
Faire une copie d'écran avec FASTSTONE

Ouvrir FASTSTONEet le réduire complètement

• Ouvrir le document que l'on veut copier
•

• Ramener FASTSTONEa écran. (Touiours penser a afficher le

document Que l'on veut copier sous FASTSTONE).
•

• Cliquer« fichier », puis « capture d'écran» et choisir la forme de

cadrage désirée, (pour nous le rectangle.)
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La page a copier apparaÎt avec une grande croix qui se déplace
avec la souris. Positionner le centre de la croix sur un coin de la

zone a sélectionner cliquer, et, sans lâcher, tirer en diagonale vers

•



le coin opposé. Lâcher.

•
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La portion que l'on vient de recadrer apparaît en bas a gauche de
l'écranl
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• Faire un clic droit dessus et enregistrer en JPG sur le bureau .
•

Il ne reste plus qu'a ioindre la copie que l'on vient de réaliser au

message que l'on veut envoyer.


