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NOUVEAU : LA NOUVELLE 

PRESENTATION DE  

L’OUTIL WINDOWS 

‘’CAPTURE ET CROQUIS’’ 
64 

J’ai déjà eu l’occasion de vous présenter l’outil Capture d’écran qui est un 

complément de la touche clavier  ‘’Imp Ecran’’  

 

1. Quand vous utilisez la touche clavier  ‘’ imp écran’’ plus la ‘’touche 

Windows ‘’, la totalité de votre écran s’enregistre dans le presse papier de 

votre ordinateur. Vous pouvez ainsi ‘’coller ‘’ l’image de votre écran sur le do-

cument de votre choix. 

2. Mais vous pouvez aller plus loin en utilisant ‘’l’outil capture d’écran’’ 

que vous trouverez dans vos applications en allant sur ‘’Accessoires Win-

dows’’ et vous pourrez alors l’épingler soit sur votre écran démarrage , soit 

sur ‘’la barre de tâches’’  . Je vous conseillerai cette formule, comme nous 

pourrons  le voir par la suite.  

3. AVANTAGES au lieu d’enregistrer la totalité de votre écran, vous 

pourrez sélectionner uniquement ce qui vous intéresse. Ensuite choisir de le 

stockez dans votre presse papier, ou si vous voulez l’enregistrer ou le parta-

ger.  

 

Depuis quelques semaines, Microsoft vous propose la nouvelle version ‘’Capture et croquis ‘’ qui rem-

place désormais l’outil Capture d’écran.  

4.   Pour l’installer , rendez vous sur Windows store. Entrez ‘’ capture et croquis ‘’ et faites un clic 

sur << téléchargement ‘’  

 

 

 

 

 

 

5. La nouvelle application de capture est désormais disponible. Elle a pour 

nom Capture et croquis. Pour accéder à cette application, cliquez sur      

Démarrer, tapez capture et cliquez sur Capture et croquis dans la partie 

supérieure du menu Démarrer. Voici comment se présente la fenêtre de l’ap-

plication.  

6. Un clic droit sur l’icône en bleu et vous pouvez l’épingler soit dans le 

menu démarrer, soit sur la barre de tâches.  

 

Mais quels sont les avantages de cette nouvelle application. 

 

Nous allons page suivante voir quelques exemples d’applications qui vous convaincront d’instal-

ler << capture et croquis>> sur votre ordinateur. 
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PREMIER EXEMPLE  

1. Sélectionnez une partie d’une photo sur   

Internet (ou dans vos photos personnelles) 

2. Un clic sur l’icône  

3. Aussitôt votre écran s’assombrit .  

4. En haut de l’écran vous choisissez  

5. Découpage rectangulaire  

6. Découpage libre 

7. Vous avez le 

choix entre :  

8. Enregistrer. 

9. Copier  

10. Partager  

 

DEUXIEME EXEMPLE  

11. Vous pouvez dessiner également sur   

votre sélection à l’aide des différents     

feutres. 

12. Mais aussi utiliser la règle  

13. Le rapporteur  

Mais cela fera l’objet d’une prochaine fiche.  
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