Comment faire une capture d’écran et l’enregistrer en tant qu’image
Vous arrive-t-il de voir sur votre écran des choses que vous aimeriez pouvoir envoyer par courrier
électronique ou enregistrer ? Voici la marche à suivre pour y parvenir :

SUR UN ORDINATEUR WINDOWS
1. Cliquez sur la fenêtre dont vous souhaitez faire une capture. Pressez les touches Alt + Impr écran en
maintenant enfoncé la touche Alt tout en pressant la touche Impr écran. La touche Impr écran
(Print Screen en anglais) est proche du coin supérieur-droit de votre clavier.
Remarque : Pour effectuer une capture de l’ensemble de votre écran, il vous suffit de presser la
touche Impr écran sans presser la touche Alt.
2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Accessoires, et enfin sur Paint.
3. Dans la fenêtre Paint, cliquez sur Edition, puis sur Coller.
4. Lorsque l’image apparaît dans la fenêtre Paint, cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer sous.
5. Dans la fenêtre Enregistrer sous, sélectionnez le répertoire dans lequel sera enregistrée cette image,
donnez-lui un nom puis cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez maintenant imprimer ou envoyer par courrier électronique la capture d'écran enregistrée
comme vous le feriez avec n'importe quelle autre image.
Remarque : Alternativement, les utilisateurs de Windows 7 peuvent utiliser l’accessoire Outil Capture afin de
sélectionner la partie de l’écran à capturer (Cliquez sur Démarrer, puis Accessoires, puis Outils Capture).
Reference : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-xp/help/setup/take-a-screen-shot

SUR UN ORDINATEUR MAC
Capture de l'intégralité de l'écran
1. Sur le clavier, appuyez sur les touches Commande (⌘) + Maj + 3.
2. La capture d'écran est exécutée et enregistrée en tant que fichier sur le bureau.
Capture d'une partie de l'écran
1. Sur le clavier, appuyez sur les touches Commande (⌘) + Maj + 4, puis déplacez le pointeur en forme
de croix pour sélectionner la zone de capture.
2. Continuez à appuyer sur le bouton de la souris mais pas sur les touches.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la capture d'écran, relâchez le bouton de la souris.
4. La capture d'écran est exécutée et enregistrée en tant que fichier sur le bureau.
Vous pouvez maintenant imprimer ou envoyer par courrier électronique la capture d'écran enregistrée sur
votre bureau comme vous le feriez avec n'importe quelle autre image.

