Copie d’écran avec FastStone
FastStone Capture est un utilitaire gratuit et très simple d'utilisation.

1 - Télécharger : FastStone Capture est disponible en plusieurs versions :
•
•

Une version avec installation.
Une version portable ne nécessitant aucune installation.
Voici un lien pour télécharger l’une ou l’autre version :
http://www.ordi-netfr.com/faststone.php
Nous allons utiliser la version portable ne
nécessitant aucune installation. Pour pouvoir
utiliser l'application, téléchargez la version
portable, décompressez l'archive et lancez
l'exécutable. Vous n'avez rien d'autre à faire. L'avantage de cette version est qu'elle peut être
lancée depuis n'importe quel PC ou même à partir d’une clé USB. Le jour où vous voudrez
vous séparer de l'application, il suffit de supprimer le dossier contenant l'exécutable.

2 - Lancer : pour lancer FastStone ouvrir le dossier et double-cliquer sur le fichier
exécutable FSViewer.exe c'est-à-dire l'icône de l'oeil.

Il n’est pas nécessaire de paramétrer ce programme, mis à part si on désire l’automatiser pour
faire de grandes quantités de captures. Dans ce cas voici un tuto :
http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=227
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3 - Faire une capture
La page web ou l’image dont nous voulons faire la copie d’écran doit être affichée à l’écran.
Lancer FastStone. Nous obtenons cette interface.

Menu / Capture d’écran / Capture d’une
région rectangulaire
Nous voyons l’image affichée sur notre
écran avec 2 lignes rouges qui se croisent
Avec la souris positionner le point de
croisement en haut à gauche de la région à
sélectionner et clic maintenu faire glisser
la souris jusqu’en bas à droite, puis lâcher
le clic.
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Nous obtenons la sélection de la zone

4 - Sauvegarder
Fichier / Enregistrer sous (File/Save As…)
Dans la fenêtre d’enregistrement :
• Indiquer dans quel dossier on veut placer ce fichier
• donner un nom au fichier
• choisir le format

5 - Utilisation de ce fichier image
Ce fichier peut être envoyé par mail, inséré dans un blog ou dans un site internet.
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