
PTE qu’est ce que c’est ? C’est un logiciel de création de 
diaporamas qui fabrique un fichier qui s’exécute tout seul en 
cliquant dessus ( .exe)  Ce  fichier est léger, visible sur tout 
ordinateur sans aucun autre logiciel. Nous verrons plus loin 
que PTE sait aussi créer d’autres fichiers.

PICTURE TO EXE

Vous pouvez emporter ce .exe sur une clé USB, 
l’envoyer par internet avec WeTransfer (par ex)

PTE est un logiciel qui progresse d’années en années. 
Nous en sommes à la version 8.

Son prix est de 115� pour la version Deluxe et 59� pour 
la version Essentials.

On peut le télécharger sur:
http://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/



• Avant de commencer, vous devez créer sur votre ordinateur un 
dossier de travail, avec le nom de votre diaporama, contenant:
des sous dossiers: Images. Musiques. Bruitages. Commentaires. Vidéo. 
Images détourées. Images panoramiques
C’est le moyen le plus sûr pour bien gérer l’utilisation de ces divers 
éléments par la suite. 

ATTENTION     Chaque fichier doit être rangé dans son dossier 
correspondant. Une fois que tous les fichiers sont répertoriés dans 
leur dossier, il ne faut plus les changer de place, sinon PTE vous 
demandera le nouveau chemin d’accès



• Sélectionner et préparer votre ou vos pistes son :
qui peuvent être de simples extraits musicaux, des 
bruitages, des commentaires, etc. aux formats Mp3,
Ogg, Wav, Wma.

• Sélectionner vos images pour le montage :
sont acceptés les formats JPG, GIF, GIF animé, Png 

ou Bmp 

• Sélectionner vos séquences vidéos : 
sont acceptés les formats Mp4, Avi, Mov, MPEG, Flv et 
autres.
Codecs vidéo : H.264, Mpeg2, Mpeg-Asp, Divx, Xdiv, 
Mjpeg et autres.

. Pour détourer vos images: 
le mieux est d’utiliser votre logiciel de traitement d’image préféré, 
et d’enregistrer votre image en PNG, de manière à l’insérer sur 
un nouveau fond.



Explorateur Windows

Visionneuse

Time Line où Ligne de Temps

Panier (toute la matière première) 



PTE possède 4 fenêtres :
1 l’Explorateur des fichiers de Windows
2 Le panier
3 La visionneuse
4 la Time line où Ligne de temps
1 l’Explorateur des fichiers de Windows :
C’est l’explorateur que vous trouvez dans votre PC. C’est ici que vous 
aurez créé votre dossier « DIAPORAMAS » et tous vos sous dossiers 
(voir plus haut)
2 Le panier :
C’est le sous dossier de « DIAPORAMAS ». C’est dans le panier que 
vous avez réuni tous « les ingrédients » pour construire votre 
diaporama.
3 La visionneuse :
Comme son nom l’indique, vous pouvez contrôler tout votre travail. 
Cette fenêtre comme toutes les autres, peut s’agrandir ou se diminuer.
4 la Time line ou Ligne de temps :
C’est ici que se construit votre diaporama. La time Line comprend une 
et une seule piste image, et autant de pistes son que vous désirez. 
C’est sur la time line que l’on visualise le temps d’apparition des 
images, les effets, le son.



PTE sait aussi fabriquer des 
fichiers : vidéo MP4, DVD, et 
exporter vers You tube 
etc.…



Il est acquis maintenant que les projections publiques se font 
en 16/9 (1920x1080 pixels). Toutefois, si votre diaporama a 
été créé dans ce format, il faut s’assurer que le 
vidéoprojecteur puisse projeter du 16/9. Si ce n’est pas le cas, 
votre projection sera réduite et deux bandes noires seront 
affichées de chaque côté de l’écran.

Pour mémoire: 

Les projecteurs du Regard Magnanvillois, de Clic Triel sont en 
16/9.

Les projecteurs de Bréval et du club photos sont en ¾.

Il faut savoir qu’une projection 16/9 doit se faire, 
naturellement,  avec un écran 16/9. 

Il est plus agréable de voir un diaporama dans un format 16/9 
cela  correspond a la vision humaine.



• Déterminer un format de projection :
Dépend du vidéoprojecteur.

Dans l’onglet OPTIONS du PROJET on change le format de l’image



• Préparer vos images
et uniformiser, si nécessaire, leur taille.

Il est primordial, pour une bonne qualité, que les images qui vont 
servir de base à votre montage soient toutes, au minimum, de la 
dimension nécessaire pour couvrir le format de projection que vous 
aurez choisi.
En effet, rien n’est plus désagréable pour l’œil que des formats 
différents toujours visibles lors des transitions entre les images.
Il convient donc :
• D’alléger vos images dans un logiciel de retouche, en réduisant leur 
taille au format de projection et en leur appliquant, au format Jpeg, un 
taux de compression suffisant.
• De préférer des fichiers sons en Mp3 ou encore mieux en Ogg, plus 
légers que le Wav ou le Wma.
• D’alléger vos séquences vidéos en les coupant à la durée voulue 
et/ou en les enregistrant sous un format moins « lourd », Mp4 par 
exemple.
Le poids final de votre montage sera celui de l’ensemble des images, 
vidéos et sons qu’il contient.



Pour certaines images, notamment les panoramiques et les 
zooms, il vaut mieux laisser les images à leur plus forte 
définition. Cela permet de ne pas pixelliser l’image lorsque l’on 
zoome très fortement pour montrer un détail par exemple.

De même pour les panoramiques, si l’on a choisi de passer ses 
images en 16/9 (1980 x 1080 pixels), on gardera 1080 pour la 
hauteur 



En cliquant sur 
l’onglet 

Objets et 
Animation

On ouvre cette 
fenêtre qui est le 
cœur de PTE



AUDACITY. Logiciel gratuit qui permet de travailler les bandes son, et 
d’enregistrer en WAV où MP3



Liens utiles:

Le forum du Diaporama

http://www.objectif-diaporama.com/forum/

Le forum d’ Audacity

http://forum.audacityteam.org/viewforum.php?f=7

Des tutos sur Audacity

http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.htm

Pour trouver des bruitages

http://www.sound-fishing.net/recherche.phpl

Le site de Gabriel Mermet - Bouvier (Prise en mains de PTE 
de A jusqu’à Z)

http://www.vivelediaporama.com/Joomla/index.php/pratique/e
laboration-d-un-diaporama



FIN DU COURS

Alain Inguimberty


