Fiche n°6 – Inkscape - Présentation avec Sozi
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Fiche n°6 – Inkscape - Présentation avec Sozi
1- Préparation dans Inkscape
Voici quelques conseils lors de la création du fichier SVG qui servira de support à votre présentation :
•

Utiliser des textes

•

Utiliser des images : lors de l’import, choisir « Incorporer ».

•

Ne pas utiliser des objets vectoriels trop complexes car Sozi a du mal à les charger.

•

Paramétrer votre page : Fichier > Propriétés du documents, décocher « Afficher la bordure de
page ».

•

Transformer tous les textes en chemin : Chemin > Objet en chemin

•

Insérer des liens : Clic bouton droit > Créer un lien
◦ href : saisir l’adresse, cible : saisir _blank ou _parent
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•

Paramétrer vos différentes « diapositives » à la même taille, par exemple 800x600 px.

•

Placer vos différentes diapositives en utilisant des rotations et les outils d’alignement. Ces
mouvements seront reproduits à l’écran par Sozi.

2- Installation
Les informations sur le projet « SOZI » sont disponibles sur le site http://sozi.baierouge.fr/
Le logiciel fonctionne sur toutes les plateformes. L’installation est simple, il suffit de télécharger
l’archive, de la décompresser et de lancer l’exécutable sozi.
Pour la version 16.02 :
https://github.com/senshu/Sozi/releases/tag/16.02-fix344
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3- Utilisation
3.1- Interface

3.2- Création des vues

Icône

Raccourci

Utilisation
Format de la présentation à l’écran
4:3 ou 16:9 par exemple.

Presser la

Déplacer les calques sélectionnés. Cela permet de mettre à l’écran

touche Alt pour la partie du SVG que vous voulez afficher.
zoomer et Shift
pour tourner
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Icône

Raccourci

Utilisation
Zoomer/dézoomer sur les calques sélectionnés

Tourner les calques sélectionnés

Rogner

Ctrl+Z

Annuler

Ctrl+Y

Refaire

F11

Activer le mode plein écran

Ctrl+S

Enregistrer la présentation

F5

Recharger le document SVG

Information sur la version de Sozi.

Supprimer les vues sélectionnées

Créer une nouvelle vue

Ajouter un calque à la présentation.
Les calques sont ceux créés dans le fichier SVG.
Numéro de la vue
Titre de la vue
L’œil permet de cacher un calque.
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3.3- Paramétrage des vues

Icône

Raccourci

Utilisation
Afficher dans la liste des vues
Afficher le numéro de la vue
Lier à la vue précedente
Rogner
Titre de la vue

Id de la vue

Délai (secondes) : pour faire une présentation chronométrée.
Inutile si la présentation se fait au clic.
Id de l’élément de référence de la vue : élément du fichier SVG
auquel se rapportera la vue : un cadre, une photo, un texte présent
dans la vue.
Sélectionner l’élément automatiquement
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Icône

Raccourci

Utilisation
Cacher l’élément : permet d’utiliser des cadres pour mettre en
forme les vues dans Inkscape et de ne pas afficher ces cadres dans
la présentation.
Ajuster l’élément
Opacité du calque.

3.4- Transitions

Icône

Raccourci

Utilisation
Durée (secondes) : temps que dure la transition
Effets :
Linear : linéaire
Ease : vitesse constante
Ease in : accélérer
Ease out : dralentir
Ease in-out : accélérer puis ralentir
Step start : instantané début
Step end : instantané fin
Step middle : instantané à mi chemin
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Icône

Raccourci

Utilisation
Le champ Zoom (%) permet de régler l'effet d'agrandissement
pendant une transition. Ce champ doit être rempli avec :
•

une valeur positive pour zoomer,

•

une valeur négative pour dé-zoomer,

•

zéro si aucun effet d'agrandissement ne doit être appliqué.

La valeur de ce champ est relative au niveau d'agrandissement de la
vue source ou cible de la transition.
Pour faire une transition selon un chemin.
Cacher le chemin suivi par la transition.

4- Application
Cet exercice est inspiré du tutoriel disponible sur cette page :
http://sozi.baierouge.fr/pages/tutorial-first-fr.html
Voici à quoi ressemble le fichier créé dans Inkcsape :

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo correspondant à cet exercice :
•

https://youtu.be/fhp2vcBw4I0

Copies d’écran

Manipulations
1- Lancer sozi.
2- Cliquer sur « Charger un fichier local »
3- Ouvrir le fichier SVG support de la présentation.
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Copies d’écran

Manipulations
4- Passer en mode plein écran et optimiser
l’affichage en gérant la taille de la colonne de
droite et de la fenêtre du bas.

5- Créer une première vue et choisir un format

6- Donner un titre et une Id à la vue

7- Cadrer la vue sur la diapositive 1 à l’aide des
outils de déplacement et de rognage.

8- Enregistrer
9- Créer de la même façon, 3 autres vues : une
pour chaque numéro.
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Copies d’écran

Manipulations
10- Lire la présentation dans Firefox.
Dans le dossier de votre fichier SVG, Sozi a créé 2
fichiers :
•

votrepresentation.sozi.json qui sert lors de
l’utilisation de Sozi

•

votrepresentation.sozi.html qui contient
l’intégralité de votre présentation. C’est ce
fichier qu’il faut ouvrir avec votre
navigateur web. Faire F11 pour passer en
plein écran.

11- Modifier les paramètres des transitions afin
de tester les différentes possibilités du logiciel.

5- Présentation dans Firefox
5.1- Navigation dans une présentation
Vue suivante
Souris Clic gauche
Flèche droite
Flèche bas
Clavier
Page bas
Entrée
Espace

Vue précédente
Clic droit
Flèche gauche
Flèche haut
Page haut

Première vue

Dernière vue

Liste des vues
Clic molette

Début

Fin

t, T

Lorsque vous souhaitez passer d'une vue à l'autre en utilisant les touches du clavier, vous pouvez
presser la touche Shift (Maj.) simultanément pour sauter à la vue de destination sans animer la
transition.

5.2- Actions directes sur la présentation
Déplacement
Zoom avant / arrière
Rotation gauche / droite
Souris Glisser avec le bouton gauche Molette avant / arrière Majuscule + Molette avant / arrière
Clavier
+/r/R

6- Médias
http://sozi.baierouge.fr/pages/tutorial-media-fr.html
Vous pouvez insérer de la vidéo et de l'audio dans un présentation Sozi en utilisant l'extension Add
vidéo or audio pour Inkscape.
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6.1- Installation
1- Télécharger le fichier Sozi-extras-media-[...].zip de votre version de Sozi.
L'archive zip contient deux fichiers :
•

sozi_extras_media.inx et

•

sozi_extras_media.py.

2- Les décompresser dans le dossier d'extensions d'Inkscape :
•

pour Windows : C:\Program Files\Inkscape\share\extensions,

3- Ouvrir Inkscape.
4- Dans le menu Extensions, vous devez trouver un sous-menu Sozi extras proposant l'action Add video
or audio.

6.2- Utilisation
Lorsque vous ajoutez un nouvel élément vidéo ou audio à un document SVG, l'interface vous demande
de fournir les informations suivantes :
•

Media element : video ou audio.

•

Width : la largeur de l'élément, en pixels.

•

Height : la hauteur de l'élément, en pixels.

•

MIME type : le type du media (par exemple, video/mp4 ou audio/ogg).

•

File name or URL : l'emplacement du fichier contenant le media.

•

Play automatically in Sozi frame : cochez la case pour démarrer automatiquement le media en
entrant dans une certaine vue d'une présentation Sozi.

•

Start playing when entering frame (id) : l'identifiant de la vue où le media doit démarrer
automatiquement.

•

Stop playing when entering frame (id) : l'identifiant de la vue où le media doit s'arrêter
automatiquement.
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