c'est avec ce sélecteur que vous pourrez choisir celle souhaitée :

Maintenant sélectionnez la liste que vous souhaitez , les images seront alors dans le tableau de cette fenêtre :

Pour démarrer le diaporama il suffit de faire un clic sur ce bouton :

Le diaporama se lance sur l'écran principal comme vu précédemment il faut faire un clic gauche sur l'image
pour en diminuer la taille et maintenir un clic gauche en haut et à gauche de cette image pour la glisser sur le
2ème écran , ceci est à faire une seule fois et restera en mémoire tant que le logiciel n'est pas fermé :

il est possible de régler le temps d'affichage d'une image ici :

Là on voit le chiffre 5 c'est à dire que l'image sera visible 5 secondes, on peut choisir plus ou moins en entrant
une valeur dans cette case.

Diaporama manuel :
Il es possible de faire une projection image par image, pour cela faire un clic sur par exemple la première image
de la liste et ensuite utiliser les flèches suivantes pour avancer ou reculer d'une image :

