
Faire la copie d'écran ou de la fenêtre active

1 - Aller sur l'écran (ou la fenêtre) que vous souhaitez capturer et :
 2 - Appuyer sur la touche "Impr écran" (pour copier l'écran entier)

ou appuyer sur la combinaison de touches " Alt " + " Impr écran " (pour copier 
uniquement la fenêtre active)

Il ne se passe rien ? Normal ! L'image est en mémoire, elle est dans ce qu'on appelle le
" presse-papier " dans un emplacement de la mémoire vive, mais il faut l'enregistrer ! 
Voyons comment...

Créer et sauvegarder l'image sur le disque dur

Ouvrir " Paint "

•Menu démarrer,
•choisir Programmes,
•cliquer sur Accessoires
•choisir " Paint ".

Coller l'image dans " Paint "

•Deux méthodes sont possibles :
 Méthode 1 " Ctrl " + " V "
 Méthode 2 menu " Edition ",  " Coller ").
Suivant vos besoins, les fonctions de bases de " Paint " permettent également 
de faire quelques retouches comme redimensionner, découper, etc.

Enregistrer l'image

•Dans le menu "Fichier",  "Enregistrer sous" (image ci-dessous).
Si la touche "Impr écran" ne donne aucune image au collage allez à la 3ème page pour 
avoir une solution.



•Choisir un répertoire dans lequel on va stocker l'image enregistrer. 
•Donner un nom à notre image 
•Choisir le format de l'image. (Bmp, Tiff, Jpeg, gif, png) 
•Cliquer sur "Enregistrer"

Votre capture d'écran est maintenant faite et enregistrée sur votre disque dur.

Nous avons utilisé " Paint " mais nous aurions pu utiliser n'importe quel autre logiciel 
pour coller l'image copiée, un traitement de texte, un tableur etc...

Si vous désirez copier qu'une partie d'une image, photo ou partie de texte vous 
pouvez utiliser le logiciel natif de Windows ( à partir de Vista) qui se nomme 

" Outil Capture "

Bon à savoir :
L'image que vous venez de coller peut être coller autant de fois que vous désirez, 
dans divers logiciel et cela jusqu'à ce que vous copier un nouvel élément, un nouvel 
écran ou portion d'écran etc...

Le presse-papier ne se voit pas (il est impossible de savoir ce qu'il contient, sauf à 
faire un coller) il ne se  vide pas. Le seul moyen de le vider c'est d'éteindre 
l'ordinateur. 
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TOUCHE POUR FAIRE UNE COPIE D'ECRAN

Sur votre clavier vous trouverez la touche d'impression d'écran avec les inscriptions 
suivantes :

Print Screen,  Print Sc,  Pr Sc,  PRTSC,  Impr Ecran,  Imp Ecran,  Imp Ec,  Impécr

    

Cette touche se trouve en principe en haut, sur la partie droite du clavier.

Sur certain ordinateur il vous faudra associer une autre touche pour réaliser la copie 
d'écran.

 Il se peu que l'appui sur la touche d'impression écran seule ne fasse pas la copie. Cela
est lié à la configuration de votre clavier.

Pour réaliser votre copie d'écran il vous faudra réaliser une combinaison de touches, 

comme si dessous ou " Touche " et la touche Impression d'écran.

     Fn       +  Touche

    Ctrl     +  Touche

shift   +  Touche
Alt      +  Touche
Alt Gr +  Touche

Comment procéder, si vous ne savez pas quelle combinaison de touches vous devez
exécuter,   vous  allez  dans  un  premier  temps   appuyer  sur  la  touche  impression
d'écran, rien ne se passe, c'est normal. L'image de l'écran se trouve dans le " presse
papier " si il n'y a pas besoin d'une combinaison de touches.
Ensuite vous allez coller votre image sur la feuille d'un traitement de texte ( Word,
Open Office, Libre Office etc) vous pouvez également ouvrir le logiciel  de dessin
" Paint " il est natif dans Windows dans n'importe quelle version.
Pour coller il vous suffit de faire un " clic droit " et de cliquer sur " Coller " ou bien
d'appuyer sur " Ctrl " + " V " (vous connaissez)
Si à ce moment la l'image n'apparaît pas c'est qu'il vous faut faire une combinaison de
touches comme ci-dessus, vous le ferez par tâtonnement 
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