
 
 

Pour commencer, connectez-vous à https://prezi.com/ 

Prezi existe en version gratuite et « pro ». Le version « pro » vous permet d’avoir un espace 

confidentiel. 

 

DÉTERMINER SON CADRE DE TRAVAIL 

 

Deux possibilités : 

 

❶ Utiliser un template existant 

 

 
 

Si vous choisissez cette solution :  

- Tous les éléments du template sont modifiables (de place, en taille et proportion). Vous pouvez 

aussi les supprimer.  

PREMIERS PAS  

SUR PREZI 

https://prezi.com/


 
- L’avantage est que vous pouvez utiliser des polices du template (plus sympas que les polices de 

« base ») 

Ainsi, dans l’exemple choisi, tous les éléments décoratifs ont été supprimés. Seule la police est 

conservée. 

 
 

❷ Partir d’un template vide 

 
  



 

Remarque : vous pouvez reprendre un template dans votre template « vide » grâce au bouton 

« customize » : 

 
 

INSÉRER DES IMAGES / DES PDFs 

 

Si possible, partez plutôt des PDfs qui sont moins dégradés que les images par prezi 

 

 

Vous pouvez : 
. Insérer des images 
 
.Insérer des vidéos directement de youtube 
 
. Créer des liens 
 
. Ajouter presque n’importe quel type de 
document (PDF (même plusieurs pages en une 
seule fois), vidéo et même ppt) 

 

  



 

CRÉER UN DÉFILEMENT / DES ZOOMS 

 

Vous pouvez créer des zones de texte dans des ronds, des carrés et toutes les formes prévues dans 

les templates. 

 
Vous pouvez également passer un document à un autre ou zoomer sur le même document grâce à 

« invisible frame » 

 

 
 

Ici je créer un premier « frame » 

autour du PDF pour le voir entier 



 
 

 

 

 

EXPORTER / PARTAGER LA PRÉSENTATION 

 

Toutes vos présentations restent actives et accessibles depuis votre compte. 

 

 

Vous pouvez : 
. Partager un prezi par un lien (même si la 
personne n’a pas prezi) 
 
. Faire des présentations à distance 
 
. Partager instantanément sur facebook 
 
. Télécharger en tant que PDF (attention, c’est 
souvent illisible) 
 
. Télécharger la présentation (elle se télécharge 
sous forme de zip – attention c’est assez lourd) 

 

 

 

Puis, j’en crée un autre pour zoomer 

sur la partie qui m’intéresse. 

Remarquez ici qu’un chemin 

se dessine. Vous pouvez 

modifier l’ordre d’appration 

en cliquant sur « edit path » 

puis en faisant glisser les 

vignettes. 


