Tutoriel : capture d’écran + découpe simple avec Paint
Réalisation d’un bandeau pouvant servir de lien dans l’ENT 
Une capture d’écran est une image de ce qui est affiché à l’écran à un moment donné.

 Afficher ce que l’on veut à l’écran. Exemple, le site : http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/
Astuce : faire F11 pour que la capture en plein écran soit plus propre, sans le menu du navigateur.

 Copier l’écran avec la touche « Print screen » du clavier. Voir image ci-contre. 
 Lancer le logiciel Paint (Démarrer > Programmes > Accessoires > Paint).
 Coller la copie d’écran dans Paint (combinaison des touches : Ctrl + V).
Ensuite, il y a deux méthodes différentes…
 Extraire une portion au sein de l’image :

 Sélectionner une portion de l’image (bouton « Sélectionner » entouré de bleu sur la capture ci-dessous,
maintenir clic gauche enfoncé le temps de sélectionner ce que l’on veut).
 Copier (avec la combinaison des touches : Ctrl + C).
 Ouvrir une nouvelle fenêtre Paint (menu en haut à gauche > Nouveau).
 Réduire la taille de l’image vierge (petit carré en bas à droite, entouré en rouge sur la capture en bas).
 Coller (combinaison des touches : Ctrl + V).
 Enregistrer l’image (menu en haut à gauche > Enregistrer sous > Type : .jpg).
 Retailler l’image en rapprochant/resserrant les bords (plus précis) :

 Découper l’image par le haut et/ou la gauche en la faisant glisser vers le haut et/ou le bas
(si on a cliqué sur un bouton après la copie, re-sélectionner toute l’image avec la combinaison des touches :
Ctrl + A, faire glisser l’image en maintenant le bouton gauche de la souris).
 Découper l’image par le bas ou la droite avec les petits carrés (situés au milieu de ces bords, voir les
cercles rouges sur la capture ci-dessous).
 Enregistrer l’image (menu en haut à gauche > Enregistrer sous > Type : .jpg).

Astuces :
 Si l’image est sélectionnée (elle est entourée de pointillés comme sur la capture ci-dessous), alors bouger les
petits carrés la déforme au lieu de la découper. Pour la désélectionner, cliquer sur un bouton quelconque.
 Si les petits carrés ne sont pas visibles, utiliser les ascenseurs de Paint pour aller tout en bas et/ou à droite.
 Attention de ne pas confondre les menus et ascenseurs de Paint avec ceux faisaient partie d’autres logiciels
et qui ont pu être capturés lors de la copie d’écran. Ces derniers ne sont plus qu’une illusion au sein de l’image.
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