
Capture de page Web

Le navigateur Edge permet de faire une capture 
d’écran d’une page Web au complet ou en partie.



Trois choix pour lancer l’outil de capture Web

• Ouvrir les paramètres.
• Cliquer sur Capture Web.

• Cliquer l’icône de Capture Web
dans la barre d’outils**.

• Utiliser le raccourci-clavier 
Ctrl+Maj+S

** Pour afficher l’outil dans la barre d’outils:
• Ouvrir les paramètres;

o Clic droit sur Capture Web;
o Clic gauche sur Afficher dans la barre d’outils.



Capture d’une partie de la page Web

• Lancez l’outil Capture Web.

• Choisissez Sélection libre;

• Faites la sélection;

• Choisissez :
• Copier pour placer la sélection 

dans le Presse-papiers; ou

• Ajouter des notes pour annoter la 
sélection.



Fenêtre de Capture Web

• Quelque soit le mode de capture 
utilisé, l’outil affiche une fenêtre 
surimposée sur l’interface de Edge (les 
pointillés ont été ajoutés pour plus de 
visibilité).
• La fenêtre ne peut pas être déplacée;
• Le contenu peut-être zoomé avec Ctrl + 

la roulette de la souris.

• C’est dans cette fenêtre que les 
annotations et autres manipulations 
sont effectuées.

• Pour tout annuler, simplement fermez 
la fenêtre.



Annoter une sélection

• Dans la fenêtre de Capture Web :

• Cliquez le crayon; et

• Annotez la capture;
• Le crayon est paramétrable quant à 

la taille et la couleur.

• Utilisez la gomme pour faire les 
corrections;
• La gomme n’est pas paramétrable.



Annoter une sélection (suite)

• La capture annotée peut être 
(de gauche à droite) :

• Partagée par courriel et autres 
applications;

• Copiée dans le presse-papiers; 
ou

• Enregistrée comme fichier image 
(jpeg).



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;
• Avec Courrier, le courriel inclut aussi 

le lien vers la page.

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



Enregistrement de la capture

• Pour enregistrer la capture :

• Cliquez l’icône Enregistrer :

• Au bas à gauche de Edge, cliquez Enregistrer sous;
• Le fichier est enregistré en format jpeg.  Il porte par défaut la date, l’heure 

et le nom de la page.



Capture d’une page Web complète

• Lancez l’outil Capture Web.

• Choisissez Page entière;

• Déroulez la page à l’endroit à 
annoter;

• Faites les annotations; et

• Partagez, copiez ou enregistrer. 

Voir la prochaines diapo pour les 
précautions à prendre avant de faire la 
capture d’une page complète.



Capture d’une page Web complète (Suite)

• Si la page contient des images intercalées 
dans le texte, il est possibles qu’elles ne 
soient pas toutes captées par l’outil.

• Pour s’assurer que les images intercalées 
soient captées, faites défiler la page 
jusqu’au bas avant de faire la capture.
• À gauche, une partie d’une page dont la 

capture a été faite à partir du haut de la page.

• À droite, la même partie de la page capturée  
à partir du bas de la page.

Après avoir traduit une page Web et fait une capture complète de la page à partir de début, il 
est possible que la fin de la capture soit dans la langue originale de la page.



Capture d’une page Web complète (Suite)

• Les procédures pour Partager, 
Copier et Enregistrer une page 
Web complète sont identiques à 
celles pour une Sélection libre.

• Le fichier résultant est en format 
jpeg.  En général, il est beaucoup 
plus long que large.


