
Capture d’écran et croquis

Une application native de Windows 10

• Effectue des captures d’écran, et
permet de les rogner et de les annoter;

• Rogne et annote des fichiers d’image;

• Peut enregistrer les captures et fichiers 
modifiés; et

• Copie les captures dans le Presse-papiers.



Lancement de l’application (avec paramètres par défaut)

• Trois façons de lancer l’application :

• Effectuer le raccourci clavier Win+Maj+S;

• Taper Capture dans l’outil de recherche de la barre des tâches et
cliquez sur Capture d’écran et croquis; ou

• Cliquer l’outil Espace de travail Windows Ink dans la zone de 
notification et cliquer Capture plein écran.



L’interface de l’application sans capture



L’interface
avec capture
ou photo.



Les paramètres de l’application



• Les outils Stylo, Crayon et 
Surligneur sont paramétrable.

• L’outil de rognage permet un bon 
cadrage et peut être déplacé.



• L’outil d’écriture tactile permet 
d’utiliser un pointeur ou son 
doigt pour dessiner (requière 
un écran tactile)

• La gomme est paramétrable.

• L’outil règle permet de tracer des 
lignes droites.

• Le rapporteur d’angle permet de 
mesurer des angles et tracer des 
arcs de cercle.



Un exemple d’annotation et de mesure d’angle



Enregistrement et Ouvrir avec

• Pour enregistrer la capture d’écran, cliquez 
l’icône de la cassette.  Trois format sont 
disponibles.

• La capture peut être ouverte dans un autre 
logiciel (Example : Paint pour ajouter du texte).

Le réglage de sécurité et des 
conflits système peuvent 
désactiver l’item Ouvrir avec.



Partage de la capture

• Pour partager la capture :
• Cliquez l’icône Partager;

• Dans la fenêtre :
• Cliquez le média à utiliser;

• Suivez les procédures propres au média.
• La liste des média varie selon les applications 

installées.

• Pour afficher la liste des contacts de Windows 10, 
cliquez juste au-dessus de la liste des médias.

• Certains ordinateurs offrent des outils de partage
additionnels.



Example d’un ajout d’un texte avec Paint


