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Créer un diaporama photo avec FastStone Image Viewer 
 

Il y a deux possibilités pour faire un diaporama avec FastStoneImage Viewer : 

A- créer un diaporama "exécutable", c'est la solution à privilégier si vous voulez créer et 

conserver plusieurs diaporamas, ou tout simplement pour en envoyer à vos amis. 

B- Créer un diaporama "instantané" à partir des photos d'un dossier 

 

 

A - Créer un diaporama exécutable 
 

① Créer un nouveau dossier " Sélection diapos "dans le dossier " Bureau " 

② Faire une copie des photos et /ou images choisies pour le diaporama, dans ce nouveau dossier 

③ Ouvrir le logiciel FastStone Image Viewer 

④ Ouvrir le menu " Créer " et choisir la commande " Créer un diaporama " 

 

L'écran suivant apparaît 

 
Deux modes d'importation des fichiers sont possibles : 

 
"Ajouter des fichiers" permet d'importer des fichiers se trouvant dans différents 

dossiers sur l'ordinateur, un à un ou par paquets (sélection multiple). 

Zone d’importation, visualisation et 
ordonnancement des images 

Zone de modélisation du diaporama 
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"Ajouter un dossier" permet d'importer tous les fichiers d'un dossier sélectionné. D’où 

l'intérêt de pré-sélectionner ses fichiers et les copier dans un dossier unique s'ils se 

trouvent répartis dans plusieurs dossiers à l'origine. 

Cette dernière solution est d'autant plus recommandée que le diaporama produit est un 

fichier ".exe", non modifiable. Donc s'il faut le refaire ou affiner des réglages c'est 

beaucoup plus simple et rapide. 

 

⑤ Choisir le mode d'importation en cliquant sur l'un des deux boutons 

> si vous avez choisi d'ajouter des fichiers aller sélectionner,  et ouvrir le ou les dossier(s) qui 

contiennent les fichiers que vous voulez intégrer dans le diaporama (sélections successives ou multiples) 

et cliquer sur " Ouvrir " pour les importer. 

 
 

     > si vous avez choisi d'ajouter un dossier aller sélectionner le dossier " Sélection diapos ", créé dans 

le dossier bureau puis cliquer sur " Ouvrir ". 
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⑥ Tous les fichiers ont été importés dans le logiciel 

 

Le bouton  permet de supprimer une ou plusieurs photos choisies. 

Le bouton supprime l'ensemble des photos importées. 

⑦ A ce stade il est possible de personnaliser le diaporama avant de le créer 

 

Titre = nom du fichier qui sera créé 

Possibilité de choisir une image de "couverture" en appliquant un effet spécial (parmi 10) sur la 

première diapo 

Ce cadre regroupe tous les paramétrages possibles du diaporama 

● Possibilité de défilement manuel (minuteur =0) ou automatique du diaporama avec réglage de la 

vitesse d'affichage 
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 ● Possibilités d'afficher les diapos de manière aléatoire et de "jouer " le diaporama en boucle 

 ● Possibilité d'afficher un texte sur les diapos, texte libre ou prédéfini (ex nom de fichier …) 

 

       

 Possibilité d'appliquer un effet spécial de transition sur les diapos (parmi 156) 

 

 

 Possibilité d'appliquer un fond musical personnel pendant le défilement
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 Possibilité de redimensionner toutes les photos dans un format, une taille et une qualité au choix 

 

 

⑧ Pour créer le diaporama il suffit de cliquer sur en bas de la fenêtre 

Le logiciel demande le nom et la destination d'enregistrement du fichier. Si l'on a choisi un titre, c'est 

ce nom de fichier qui est proposé. 

 

 

Si la case est restée cochée pendant la construction une fenêtre 

permettant de "jouer" le diaporama s'affiche après quelques secondes. 
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⑨ Après lecture, s'il y a des réglages supplémentaires à faire il suffit de revenir dans le logiciel et 

reprendre l'étape ④ et d'écraser le fichier précédent en enregistrant la nouvelle version. 
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B - Créer un diaporama immédiat à partir d'un dossier 

① Créer un nouveau dossier " Sélection diapos "dans le dossier " Bureau " et faire une copie des photos 

et /ou images choisies pour le diaporama, dans ce nouveau dossier. 

Ou 

① bis Identifier un dossier dans lequel vous avez rangé toutes les photos avec lesquelles vous voulez 

construire votre diaporama. 

② Ouvrir le logiciel FastStone Image Viewer 

③ Se Positionner sur la première photo du dossier choisi en ① 

④ Cliquer sur le bouton "diaporama"   

 

Le menu de paramétrage du diaporama s'affiche, sélectionner les options voulues (voir point ⑦ plus haut 

dans ce document) puis cliquer sur " Jouer ". 

 

NB. La commande "Enregistrer" n'est pas opérante, elle renvoie à la création d'un diaporama exécutable. 

 

-o-o-o-o-o- fin –o-o-o-o-o- 


