
L'OUTIL CAPTURE DE WINDOWS

Vous désirez effectuer des captures d'écran ou simplement des portions d'écran pour cela je 
vous propose d'utiliser l'outil capture de Windows.

Seule la version Windows XP ne possède pas ce module.

Pour accéder à ce programme il faut cliquer sur :

« Démarrer », 
« Tous les programmes », 

« Accessoires » et vous verrez cette icône 

Vous cliquez dessus et cette petite fenêtre apparaît. 

Ce petit logiciel vous permettra de réaliser différentes captures.

Nous allons faire un exemple avec la capture forme libre.
La voiture m'intéresse, je vais la découper.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous

Capture Forme libre : Une paire de 
ciseaux apparaît, et cela vous donne la 
possibilité de découper un objet, dessin, photo 
etc

Capture rectangulaire : Un rectangle 
redimensionnable permet une capture de forme 
rectangulaire.

Capture Fenêtre : La capture s'effectue
Uniquement sur la fenêtre active.

Capture Plein écran : Ici l'écran entier 
est capturé c'est la même fonction que « Fn + 
impr écran  Syst »



L'écran se voile il est en mode capture, je commence à découper les contours de la voiture, une
ligne de couleur permet de voir le suivi de la découpe, attention ne pas lâcher la souris

Voilà le résultat,

Je veux insérer ma voiture sur une image, je la copie et je la colle sur mon image.

Je clique sur « Nouveau » après avoir
Sélectionner « Capture Forme Libre »



Aie !!! ce n'est pas exactement ce que j'espérai, le blanc ne fait pas  très « Pro »

Il me faudrait rendre le cadre blanc transparent, pour cela je vais utiliser un logiciel gratuit de 
traitement de photos, c'est « Photofiltre »

Je clique sur « Fichier»
 et sur « Ouvrir » 

et je cherche l'image
à traiter.

Si je clique sur ce dossier
 Je l'ouvre au dernier

Travail effectué.



J'ai ma voiture avec son cadre blanc, je vais pouvoir supprimer la couleur blanche ou plus 
exactement la rendre transparente.

Je choisi ce fichier

Je clique sur « Image »



Après avoir fait « Ok » la couleur blanche sera devenue transparente, pour cela toute la partie 
blanche sera devenu un damier gris et blanc.
Nous allons enregistrer notre travail

Je clique sur
« Couleur de transparence »

Bien faire attention que
Cette case soit décochée.

Ne rien changer et
Cliquer sur « Ok »



Je clique sur « Fichier »
et « Enregistrer sous »

Je donne un nom différent
 et surtout je l'enregistre

Sous le format « png »

Cliquer sur « Enregistrer »



Ne rien modifier et 
cliquer sur « Ok »



J'ai mes deux images que je vais pouvoir les fusionner pour n'en faire qu'une.

Je clique sur « Ouvrir »
Ensuite je clique sur le 

Fichier « Désert »



Si je fusionne les deux images il va y avoir un problème, ma voiture va être trop grande.
Je vais donc la réduire,pour cela je clique sur « Image »

                                      Taille d'origine Taille réduite

Je clique sur 
« Taille de l'image »



L'échelle de la voiture n'est toujours pas respecté mais nous verrons par la suite comment faire
pour respecter cette échelle.

Je clique droit sur la voiture et ensuite sur « Copier » 
ensuite je vais sur la photo Désert et je clique droit et 
« Coller »
Je peut également utiliser les touches « Ctrl + C » et 
« Ctrl + V »



Je clique sur l'image à modifier

Je clique sur 
« Redimenssionner le calque »

 Les poignées autour du 
rectangle vont me permettre de 
réduire mon image

Je réduis l'image par les poignées



Une fois ma réduction réalisée je clique droit et je valide en cliquant ici.

Je suis satisfait de mon travail je vais donc fusionner ces deux images.



Je clique sur « Calque », j'obtient la fenêtre suivante.

Je clique sur 
« Fusionner tous les calques »

Ici les deux calques

Il en reste plus qu'un



Je peux enregistrer mon travail au format « JPEG »

Je clique sur 
« Enregistrer sous... »

Cliquer sur « Enregistrer »



Ouf !!! c'est terminé.

Cliquer sur « Ok »


