
WINDOWS 10  ==> INITIATION CYCLE 2
COURS 15    ⇒ LA  CAPTURE   D’ÉCRAN

Capture avec le logiciel de Windows
1) Placez le raccourci de l’outil capture d’écran dans la barre des tâches

• Démarrer / Accessoires Windows / Outil capture d’écran

◦ Clic Droit / Plus

◦ Épingler à la barre des tâches

2) Ouvrez un nouveaux fichier LibreOffice Writer
◦ Réduisez-le dans la barre des tâches

3) Affichez le Bureau
4) Ouvrez l’outil capture d’écran

• Cliquez sur son icône dans la barre des tâches

5) Développez l’onglet Mode

• Sélectionnez Capture rectangulaire (c’est le mode le plus utiliser)

6) Cliquez sur Nouveau (le bureau devient moins
opaque)

7) Maintenez le bouton gauche enfoncé et sélectionnez l’icône Ce PC (
la capture est affichée dans la fenêtre du logiciel. Cette capture est
une image)

8) Affichez le fichier writer placé dans la barre des tâches

• Clic droit / Coller

NOTA: Vous pouvez positionner à votre guise l’image comme vous l’avez appris en première année
9) Supprimez l’image 
10) Réduisez Writer dans la barre des tâches
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11) Ouvrez internet sur la page de Google 

• Ouvrez l’outil capture d’écran
• Dans l’onglet Mode

◦ Sélectionnez Capture forme libre
◦ Cliquez sur Nouveau

◦ Sélectionnez l’image de Google 
(elle ne serra pas la même que
celle-ci)

12) Affichez le fichier Writer placé dans la barre des tâches
• Clic droit / Coller
• Supprimez l’image 
•  Réduisez Writer dans la barre des tâches

13) Réduisez la fenêtre de Google

14) Ouvrez l’outil capture d’écran
• Dans l’onglet Mode

◦ Sélectionnez Capture fenêtre
◦ Cliquez sur Nouveau

◦ Cliquez dans la fenêtre de Google

15) Affichez le fichier Writer placé dans la barre des tâches
• Clic droit / Coller
• Supprimez l’image 
•  Réduisez Writer dans la barre des tâches

Capture avec le Clavier

Capture écran complet = Impr écran Syst

Capture fenêtre active = Alt + Impr écran Syst
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