
Effectuer une capture d'écran élaborée avec logiciel 

 

Même si Paint offre quelques outils de sélection, rien ne vaut la souplesse d'un PrtScr pour capture une portion 

d'image. Ce logiciel présente par ailleurs l'avantage de proposer de nombreux raccourcis (ci-dessous), mais 

aussi de permettre l'annotation des copies d'écran. 

Raccourcis : 

[Impr. Ecran] : Copie écran entier 

[Alt] + [Impr. Ecran] : Capture d'une fenêtre active 

[Ctrl] maintenu + [Clic Gauche] glissé : Sélection rectangulaire 

[Clic Gauche] glissé : Sélection à main levée 

[Clic Droit] glissé : Annotation à main levée 

[Ctrl] maintenu + [Clic Droit] glissé : Annotation rectangulaire 

[Retour] : Effacer annotation 

Molette de la de la souris : Changer l'épaisseur du trait. 

 

Lien de téléchargement 
 
Malgré le tout petit nombre de fonctionnalités, résumées dans l'unique fenêtre du logiciel, PrtScr se révèle 

finement paramétrable. 

 
 

Les paramètres du logiciel sont regroupés dans une fenêtre unique  
 

 

Annoter une capture et effectuer une sélection libre  

 
Lancez l'application au moyen d'une simple pression sur la touche « Impr écran ». L'écran est recouvert d'un 

léger voile bleuté tandis que PrtScr vous signale les options disponibles et les manipulations associées : 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/fiches/45013.html


 Clic droit pour activer un marqueur : le marqueur est d'une largeur et d'une couleur idéales pour les 

annotations de type flèche et encadrement à main levée. Il permet d'effectuer autant d'annotations 

successives que souhaité. 

 

 Clic gauche pour effectuer une sélection libre : un tracé en pointillés bleus signale les limites de la 

forme. Une fois le tracé terminé, l'aperçu viendra « flotter » au-dessus de votre bureau. Toute forme non 

fermée le sera automatiquement par l'application, selon le trajet le plus court. 

 

 

 
 

PrtScr permet d'effectuer des sélections à main levée avec une grande facilité  
 

 Touche « Ctrl » + clic gauche pour effectuer une sélection rectangulaire : on remarque que PrtScr 

n'offre pas la possibilité d'effectuer une sélection carrée. 

 

Annoter une capture  
1. Une fois la capture d'écran effectuée, sélectionnez l'onglet « Settings » dans la fenêtre qui s'affiche. 

2. Activez l'option « Auto title and comment » 

3. Sélectionnez l'onglet « Capture » et saisissez un titre dans le champ « Comment ». 

 

Les commentaires s'affichent pas défaut dans l'angle inférieur droit de l'image  
 

 



Capturer le pointeur de la souris  
Certains didacticiels tirent partie de la présence du pointeur de la souris à l'écran. Voici comment l'activer. 

1. Une fois la capture d'écran effectuée, sélectionnez l'onglet « Settings » dans la fenêtre qui s'affiche. 

2. Cochez l'option « Capture Mouse Pointer » 

 

La présence du pointeur peut être utile lorsque l'on souhaite guider pas à pas l'utilisateur  
 

 

Sauvegarde de l'image  
Une fois la capture effectuée, reste à la sauvegarder à l'emplacement et sous le nom de votre choix. PrtScr vous 

permet de préciser le format et le niveau de compression. 

 

1. Une fois la capture d'écran effectuée, sélectionnez l'onglet « Settings » dans la fenêtre qui s'affiche : 

 pour enregistrer à la qualité maximale, choisissez le PNG au taux de 100% ; 

 pour disposer d'une capture « légère », choisissez le Jpeg auquel vous appliquerez une compression ; 

 pour disposer d'une forme sur un fond transparent, choisissez le PNG et cochez l'option « Transparent 

PNG ». 

2. Pour enregistrer la capture, rendez-vous sur l'onglet « Capture » et cliquez sur « Save as » : sélectionnez alors 

l'emplacement de votre choix. A noter que PrtScr vous offre un accès direct aux emplacements suivants : 

Bureau et Presse-Papier. 

 

 
 

Au moment d'enregistrer, choisissez l'emplacement, le format et le niveau de compression 
 

La suite sur Clubic.com 

http://www.clubic.com/article-253582-1-comment-realiser-capture-ecran.html#ixzz2JN75LM00

