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Diaporama dans le plan d’achat 

 

Le diaporama : 

Dans LCV, vous pouvez créer un diaporama affichant vos différents modèles, que ce soit à l’écran ou sur une TV, ce 

qui peut être un plus pour vos clients dans le sens ou ils verront à l’écran des modèles non forcément visibles en 

vitrine ou en magasin. 

 

Pour ce faire, vous avez 2 options.  

Option 1 : En appelant un plan d’achat préalablement créé  

Option 2 : En faisant une sélection d’articles à partir de la recherche modèle.  

 

 

OPTION 1 

 

1) Ouvrez le plan d’achat 

2) Cliquez sur « Plan d’achat » dans la liste, puis sur le petit + à sa gauche 

 

3) Sélectionnez dans la liste votre saison puis votre plan d’achat. Les modèles se chargent à l’écran 
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OPTION 2 

 

1) Ouvrez le plan d’achat 

2) Cliquez à gauche sur « Ajouter un article » 

3) La fenêtre de recherche s’affiche, ajoutez chacun des articles souhaités en cliquant sur Ajouter, puis 

recherchez l’article suivant, cliquez de nouveau sur ajouter, et ainsi de suite, puis à la fin, cliquez sur OK 

 

 

 

 

LANCEMENT DU DIAPORAMA 

 

1) Cliquez UNE SEULE FOIS sur l’un des articles à l’écran. 

2) Sur votre clavier, appuyez simultanément sur la touche CTRL et la touche A, tous les articles sont maintenant 

en surbrillance. 

3) Faites un clic avec le bouton DROIT de la souris sur l’un des articles, et sélectionnez « Accès au diaporama » 

4) S’il vous demande « Voulez-vous ouvrir le diaporama à partir du plan d’achat courant », dites OUI. 

5) Tous vos articles apparaissent dans la liste de gauche comme ci-dessous : 
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6) Faites vos réglages (voir le détail des explications pour 1,2 et 3 plus bas) 

7) Sélectionnez le délai d’affichage entre 2 articles (en secondes) 

8) Cliquez sur « Lancer le diaporama en bas à gauche  

 

 

 

Explication des rubriques 

 

1) En cliquant sur le cadre avec le bouton gauche, vous pourrez changer le fond d’écran qui apparaît derrière 

l’affichage des images pendant le diaporama. 

2) Dans ce champ, vous allez pouvoir régler l’opacité en % (la transparence). 0 %, c’est transparent, alors que 

100% c’est totalement opaque. 

3) Ici vous pourrez régler les différentes positions de l’image à l’écran. Quand on parle de lignes, cela signifie de 

HAUT EN BAS. Quand on parle de colonnes, on parle de GAUCHE A DROITE 

a. Vous pourrez également régler la largeur et la hauteur de la photo 

b. Vous pourrez également régler la position du texte (lignes et colonnes, comme ci-dessus) 

c. Dans le cadre texte libre, c’est le texte que vous entrerez dont la position sera réglée ci-dessus. 


