Conseils utiles pour la mise en page
de votre poster PowerPoint
Maîtriser la couleur sur PowerPoint
Bien que l'informatique ait fait beaucoup de progrès la couleur reste un sujet délicat. Il y a toujours des différences de
couleurs entre votre écran et l'impression. Il y a aussi des différences de couleur entre les écrans. En règle générale
l'écran vidéo de votre ordinateur rend lumineuses les couleurs sombres. Il faut se méfier des ces couleurs. Un beau
bleu marine sort noir en impression.
Nos tests d'impression nous on permis de constater qu'il fallait faire particulièrement attention au pourtour de
l'échéancier de PowerPoint.
Voici visuellement les différences d'impressions :

A gauche la vision écran et à droite la vision impression.
Comme nous vous le disions les couleurs du pourtour sortent particulièrement foncées. Elles sont à éviter. Prenez de
préférence les couleurs entourées de blanc.
Nous pouvons vous envoyer gratuitement un échéancier couleur de PowerPoint imprimé sur notre imprimante grand
format.
Favorisez toujours le contraste (règle de prudence)
des fonds clairs pour des écritures foncées
des fonds foncés pour des écritures claires
on évitera par exemple d'écrire en rouge sur un fond bleu marine... illisibilité assurée !
Préférez les fonds de posters pastels et pas foncés sauf pour les bandeaux des titres.
un fond foncé réduit visuellement votre poster et nuit à la lecture de petits textes.

Restez simple dans votre mise en page

Evitez les effets spéciaux qui gènent la lecture (titre tarabiscoté)
Des titres gras, les textes courant en maigres
Aérez les informations en dissociant bien les chapitres.
Favorisez les visuels.
Recherchez le visuel le plus important de votre présentation et mettez le en valeur par rapport aux autres.
Utilisez des Polices classiques time new roman et Arial.
Attention en cas d'utilisation d'une police très particulière... vous devez nous la fournir avec le fichier attaché
Ne cognez pas sur les bords du poster
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