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 BUG SUR LA TRANSFORMATION EN VIDEO 
 SUR POWERPOINT 2010  
 

Dans la version 2010 on peut maintenant transformer un pps ou un ppt en vidéo. 

(Même s'il existe d'autres logiciels pour le faire, mais là n'est pas le sujet).  

Je me suis aperçue que lorsqu'une musique est insérée sur 2 ou 3 diapositives mais pas sur 

toutes, elle se poursuit sur toute la vidéo. 

Lorsqu'elle est posée sur la première diapo seule ou sur tout le diaporama le problème ne se 

présente pas !  

Je précise :  

 que bien entendu ce problème s'est révélé avec un diaporama pourtant bien paramétré 

par les options d'effet et fonctionnant correctement et parfaitement en ppt ou pps sur la 

version 2010.  

 que l'essai a été réalisé avec plusieurs extensions musique au cas où le résultat aurait été 

différent.  

J'ai donc envoyé une question à Microsoft Answers et Monsieur Forestier, modérateur du site, a 

remonté la question auprès des services concernés. 

Cela serait donc bien un bug qui devrait être corrigé.... quand ? ;-) Si je suis avertie, je vous en 

ferai part. 

En attendant il vous faudra choisir un autre logiciel de conversion pour un bon résultat. En autre 

Camtasia ou faire ce qui est noté ci-dessous. 

 VOICI L'ASTUCE TROUVEE PAR Coco 06 
 

Je vous informe qu'une collègue Formatrice d'un autre forum, Coco O6, a trouvé une solution en 

attendant que le bug soit corrigé. 

Je retranscris ici l'intégralité de son écrit : 

"Quand vous avez inséré une musique sur la diapositive, pour le diaporama en PPT, vous mettez 

dans les options d'effet: arrêter après trois diapositives (par exemple) ça marche bien, mais 

quand vous encodez en vidéo, la musique continue jusqu'au bout. 

Pour limiter la musique sans employer un logiciel supplémentaire,  

 vous cliquez sur l'icône du haut-parleur,  

 "options audio" s'affiche dans le ruban,  

 allez dans lecture/découper l'audio, et vous découpez la musique au temps voulu.  

Puis, quand vous voulez encoder en vidéo,  

 vous allez dans fichier/informations et  

 là ils vous proposent de "compresser l'audio",  

Et c'est là qu'est l'astuce (que j'ai mis 4 jours à trouver!), parce qu'en faisant ça la musique est 

rognée comme au découpage et ce qui a été rogné n'apparaît plus dans la vidéo. Vous pouvez 

donc mettre plusieurs musiques successives sans qu'elles se chevauchent dans la vidéo! 

Elle n'est pas belle la vie? ". Cela pourra en dépanner certains en attendant. 


