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Utilité des notes de bas de page, de la numérotation des équations ?
La page-écran est un élément de la structure...


c’est un tout (avec un titre).
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+
+
+
+
+
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Fontes de grande taille bien lisibles à l’écran (sans serif ?).
Lisibilité : faire des fonds en couleurs dégradés ?
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Utilité des notes de bas de page, de la numérotation des équations ?
La page-écran est un élément de la structure...


c’est un tout (avec un titre).



+ Adapter le nombre de transparents à la durée de la présentation
(2 à 3 mn minimum par transparent ?).
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(rétro-projecteur) ou un document papier à distribuer.
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ou au sommaire.
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+ Possibilité de créer, à partir du même source, des transparents
(rétro-projecteur) ou un document papier à distribuer.

+ Transitions (fondus) entre les pages ? (de base en PDF).
+ Inclusion de vidéos en externe (de base en PDF). Un exemple.
Codage pour acroread sous linux : \href{run:movie.avi}{Un exemple}
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+ Les autres : pdfscreen.sty, foils.cls, etc.
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Ifmslide & ppower4



+
+
+
+
+

doc/ifmslide/ifmman.pdf
doc/texpower/ifmslidemo.pdf
doc/texpower/manual.pdf
doc/ppower4/manual.pdf
doc/ppower4/levelo.pdf
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