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Nouveautés de Snagit!2022
De nouvelles fonctionnalités et plusieurs améliorations vous permettent de travailler avec plus de fluidité entre plusieurs
ordinateurs et de collaborer sur di!érents systèmes d’exploitation.

Stockage de la bibliothèque dans le cloud
Stockez votre bibliothèque dans le cloud pour accéder à vos
captures à partir de n’importe quel ordinateur et pour les
sauvegarder automatiquement. Snagit prend en charge les
services de stockage tiers suivants":

Box

Dropbox Business

Dropbox personnel

iCloud (Windows seulement pour l’instant)

OneDrive for Business

OneDrive – Personnel

Pour en savoir plus sur les services cloud et leur paramétrage,
voir Gestion de la bibliothèque.

Les utilisateurs de Snagit pour Windows constateront une amélioration des performances de la bibliothèque, avec un chargement et
des recherches plus rapides. Pour un rappel de tout ce que vous pouvez faire avec votre bibliothèque Snagit, voir Introduction à la
bibliothèque Snagit.

Format de fichier multiplateforme
Ouvrez et modifier les mêmes fichiers Snagit sur les
ordinateurs Windows et Mac. Le format de fichier SNAGX
remplace l’ancien format SNAG pour Windows et SNAGPROJ
pour Mac et o!re une compatibilité sur les deux plateformes.

Les utilisateurs uniques et les équipes qui utilisent à la fois des
ordinateurs Windows et Mac peuvent facilement ouvrir,
modifier et partager des fichiers Snagit.

Pour en savoir plus sur le format de fichier SNAGX, voir Bonnes pratiques d’enregistrement pour vos fichiers Snagit.

Pour ouvrir et modifier des captures issues des versions précédentes de Snagit pour Windows, voir Conversion des captures
antérieures.

Cohérence des outils entre les plateformes
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Outre le nouveau format SNAGX, cette version o!re davantage de cohérence entre Windows et Mac. Profitez de nouveaux outils
pour harmoniser vos styles d’une plateforme à l’autre.

Nouveau sur Windows Nouveau sur Mac

Pointeurs multiples pour les légendes Taille réglable des extrémités de flèche

Remplissage transparent pour les étapes
Commandes d’ombre avancées pour les outils Flèche, Texte,
Légende, Forme, Timbre, Stylo, et Étape. 

Styles de fin en forme de T pour les flèches
Groupement d’objets

Pour des informations détaillées et des instructions approfondies sur chaque outil et ses propriétés, consultez nos tutoriels sur les
outils.

Vidéo avec image en incrustation
Enregistrez une vidéo de votre écran tout en a#chant votre
webcam grâce à la fonctionnalité Image en incrustation de
Snagit.

Sublimez votre vidéo en ajoutant une touche plus
personnelle.

Communiquez plus clairement grâce aux expressions de
votre visage.

Contrôlez la taille, la forme et la position de la vidéo de
la webcam dans votre enregistrement.

activez et désactivez la webcam en cours
d’enregistrement selon vos besoins.

Pour en savoir plus, voir Enregistrement d’une vidéo avec
image en incrustation.

Améliorations vidéo
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Snagit 2022 dispose d’un moteur vidéo plus évolué pour o!rir davantage de stabilité, une meilleure synchronisation du son et de la
vidéo et une compatibilité accrue avec un éventail plus large de webcams.

Pour optimiser vos communications de travail et éviter les réunions inutiles, voir Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.

Pour commencer à créer des contenus explicatifs, voir Conversion de captures d’écran en vidéo.

Infobulles vidéo
Les nombreux outils de Snagit vous aident à annoter vos captures de manière claire et
rapide. Découvrez chacun d’eux avec les nouvelles infobulles améliorées. Grâce à ces
animations faciles à comprendre, vous pouvez améliorer vos flux de travail existants et
découvrir des outils de Snagit que vous n’avez pas encore remarqués.

Placez le curseur sur un outil dans la barre d’outils de Snagit Editor jusqu’à ce que
l’infobulle vidéo s’a#che. Cliquez sur En savoir plus au sein de l’infobulle pour accéder
à un tutoriel sur l’outil et ses propriétés.

Outil Projecteur
Nouveau pour les utilisateurs Mac": Attirez l’attention sur un élément de l’image en assombrissant ou en floutant la zone qui l’entoure
avec un seul et même outil.

Pour en savoir plus, voir Outil Projecteur (Mac).

Les utilisateurs Windows peuvent toujours appliquer l’e!et Projecteur et loupe. Voir Ajout d’effets.
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Capture de votre écran
Découvrez comment e!ectuer votre première capture avec Snagit.

Dans ce tutoriel":

Ouverture de la fenêtre de capture

Présentation de la fenêtre de capture

Votre première capture

Cet article est une brève introduction pour vous aider à e!ectuer votre première capture avec Snagit. Pour obtenir des informations
plus détaillées sur la capture d’image ou de vidéo de votre écran, voir les articles suivants":

Capture d’une image

Enregistrement d’une vidéo avec Snagit

Enregistrement d’une vidéo avec image en incrustation

Capture d’une zone avec défilement

Captures courantes avec Snagit

Ouverture de la fenêtre de capture
La fenêtre de capture permet d’accéder à l’ensemble des paramètres de capture de Snagit. Pour ouvrir la fenêtre de Snagit capture":

Sous Windows, cliquez sur l’icône Snagit dans la barre des tâches ou la zone de notification.

Sur Mac, cliquez sur l’icône  dans la barre de menus.
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Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton Capture.

Présentation de la fenêtre de capture
Dans la fenêtre de capture, sélectionnez le type de capture et les paramètres pour capturer tout ce que vous voulez à l’écran.

Onglet All-In-One
Capturez rapidement une image, une vidéo ou un panoramique. Voir Votre première capture.

Onglet Image
Personnalisez les paramètres pour capturer une image. Ajoutez automatiquement des e!ets, partagez la capture
vers une destination, et bien plus. Voir Capture d’une image.

Onglet Vidéo
Personnalisez les paramètres pour capturer une vidéo. Configurez les paramètres audio ou une webcam. Voir
Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.

Présélections
Enregistrez les paramètres de capture que vous utilisez souvent et associez-leur un raccourci clavier afin de
gagner en rapidité et en e#cacité. Cliquez sur le bouton Présélections pour ouvrir la liste correspondante. Voir
Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.
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Bouton Capture
Cliquez sur le bouton Capture pour lancer une capture avec les paramètres actuellement sélectionnés dans
l’onglet.

Votre première capture
$. Ouvrez l’application ou la fenêtre que vous souhaitez capturer à l’écran.

%. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l’onglet All-In-One, puis cliquez sur le bouton Capture, ou appuyez sur la touche Impr.
écran (Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

&. Le pointeur orange s’a#che. Cliquez et faites glisser la souris sur l’écran pour sélectionner la zone à capturer.

'. La barre d’outils All-in-One s’a#che. Sélectionnez une option":

Pour capturer une image, cliquez sur le bouton Capturer une image.

Pour capturer une vidéo, cliquez sur le bouton Enregistrer une vidéo. Sélectionnez les options d’enregistrement et
cliquez sur le bouton Enregistrement. Voir Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.
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Pour capturer une zone avec défilement, cliquez sur le bouton Capturer une image avec défilement panoramique. Voir
Capture d’une zone avec défilement.

La capture s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseil": gagnez du temps avec le raccourci de capture globale et les présélections.

Le raccourci de capture globale (Imp. Éc. sous Windows ou Ctrl+Maj+C sur Mac) lance une nouvelle capture en utilisant
les paramètres actifs dans la fenêtre de capture. Il s’agit en général des paramètres que vous avez utilisés le plus
récemment. Pour modifier les paramètres de capture, ouvrez la fenêtre de capture.

Pour modifier les raccourcis clavier associés à vos captures les plus courantes, voir Enregistrer des paramètres de capture
en tant que présélections.
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Enregistrement d’une vidéo avec Snagit
Découvrez comment capturer une vidéo et e!ectuer un montage rapide avant de la partager avec vos collègues.

Dans ce tutoriel":

Présentation de la capture vidéo

Enregistrement d’une vidéo

Paramètres de capture vidéo

Dimensions d’enregistrement (Résolution)

Présentation de la capture vidéo
Lorsqu’une capture d’écran ne su#t pas, enregistrez une vidéo de l’écran au format MP4. Vous avez la possibilité d’enregistrer le son
d’un micro, le son du système et une webcam. Utilisez les vidéos Snagit dans les cas suivants :

Détailler un processus ou la résolution d’un problème

Enregistrer une démonstration ou une vidéo didactique

Enregistrer une présentation avec des diapositives et la vidéo de l’intervenant

Envoyer des commentaires audio et visuels sous forme de vidéo

Enregistrer une petite partie d’une vidéo ou d’une animation en ligne

Enregistrer et commenter un jeu d’images avec l’option Créer une vidéo à partir des images; voir Conversion de captures
d’écran en vidéo

Enregistrement d’une vidéo
$. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Vidéo. Pour en savoir plus sur les paramètres de cet onglet, voir Paramètres

de capture vidéo.

%. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran (Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

&. Le pointeur orange s’a#che. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone à enregistrer à l’écran ou cliquez sur le
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bouton Plein écran pour sélectionner l’intégralité de l’écran. Pour en savoir plus sur la sélection de la zone d’enregistrement,
voir Dimensions d’enregistrement (Résolution).

'. Pour modifier la zone sélectionnée, e!ectuez l’une des opérations suivantes :

Faites glisser les poignées pour ajuster la sélection.

Pour entrer une taille spécifique, saisissez les dimensions en pixels dans les champs Largeur et Hauteur.

Pour déplacer la zone sélectionnée à l’écran, cliquez dessus et faites-la glisser vers l’emplacement voulu.

Conseil!: appuyez sur G pour a#cher les guides de sélection vidéo lors de la sélection d’une zone à enregistrer. Voir
Dimensions d’enregistrement (Résolution).

(. La barre d’outils Enregistrement vidéo s’a#che. Cliquez sur un bouton de cette barre d’outils pour activer ou désactiver
l’option correspondante avant l’enregistrement ou pendant.

Webcam!: enregistrez une vidéo en direct depuis une webcam"connectée ou intégrée. Cliquez sur la liste déroulante
pour sélectionner la caméra voulue ainsi que les options Image en incrustation ou Plein écran pour la webcam. Voir
Enregistrement d’une vidéo avec image en incrustation.
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Son du système!: enregistrez le son de votre ordinateur, par exemple celui des alertes d’applications ou celui des haut-
parleurs de l’ordinateur.

Son du micro : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d’un micro USB connecté.

). Pour commencer l’enregistrement, cliquez sur le bouton Enregistrement ou appuyez sur Maj+F9 (Windows) ou sur
Cmd+Maj+Espace (Mac).

*. Pour suspendre l’enregistrement, cliquez sur le bouton Pause ou appuyez sur Maj+F9 (Windows) ou sur Cmd+Maj+Espace
(Mac).

+. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur le bouton Stop ou appuyez sur Maj+F10 (Windows) ou sur Option+Maj+V (Mac).

La capture s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Remarque!: Pour activer la webcam ou le micro sur Mac, vous devez autoriser Snagit à y accéder. Dans les Préférences
Système, sélectionnez Sécurité et confidentialité!> onglet Confidentialité!> Microphone ou Caméra et activez
Snagit!2022. Voir Autorisations macOS.
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Paramètres de capture vidéo

Conseil": gagnez du temps avec les présélections de capture.

Si vous utilisez fréquemment les mêmes dimensions vidéo ou paramètres d’enregistrement, sauvegardez-les en tant que
présélections pour les réutiliser par la suite. Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Sélection
Sélectionnez une option de zone d’enregistrement": Zone, Fenêtre (Windows) ou Plein écran (Mac). Pour accéder à d’autres options,
cliquez sur l’icône d’engrenage.

Partage
Choisissez de partager l’enregistrement vidéo sur une destination précise ou choisissez Aucun pour sélectionner la destination
ultérieurement. Pour en savoir plus sur les destinations de partage, voir Partage de captures.

Enregistrement de la webcam
Enregistrez une webcam intégrée ou une autre caméra.

$. Activez ou désactivez la webcam.

%. Cliquez sur la flèche pour sélectionner des options":

Appareil!: sélectionnez la webcam intégrée ou un autre périphérique connecté pour e!ectuer l’enregistrement.

Position!: choisissez l’emplacement de la fenêtre d’image en incrustation dans la vidéo finale ou sélectionnez Plein
écran (Windows) ou Webcam en plein écran (Mac).

Forme!: choisissez Cercle, Rectangle, Rectangle arrondi, Carré ou Carré arrondi pour l’a#chage de la webcam en
incrustation.

Aperçu dans Editor

Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager l’image ou la vidéo

Si vous ne souhaitez pas prévisualiser et modifier la capture dans Snagit Editor et préférez la partager directement sur une
destination":

$. Désactivez cette option.
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%. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’option Partage.

Capturer le curseur
Incluez le curseur dans la capture.

Remarque!: Pour les captures vidéo, il est recommandé de capturer le curseur pour montrer l’emplacement de l’action
en cours à l’écran.

Enregistrer le micro
Enregistrez le son à l’aide d’un microphone pendant la capture vidéo.

Activez ou désactivez l’enregistrement du micro.

Cliquez sur la flèche pour sélectionner un microphone.

Enregistrer le son du système
Enregistrez le son du système (les sons provenant des applications et des sites Web) pendant la capture vidéo.

Dimensions d’enregistrement (Résolution)
Pour créer des vidéos de qualité, réfléchissez aux dimensions d’enregistrement avant de lancer l’enregistrement vidéo. Il est
important de sélectionner les dimensions appropriées à la destination prévue pour le partage de la vidéo. Snagit vous aide de
di!érentes façons à sélectionner les dimensions appropriées pour vos enregistrements vidéo.

Sélection de la zone d’enregistrement vidéo
Snagit o!re la flexibilité d’enregistrer des dimensions personnalisées, un rapport hauteur/largeur de 4:3 ou 16:9, l’intégralité de
l’écran, une zone ou une fenêtre. Cadrez le contenu à l’écran en sélectionnant une zone d’enregistrement incluant uniquement le
contenu approprié.

Plein écran Cliquez sur le bouton Plein écran.
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Fenêtre
$. Passez le curseur sur la fenêtre à enregistrer.

%. Une bordure orange s’a#che autour de la fenêtre. Cliquez pour la sélectionner.

Zone Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l’écran. Pour conserver le
rapport/largeur de la sélection":

16:9!:

Windows!: maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser le curseur.

Mac!: maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser le curseur.

4:3!: maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser le curseur (Windows uniquement).

Dimensions
personnalisées

$. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l’écran.

%. La barre d’outils s’a#che. Saisissez les dimensions personnalisées dans les champs Largeur
et Hauteur.
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Dimensions standards Les guides vidéo de Snagit indiquent les dimensions standards ou recommandées (jusqu’à
1920,1080) pour les destinations de partage vidéo courantes telles que YouTube, les sites Web et les
appareils mobiles. Les guides vidéo disponibles sont les suivants :

1080p": 1920,1080

720p": 1280,720

640,480

320X240

Si vous avez l’intention de partager votre vidéo vers une destination nécessitant des dimensions
vidéo spécifiques, il est recommandé de réaliser l’enregistrement avec ces dimensions ou avec le
même rapport hauteur/largeur que les dimensions recommandées.

$. Lors de la sélection d’une zone à enregistrer, appuyez sur G pour activer ou désactiver les
guides de sélection vidéo.

%. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone d’enregistrement. Le guide apparaît
vaguement lorsque vous faites glisser le curseur à proximité de l’une des dimensions
standards.

&. Continuez à faire glisser le curseur jusqu’à ce que la bordure de la sélection mise en évidence
corresponde au guide.

Conseil": limitez les enregistrements vidéo à une heure, voire moins.

Il est recommandé de limiter les enregistrements vidéo à une heure, voire moins. Si l’enregistrement dépasse une heure,
vous risquez de rencontrer des problèmes avec la vidéo ou la capture peut échouer.
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Modification des captures
Découvrez comment modifier des images avec les puissants outils et e!ets de Snagit Editor.

Utilisez Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager vos captures.

Remarque!: Ce tutoriel présente les options disponibles pour modifier les images. Pour découvrir les options disponibles
pour la vidéo, voir Montage vidéo.

Ouverture de Snagit Editor
Cliquez sur le bouton Ouvrir Editor dans la fenêtre de capture.

Dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Snagit, puis sélectionnez Ouvrir Snagit Editor
(Windows uniquement).

Aperçu de Snagit Editor
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Bibliothèque
A"chez et organisez l’historique de vos captures.

Voir Introduction à la bibliothèque Snagit.

Créer

Image à partir d’un modèle!: ajoutez des images et du texte à un modèle pour montrer un processus ou
donner des informations. Voir Création de guides visuels à partir de modèles.

Vidéo à partir d’images!: commentez et annotez un ensemble d’images pour montrer un processus ou
donner des informations. Voir Conversion de captures d’écran en vidéo.
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Canevas
Zone de travail permettant de prévisualiser et de modifier les captures.

Conseils d’utilisation du canevas!:

Pour modifier ultérieurement des objets pouvant être déplacés sur le canevas, enregistrez les images en
tant que fichiers SNAGX. Voir Bonnes pratiques d’enregistrement pour vos fichiers Snagit.

Faites glisser les poignées situées sur les bords d’une image afin d’agrandir l’espace de travail sur le
canevas.

Enregistrez les images avec un arrière-plan transparent. Voir Suppression de l’arrière-plan.

Pour modifier la couleur d’arrière-plan du canevas#:

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis choisissez Couleur du canevas pour
ouvrir le sélecteur de couleur.

Ou bien, sélectionnez Image > Couleur du canevas.

Activez (ou désactivez) l’alignement sur le canevas pour aligner des objets et des zones de texte#:

Sélectionnez Image > Alignement sur le canevas.

Ou bien, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis sélectionnez Alignement sur
le canevas.

Barre d’outils
Cliquez pour sélectionner un outil d’édition. Les outils permettent d’annoter, de modifier et d’améliorer les
captures d’images. Vous pouvez personnaliser l’organisation et les outils disponibles de la barre d’outils.

Voir Outils Snagit.

Partage
Partagez les captures sur un site de stockage en ligne, un réseau social ou d’autres applications professionnelles.

Pour copier rapidement une capture et la coller dans une autre application, cliquez sur Tout copier.

Voir Partage de captures.

Styles rapides
Appliquez ou enregistrez des styles personnalisés.

Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Propriétés
Personnalisez l’outil en ajustant ses propriétés telles que la couleur, la taille de la police ou la forme.

Voir Outils Snagit.
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Panneau des e"ets
Cliquez sur le bouton E"ets pour a"cher les e!ets d’image disponibles, notamment#: bordure, déchirure,
informations sur la capture ou ajustement des couleurs.

Voir Ajout d’effets.

Panneau des captures récentes
Ce panneau a"che les captures d’image et vidéo récentes, ainsi que d’autres fichiers ouverts ou modifiés dans
Snagit Editor. La miniature sélectionnée dans le panneau s’a"che sur le canevas de Snagit Editor.

Voir Panneau des captures récentes.
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Partage de captures
Partagez rapidement vos images ou vidéos vers une application ou un emplacement spécifique à l’aide des destinations
Snagit.

Dans ce tutoriel!:

Partage de captures

Destinations de partage par défaut

Ajout d’autres destinations de partage

Personnalisation d’une destination de partage

Suppression d’une destination de partage

Ajout d’extensions Mac

Partage de captures

Conseil!: pour copier rapidement une capture et la coller dans une autre application, cliquez sur Tout copier.

". Dans Snagit Editor, cliquez sur une capture dans le panneau des captures récentes pour la sélectionner.

#. Cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez une destination.
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Les destinations de partage non prises en charge pour le type de fichier sélectionné sont désactivées dans le menu Partage.

Vous pouvez être invité à autoriser Snagit à accéder à votre compte ou application avant de pouvoir partager l’image ou la vidéo.

Conseil!: ajoutez une présélection.
Configurez une présélection pour envoyer automatiquement une image ou une vidéo capturée vers une destination de
partage. Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Destinations de partage par défaut

Image Vidéo

Fichier
Enregistrez une image ou une vidéo à un emplacement de fichier.
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E-mail
Insérez l’image dans un nouvel e-mail.

FTP
Envoyez une image ou une vidéo vers un serveur FTP en utilisant le protocole de transfert de
fichiers.

Programme (Windows)
Envoyez une image ou une vidéo vers un autre programme. E$ectuez une sélection dans une
liste de programmes prenant en charge le format de fichier sélectionné.

Pour ajouter un programme à la liste!:

". Sélectionnez le bouton Partage!> Programme!> Gérer.

#. Cliquez sur l’  bouton Ajouter une programme.

%. Spécifiez le pseudo voulu (ex. le nom du programme) et le type de fichier.

&. Cliquez sur l’  icône Parcourir

'. Accédez à l’emplacement du programme voulu, sélectionnez le fichier .exe
correspondant, puis cliquez sur Ouvrir.

(. Cliquez sur OK.

Le champ Paramètres se remplit automatiquement.

Presse-papiers (Windows)

Copiez une image dans le Presse-papiers Windows pour la coller rapidement à un autre
emplacement ou dans une autre application.

Imprimante (Windows)
Envoyez l’image vers une imprimante.
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Microsoft Word
Insérez une image dans un document Microsoft!Word. Pour personnaliser les options de
partage Word!:

Windows!: sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante Word > Options.

Mac!: sélectionnez le bouton Partage!> Autres destinations de partage!>
Microsoft!Word.

Pour ajouter des destinations de partage Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et
sélectionnez Autres destinations de partage. Cliquez sur le bouton Ajouter et
sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste. Voir Ajout d’autres
destinations de partage.

Microsoft Powerpoint
Insérez une image dans une diapositive de présentation PowerPoint. Pour personnaliser les
options de partage PowerPoint!:

Windows!: sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante PowerPoint > Options.

Mac!: sélectionnez le bouton Partage!> Autres destinations de partage!>
Microsoft!PowerPoint.

Pour ajouter des destinations de partage Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et
sélectionnez Autres destinations de partage. Cliquez sur le bouton Ajouter et
sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste. Voir Ajout d’autres
destinations de partage.
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Microsoft Excel
Insérez une image dans un classeur Microsoft Excel. Pour personnaliser les options de partage
Excel!:

Windows!: sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante Excel > Options.

Mac!: sélectionnez le bouton Partage!> Autres destinations de partage!>
Microsoft!Excel.

Pour ajouter des destinations de partage Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et
sélectionnez Autres destinations de partage. Cliquez sur le bouton Ajouter et
sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste. Voir Ajout d’autres
destinations de partage.

Microsoft OneNote
Insérez une image dans une page Microsoft OneNote. Pour personnaliser les options de
destination OneNote, sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante OneNote!> Options.

Microsoft Outlook (Mac)
Joignez une image ou une vidéo à un nouveau message Outlook.

Screencast.com

Téléchargez une image ou une vidéo sur Screencast.com à des fins d’hébergement.
Screencast.com fournit une URL à partager rapidement ou un code intégré permettant d’ajouter
la capture à un site Web ou un blog.

Pour personnaliser les options de partage Screencast.com!:

Windows!: sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante Screencast.com >
Options.

Mac!: sélectionnez le bouton Partage!> Autres destinations de partage!>
Screencast.com.

Si vous n’êtes actuellement pas connecté à votre compte TechSmith, connectez-
vous ou créez un compte. Voir Tout TechSmith dans un seul compte.
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TechSmith Camtasia
Utilisez Camtasia dans les cas suivants!:

Importer des images fixes ou des vidéos pour les utiliser comme fichiers sources dans
des projets Camtasia

Améliorer les vidéos enregistrées dans Snagit à l’aide de légendes, de texte, de titres, de
sous-titres, d’e$ets,!etc.

Snagit importe la vidéo MP4 ou l’image dans le chutier de TechSmith Camtasia.

Pour partager des images ou des vidéos vers Camtasia, vous devez avoir installé
Camtasia 7.0 (Windows)/2.0 (Mac) ou une version plus récente.

TechSmith Knowmia

Importez une image ou une vidéo dans TechSmith Knowmia.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Knowmia et autorisez Snagit à accéder
à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Panopto
Téléchargez une vidéo sur votre compte Panopto.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Panopto et autorisez Snagit
à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

!

Twitter (Windows)
Créez un tweet incluant une image ou une vidéo.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Twitter et autorisez Snagit à accéder à
votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.
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Evernote (Windows)
Téléchargez une image dans une note Evernote.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Evernote et autorisez Snagit à accéder
à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

YouTube
Téléchargez une vidéo sur votre compte YouTube. YouTube fournit une URL pour un partage
rapide avec les spectateurs ou un code intégré pour ajouter la capture à un site Web ou un
blog.

YouTube redimensionne la vidéo pour qu’elle respecte ses dimensions standards. Pour des
résultats optimums, enregistrez la vidéo en respectant les dimensions recommandées de
YouTube. Voir Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à YouTube et autorisez Snagit à accéder
à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.
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Google Drive
Téléchargez une image ou une vidéo sur Google Drive à des fins d’hébergement. Snagit envoie
un lien de partage vers le Presse-papiers.

". Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Google au préalable, la boîte de
dialogue de connexion à Google!Drive s’ouvre. Saisissez votre adresse e-mail et votre
mot de passe, puis cliquez sur Se connecter.

#. Cliquez sur Autoriser. La boîte de dialogue Envoyer à Google Drive s’a)che.

%. Entrez un nom de fichier, sélectionnez le dossier de la capture à télécharger et cliquez
sur Télécharger.

Pour personnaliser la destination de partage!:

Windows!: sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante Google!Drive!> Options.

Mac!: sélectionnez le bouton Partage!> Autres destinations de partage!> Google!Drive.
Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez la destination dans la liste.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Google!Drive et autorisez Snagit à
accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Dropbox
Téléchargez une image ou une vidéo sur Dropbox à des fins d’hébergement. Snagit copie le
lien de partage dans le Presse-papiers.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Dropbox et autorisez Snagit à accéder
à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Microsoft OneDrive (Windows)
Importez une image ou une vidéo dans Microsoft!OneDrive. Pour personnaliser les options de
destination OneDrive, sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante OneDrive!> Options.
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Box
Téléchargez une image ou une vidéo sur Box à des fins d’hébergement. Snagit copie le lien de
partage dans le Presse-papiers.

Box n’est pas une destination de partage par défaut sur Mac. Pour l’ajouter, sélectionnez
Partage > Autres destinations de partage. Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez la
destination dans la liste.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Box et autorisez Snagit à accéder à
votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Slack
Téléchargez une capture sur Slack à des fins d’hébergement. Snagit copie le lien de partage
dans le Presse-papiers.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Slack et autorisez Snagit à accéder à
votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

SharePoint (Windows)
Téléchargez une image ou une vidéo sur SharePoint. Snagit copie le lien de partage dans le
Presse-papiers.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Microsoft et autorisez Snagit à accéder
à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.
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Pages (Mac)
Insérez une image ou une vidéo dans un document Pages. Snagit ouvre un nouveau document
Pages si aucun document n’est déjà ouvert.

L’application Pages doit avoir été installée au préalable. Lorsque vous y êtes invité,
autorisez Snagit à accéder à Pages pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Keynote (Mac)
Insérez une image ou une vidéo dans une présentation Keynote.

L’application Keynote doit avoir été installée au préalable. Lorsque vous y êtes invité,
autorisez Snagit à accéder à Keynote pour pouvoir partager une image ou une
vidéo.

Numbers (Mac)
Insérez une image ou une vidéo dans un document Numbers.

L’application Numbers doit avoir été installée au préalable. Lorsque vous y êtes
invité, autorisez Snagit à accéder à Numbers pour pouvoir partager une image ou
une vidéo.

Ajout d’autres destinations de partage
Vous pouvez ajouter d’autres destinations de partage dans Snagit.

". Dans Snagit Editor!:

Windows!: sélectionnez Partage!> icône des propriétés!> Préférences de destination.

Mac!: sélectionnez Partage!> Autres destinations de partage.

#. Sous l’onglet Partage, cliquez sur le  au bas de la boîte de dialogue des préférences de Snagit!Editor.
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%. Téléchargez une destination de partage depuis le site!Web (Windows) ou sélectionnez une destination dans la liste (Mac).

Personnalisation d’une destination de partage
Personnalisez les destinations de partage si vous voulez!:

enregistrer ou modifier les paramètres de compte!;

modifier le niveau de confidentialité du contenu partagé!;

changer de dossier par défaut pour l’enregistrement de votre image ou vidéo!;

définir un nom de destination personnalisé (Mac uniquement)!;

ajouter un raccourci pour une destination (Mac uniquement).

Pour personnaliser une destination de partage!:

". Dans Snagit Editor!:

Windows!: sélectionnez Édition!> Préférences Editor!> onglet Partage.

Mac!: sélectionnez Snagit!> Préférences!> onglet Partage.

#. Sélectionnez une destination dans la liste.

%. Personnalisez les paramètres de la destination.

&. Fermez la boîte de dialogue des préférences.

Suppression d’une destination de partage
". Dans Snagit Editor!:

Windows!: sélectionnez Édition!> Préférences Editor!> onglet Partage.

Mac!: sélectionnez Snagit!> Préférences!> onglet Partage.

#. Sélectionnez la destination à supprimer et cliquez sur le .

Ajout d’extensions Mac
Vous avez la possibilité d’ajouter, dans le menu Partage, des extensions Mac tierces proposées par le système d’exploitation Apple
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en tant que destinations de partage.

". Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus.

#. La boîte de dialogue Extensions s’a)che. Cliquez sur Menu Partager et sélectionnez les extensions à utiliser dans Snagit.

%. Fermez la boîte de dialogue Extensions.

Aide de Snagit | 31



Capture d’une image
Découvrez comment capturer tout élément a!ché sur votre écran à partir de la fenêtre de capture Snagit.

". Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

#. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran (Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

$. Le pointeur orange s’a!che.
Lorsque vous sélectionnez une zone, utilisez la loupe pour être précis au pixel près. Pour masquer la loupe, appuyez sur M.

E%ectuez l’une des opérations suivantes pour sélectionner la zone à capturer&:

Plein écran!: cliquez sur le bouton Plein écran pour capturer l’intégralité de l’écran.

Fenêtre!: déplacez le curseur sur la fenêtre pour e%ectuer la capture. Lorsqu’une bordure pointillée orange s’a!che
autour de la fenêtre, cliquez pour sélectionner la zone en pointillés.

Zone!: cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l’écran.

Défilement!: pour capturer le contenu qui s’étend au-delà de l’écran, utilisez les flèches de défilement. Voir Capture
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d’une zone avec défilement.

La capture s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Remarque!: Si vous configurez votre capture depuis l’onglet All-In-One, cliquez sur le bouton Capturer une image.

Paramètres de capture

Option Description

Sélection

Sélectionnez la zone ou le type de capture.

E"ets

Appliquez automatiquement un e%et à votre capture.

Pour ajouter plusieurs e%ets, sélectionnez Ajouter un autre
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e"et. 

Pour retirer le dernier e%et ajouté, sélectionnez Supprimer cet
e"et.

Partage

Partagez automatiquement votre capture sur la destination
voulue après l’opération.

Pour en savoir plus sur les destinations de partage, voir
Partage de captures.

Lorsque l’option Aperçu dans Editor est activée, vous devez
cliquer sur le bouton Terminer dans Snagit Editor pour
partager la capture.
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Lorsque l’option Aperçu dans Editor est désactivée, la
capture est automatiquement envoyée à la destination
sélectionnée.

Remarque!: Sous l’onglet Image, seules les
destinations prenant en charge les formats de
fichier image sont proposées. Pour utiliser
d’autres destinations de partage, cliquez sur
l’onglet Vidéo ou partagez une capture à partir de
Snagit&Editor.

Aperçu dans Editor
Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser,
modifier et partager l’image ou la vidéo. 

Désactivez cette option pour éviter qu’Editor s’ouvre
automatiquement après chaque capture.

Copier dans le Presse-papiers Copiez la capture dans le Presse-papiers pour ensuite la coller
rapidement dans un autre programme ou à un autre
emplacement.

Capturer le curseur
Incluez le curseur dans la capture. 

Pour les captures d’image, le curseur est capturé en tant
qu’image vectorielle pouvant être déplacée, modifiée ou
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supprimée de l’image.

Retardateur

Délai
Retardez le début de la capture du nombre de secondes voulu
pour avoir plus de temps de préparation, par exemple pour
a!cher un menu déroulant. 
Après avoir cliqué sur le bouton Capture, un compte à
rebours s’a!che dans le coin inférieur droit de l’écran.

Intervalle
Définissez un intervalle de temps pendant lequel Snagit va
capturer en continu des images de la zone sélectionnée à
l’écran. 
Vous pouvez choisir d’ignorer les captures identiques si le
contenu de l’écran n’a pas changé.

Remarque!: Lorsque cette option est
sélectionnée, le bouton Capture a!che
Lancer/Stop.

Planifier
Planifiez la date et l’heure à laquelle Snagit doit e%ectuer une
capture de la zone sélectionnée à l’écran.
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Remarque!: Lorsque cette option est
sélectionnée, le bouton Capture a!che
Lancer/Stop.

Pour en savoir plus, voir Captures courantes avec Snagit.

Options supplémentaires (All-in-One)

En cas de capture All-in-One, cliquez sur l’icône des options
supplémentaires pour développer les options de sélection et
de partage.

Conseil&: découvrez d’autres méthodes de capture avec Snagit.

Voir Captures courantes avec Snagit pour savoir comment configurer Snagit comme destination d’impression dans
d’autres applications ou pour obtenir plus de détails sur la capture des menus déroulants, de plusieurs zones à l’écran,
etc.
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Capture d’une zone avec défilement
Capturez l’intégralité du contenu d’un navigateur Web ou d’une fenêtre d’application, y compris le contenu qui s’étend au-
delà de la zone visible dans la fenêtre.

La capture avec défilement de Snagit permet d’e!ectuer des captures d’écran sur des pages Web entières, de longs documents et
toute fenêtre que vous devez faire défiler à l’écran pour a"cher l’intégralité du contenu.

Il existe deux méthodes de capture avec défilement :

Automatiquement avec les flèches de défilement#: elles permettent de faire défiler la fenêtre horizontalement, verticalement ou
dans les deux sens, afin de capturer l’intégralité du contenu de la fenêtre ou du navigateur Web.

Manuellement avec la capture panoramique#: faites défiler la fenêtre à l’horizontale ou à la verticale avec davantage de
précision pour capturer uniquement la zone voulue dans le fenêtre ou le navigateur#Web. Choisissez cette option pour ne pas
avoir à rogner les bords de l’image capturée afin de retirer des zones inutiles.

Défilement automatique avec les flèches de défilement

$. Ouvrez ou configurez l’élément à capturer.

%. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l’onglet All-in-One.

&. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran (Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

'. Le pointeur orange s’a"che. Placez le curseur sur la fenêtre.
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(. Cliquez sur une flèche pour e!ectuer une capture de la zone de défilement horizontale, de la zone de défilement verticale ou
de la zone de défilement intégrale.

La capture s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Remarque!: Si les flèches de défilement ne s’a"chent pas dans Snagit pour Mac, assurez-vous que la capture avec
défilement est activée. Choisissez le menu Snagit!> Préférences!> onglet Capture!> Résoudre les autorisations de
capture.

Si vous rencontrez toujours des di"cultés pour capturer automatiquement une zone avec les flèches de défilement#:
– Windows!: voir cet article de l’assistance.
– Mac!: voir cet article de l’assistance.

Défilement manuel avec la capture panoramique
La capture panoramique permet de faire défiler vers le haut, vers le bas et sur les côtés pour capturer des pages#Web et de longs
documents ou des fenêtres d’application larges. Elle o!re davantage de précision que le défilement automatique afin de capturer
uniquement le contenu voulu.

$. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet All-in-One.
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%. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran (Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

&. Le pointeur orange s’a"che. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de la fenêtre à l’écran. Voir Conseils
sur la sélection d’une zone.

'. Cliquez sur le bouton Capture panoramique.

(. Dans la barre d’outils Panoramique, cliquez sur le bouton Lancer.

). Utilisez les barres de défilement de la fenêtre ou la molette de la souris pour faire défiler le contenu à capturer. Snagit capture
tous les éléments a"chés dans la zone sélectionnée. Voir Conseils sur le défilement vertical et le panoramique.

*. Pour arrêter la capture panoramique, cliquez sur le bouton Stop dans la barre d’outils Panoramique.

Si la barre d’outils est masquée, cliquez sur l’icône Fenêtre de capture dans la barre des tâches.

La capture s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseils sur la sélection d’une zone
Agrandissez la fenêtre du navigateur Web ou de l’application afin de mieux visualiser son contenu lorsque vous utilisez les
flèches de défilement ou la fonction de panoramique pendant la capture.
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N’incluez pas la barre de défilement dans la sélection.

Pensez à exclure de la capture les éléments superflus tels que les marges vides, les publicités en ligne, etc.

Désactivez les barres d’outils flottantes avant la capture.

Conseils sur le défilement vertical et le panoramique
Le défilement doit être e!ectué de manière fluide, ni trop vite, ni trop lentement.

E!ectuez le défilement ou le panoramique dans une seule direction à la fois. Évitez les zigzags.
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Enregistrement d’une vidéo avec image en incrustation
Enregistrez une vidéo de votre écran tout en a!chant votre webcam grâce à la fonctionnalité Image en incrustation de Snagit.

"

Ajoutez une image de la webcam en incrustation pour apporter
une touche personnelle à votre contenu. Avec la fonction
d’image en incrustation de Snagit, vous pouvez":

a!cher simultanément l’écran et la webcam dans votre
vidéo";

contrôlez la taille et la position de la vidéo de la webcam
dans votre enregistrement";

activez et désactivez la webcam en cours
d’enregistrement selon vos besoins.

Remarque!: Pour en savoir plus sur les options d’enregistrement vidéo, notamment les paramètres de capture et les
dimensions d’enregistrement, voir Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Vidéo.

$. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran (Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

%. Le pointeur orange s’a!che. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone à enregistrer à l’écran ou cliquez sur le
bouton Plein écran pour sélectionner l’intégralité de l’écran.
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&. La barre d’outils Enregistrement vidéo s’a!che avec un aperçu de la webcam. Cliquez sur un bouton de cette barre d’outils
pour activer ou désactiver l’option correspondante avant l’enregistrement ou pendant.

Webcam!: cliquez sur le bouton Webcam pour activer ou désactiver l’enregistrement de la webcam.

Options de la webcam!: cliquez sur la liste déroulante pour choisir les options de la webcam.
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Appareil!: sélectionnez la webcam intégrée de l’ordinateur ou une webcam connectée.

Position de l’image en incrustation ou Plein écran!: choisissez l’emplacement de la fenêtre en incrustation dans
votre vidéo finale ou sélectionnez Plein écran (Windows) ou Webcam en plein écran (Mac) pour ajuster la vidéo
de la webcam à la zone d’enregistrement.

Forme!: choisissez Cercle, Rectangle, Rectangle arrondi, Carré ou Carré arrondi pour définir la forme de
l’enregistrement de la webcam.

Remarque!: Dans certains cas, par exemple dans les environnements Citrix, Rectangle et Carré sont
les seules formes disponibles.

Son du micro : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d’un micro USB connecté.

'. Pour modifier la taille de l’image en incrustation, faites glisser un coin de l’aperçu de la webcam dans la direction voulue.

Conseil!: vous pouvez aussi cliquer sur l’aperçu de la webcam et le faire glisser pour modifier la position de l’image en
incrustation.

(. Pour commencer l’enregistrement, cliquez sur le bouton Enregistrement ou appuyez sur Maj+F9 (Windows) ou sur
Cmd+Maj+Espace (Mac).
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). Pour suspendre l’enregistrement, cliquez sur le bouton Pause ou appuyez sur Maj+F9 (Windows) ou sur Cmd+Maj+Espace
(Mac).

*. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur le bouton Stop ou appuyez sur Maj+F10 (Windows) ou sur Option+Maj+V (Mac).

La capture s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseil": suspendez l’enregistrement le temps de modifier les paramètres.

Pour un résultat optimal, mettez la vidéo sur pause avant de modifier les paramètres, par exemple pour déplacer l’image
en incrustation.
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Captures courantes avec Snagit
Découvrez les di!érentes méthodes de capture qu’o!re Snagit selon vos besoins et explorez les paramètres de capture.

Conseil": enregistrez vos paramètres de capture dans une présélection pour les réutiliser ultérieurement.

Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la liste déroulante Ajouter une présélection et choisissez Nouvelle présélection
à partir des paramètres actifs.

Capture d’une image Capturez une image instantanée de tout ce qui se trouve sur l’écran. Voir Capture
d’une image.

Capture d’une zone Capturez une partie de l’écran. Voir Capture d’une image.
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Capture avec une taille d’image fixe Gagnez du temps sur les modifications en sélectionnant les dimensions d’image
voulues au moment de la capture. Utilisez cette option pour harmoniser la taille des
images capturées.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez Zone.

%. Cliquez sur le bouton des propriétés de sélection.

&. Sélectionnez l’option Zone fixe.

'. Saisissez les dimensions en pixels dans les champs Largeur et Hauteur.

(. Désactivez l’option Définir la position afin de choisir librement la zone sur
l’écran.

). Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran.

*. Un cadre aux dimensions sélectionnées s’a+che sur l’écran. Placez-le sur la
zone que vous souhaitez capturer. Cliquez pour sélectionner la zone.
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Capture d’un emplacement précis à
l’écran

Configurez Snagit de manière à capturer un emplacement spécifique à l’écran.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez Zone.

%. Cliquez sur le bouton des propriétés de sélection.

&. Sélectionnez l’option Zone fixe.

'. Activez l’option Définir la position.

(. Entrez la position dans les champs X et Y ou cliquez sur le bouton
Sélectionner une zone afin de tracer une zone sur l’écran en cliquant et en
faisant glisser le curseur.

). Si vous définissez la position X et Y, cliquez sur le bouton Capture ou
appuyez sur la touche Impr. écran du clavier.

Snagit capture une image à la position choisie sur l’écran.

Capture du plein écran Capturez la totalité de l’écran. Voir Capture d’une image.

Remarque!: Sur Mac, si vous utilisez plusieurs écrans, vous ne pouvez
en sélectionner qu’un à la fois.
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Capture d’une fenêtre Capturez une fenêtre, une boîte de dialogue ou une zone d’une application ouverte
à l’écran. Voir Capture d’une image.

Capture d’une fenêtre ouverte ou
masquée (Mac)

Capturez une image d’une fenêtre ouverte ou masquée à l’écran.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez Mission Control.

%. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur Ctrl+Maj+C.

&. Snagit a+che toutes les fenêtres ouvertes à l’écran. Placez le curseur sur la
fenêtre à capturer. Cliquez pour capturer la fenêtre.

Capture d’une fenêtre avec défilement Capturez le contenu d’un navigateur Web ou d’une fenêtre d’application, y compris
le contenu qui s’étend au-delà de la zone visible dans la fenêtre.

Voir Capture d’une zone avec défilement.
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Capture d’un menu Capturez une liste déroulante ou un menu en cascade.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, choisissez Options avancées > Menu
(Windows) ou Menu (Mac).

%. Sous Windows, cliquez sur le bouton des propriétés de menu.

Capturer les sous-menus ouverts!: capturez le menu volant ou les
sous-menus ouverts.

Capturer la barre!de menus!: capturez le libellé de la barre de menu
avec la capture du menu.

&. Activez l’option Retardateur afin d’avoir plus de temps pour ouvrir un menu
avant la capture. Cliquez sur la flèche de l’option et saisissez le nombre de
secondes du retardateur.

'. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran
(Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

(. Le compte à rebours commence en bas à droite de l’écran. Ouvrez le menu
voulu.

Snagit capture une image du menu ouvert.
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Définition d’une capture avec
retardateur

Retardez le début de la capture du nombre de secondes voulu pour avoir plus de
temps de préparation, par exemple pour a+cher un menu déroulant.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Choisissez une option dans la liste déroulante Sélection.

%. Activez l’option Retardateur. Cliquez sur la flèche de l’option et saisissez le
nombre de secondes du retardateur.

&. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran
(Windows) ou sur Ctrl+Maj+C (Mac).

'. Le compte à rebours commence en bas à droite de l’écran. Ouvrez ou
disposez les éléments que vous voulez capturer à l’écran.

Snagit capture une image de la zone choisie sur l’écran.
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Planification d’une capture (Windows) Planifiez la date et l’heure à laquelle Snagit doit e!ectuer une capture de la zone
sélectionnée à l’écran.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Choisissez une option dans la liste déroulante Sélection.

%. Ajoutez un e!et, sélectionnez une destination de partage ou personnalisez
les autres options de capture sous l’onglet Image.

&. Activez l’option Retardateur.

'. Sélectionnez l’option Planifier et définissez l’heure de capture.

(. Cliquez sur le bouton Lancer ou appuyez sur la touche Impr. écran.

). Cliquez et faites glisser le curseur pour sélectionner une zone de l’écran.

Remarque!: Si vous définissez l’option Sélection sur Plein écran, Menu,
Presse-papiers ou Fichier, vous n’avez pas à tracer la zone à capturer
sur l’écran.
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Définition d’une capture à intervalles
(Windows)

Capturez une image du même emplacement sur l’écran à intervalles réguliers.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Choisissez une option dans la liste déroulante Sélection.

%. Ajoutez un e!et, sélectionnez une destination de partage ou personnalisez
les autres options de capture sous l’onglet Image.

&. Activez l’option Retardateur.

'. Sélectionnez l’option Intervalle et définissez la durée de l’intervalle.

(. Cliquez sur le bouton Lancer ou appuyez sur la touche Impr. écran.

). Cliquez et faites glisser le curseur pour sélectionner une zone de l’écran.

*. Snagit capture une image à la fréquence définie comme intervalle. Pour
mettre fin à la capture à intervalles, cliquez sur le bouton Stop dans la
fenêtre de capture.

Remarque!: Si vous définissez l’option Sélection sur Plein écran, Menu,
Presse-papiers ou Fichier, vous n’avez pas à tracer la zone à capturer
sur l’écran.
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Refaire la dernière capture E!ectuez une nouvelle capture avec les mêmes paramètres que la précédente.

Voir les étapes pour Windows!:
Définissez un raccourci pour cette option.

#. Dans la fenêtre de capture, choisissez le menu!Fichier!> Préférences de
capture!> onglet Touches de raccourcis.

$. Pour l’option Refaire la dernière capture, sélectionnez la ou les touches de
modification voulues, puis choisissez la touche de raccourci dans la liste
déroulante.

%. Cliquez sur OK.

Voir les étapes pour Mac!:
Appuyez sur Ctrl+Maj+R.

Capture d’une zone à main levée
(Windows)

Capturez une zone tracée à main levée avec le curseur.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, choisissez Options avancées!> Main
levée.

%. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran.

&. Le curseur prend la forme d’une paire de ciseaux. Cliquez et faites glisser le
curseur autour de la zone à capture sur l’écran. Relâchez le bouton de la
souris pour terminer la capture.
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Capture de plusieurs zones à l’écran Capturez plusieurs parties de l’écran en même temps.

Voir les étapes pour Windows!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, choisissez Options avancées!> Zone
multiple.

%. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran.

&. Le pointeur orange s’a+che. E!ectuez l’une des opérations suivantes pour
sélectionner les zones à capturer":

Fenêtre!: déplacez le curseur sur la fenêtre pour e!ectuer la capture.
Lorsqu’une bordure pointillée orange s’a+che autour de la fenêtre,
cliquez pour sélectionner la zone en pointillés.

Zone!: cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone
voulue à l’écran.

'. Pour terminer la capture, cliquez sur le bouton Terminer dans la partie
supérieure de Snagit Editor.

Voir les étapes pour Mac!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet All-in-One.

5 FileEditViewHelp

Selection: Region_All.inone

0
Imagel Effects: CaptureInfo

Share: None
Video

Presets+-

*

*

PreviewinEditor

CopytoClipboard

CaptureCursor

TimeDelay
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$. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur Ctrl+Maj+C.

%. Le pointeur orange s’a+che. Maintenez la touche Commande enfoncée,
cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l’écran.

&. Relâchez la touche Commande pour terminer la capture.
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Capture à partir d’une webcam (Mac) Capturez une image fixe avec une webcam intégrée ou une caméra périphérique.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez Webcam.

%. Connectez une webcam à votre ordinateur ou utilisez la webcam intégrée.

&. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur Ctrl+Maj+C.

'. La boîte de dialogue Webcam s’a+che. Sélectionnez le périphérique dans
la liste déroulante Caméra.

(. Cliquez sur le bouton Capture.
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Capture d’une page!Web complète
(Mac)

Comme la capture avec défilement, cette méthode permet de capturer l’intégralité
d’une page"Web.

Voir les étapes!:
Faites glisser l’URL de la barre d’adresse jusqu’à l’un des emplacements
suivants":

Icône de la barre de menu

Icône de Snagit dans le Dock

Snagit capture l’intégralité de la page"Web, y compris la partie non visible dans
la fenêtre du navigateur.

Capture avec une présélection et un
raccourci clavier

Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez
les présélections dans les cas suivants":

Enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés

Basculer rapidement d’un type de capture à un autre en fonction de la tâche
à e!ectuer

Ajouter automatiquement des e!ets, ou partager les captures vers un
emplacement ou une application spécifique

Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Enregistrement d’une vidéo Enregistrez l’action à l’écran, la webcam ou l’audio (son d’un microphone ou son du
système) sous forme de fichier vidéo"MP4.

Voir Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.
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Enregistrement d’une vidéo avec image
en incrustation

Enregistrez votre écran et la webcam en même temps pour établir un lien avec les
spectateurs.

Voir Enregistrement d’une vidéo avec image en incrustation.
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Capture de texte Capturez le texte à l’écran et collez-le dans un document ou dans une autre
application.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez Saisie de texte.

Remarque!: Les paramètres de capture qui ne sont pas compatibles avec la
saisie de texte sont désactivés dans la fenêtre de capture.

%. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche Impr. écran
(Windows) ou sur Maj+Ctrl+C (Mac).

&. Le pointeur orange s’a+che. Cliquez et faites glisser la souris pour
sélectionner la zone voulue à l’écran.

La capture s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez visualiser le texte dans
la boîte de dialogue Résultats de la saisie de texte. Cliquez sur le bouton Tout
copier pour copier le texte dans le Presse-papiers afin de le coller dans un
document ou dans une autre application. Voir Copie et modification du texte
d’une image.
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Copie d’une capture dans le Presse-
papiers sans passer par Snagit Editor

Copiez une capture d’image directement dans le Presse-papiers afin de la coller
dans une autre application sans ouvrir Snagit Editor.

Voir les étapes!:

#. Dans la fenêtre de capture, désactivez l’option Aperçu dans Editor.

$. Sélectionnez l’option Copier dans le Presse-papiers.

Paramètres de capture d’imprimante
Snagit (Windows)

Envoyez du contenu vers Snagit Editor à partir d’une application en utilisant la
fonction d’impression de cette application.

Voir les étapes!:
Configuration d’une imprimante Snagit

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez"Fichier!> Préférences de
capture!> onglet Capture!> Paramètres de capture imprimante.

$. La boîte de dialogue Propriétés de sélection s’a+che. Sous l’onglet
Imprimantes Snagit, sélectionnez"Snagit 2022 ou cliquez sur Ajouter une
imprimante Snagit. Cliquez sur le bouton Propriétés pour modifier les
paramètres de sortie de l’imprimante.

%. Cliquez sur le bouton OK.

Envoi de contenu vers Snagit Editor depuis une application

#. Dans l’application, sélectionnez Fichier!> Imprimer (ou action équivalente
pour l’application concernée).

$. Dans la liste d’imprimantes, sélectionnez Snagit 2022.

%. Cliquez sur OK pour envoyer la capture vers Snagit Editor.
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Enregistrer des paramètres de capture en tant que
présélections
Gagnez du temps en créant une présélection afin d’enregistrer automatiquement vos paramètres de capture.

Dans ce tutoriel!:

Capture avec une présélection

Ajout d’une nouvelle présélection

Modification d’une présélection

Organisation de la liste de présélections (Windows)

Partage de présélections (Windows)

Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez les présélections dans les cas suivants!:

Enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés

Basculer rapidement d’un type de capture à un autre en fonction de la tâche à e"ectuer

Ajouter automatiquement des e"ets tels qu’une bordure ou des informations sur la capture

Enregistrer directement les captures dans le format de votre choix sans ouvrir Snagit Editor

Capture avec une présélection
#. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton Présélections.

$. La liste des présélections disponibles s’a%che. Passez le curseur sur la présélection voulue jusqu’à ce que le bouton rouge
Lancer la capture avec la présélection apparaisse. Cliquez sur ce bouton pour lancer la capture.

Conseil!: attribuez des raccourcis clavier aux présélections.

Pour attribuer un raccourci!clavier à une présélection, cliquez sur le champ Raccourci (Windows) ou + Raccourci (Mac) et
appuyez sur la combinaison de touches voulues au clavier.
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Ajout d’une nouvelle présélection
Ajoutez rapidement une nouvelle présélection à partir des paramètres actuellement sélectionnés.

#. Dans la fenêtre de capture, réglez les paramètres de la capture pour laquelle vous souhaitez créer une présélection. Pour plus
de détails sur les paramètres de capture, voir Capture d’une image ou Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.

$. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter une présélection.

&. Sélectionnez l’option Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs dans la liste déroulante.

Remarque!: Vous pouvez aussi choisir Ajouter une nouvelle présélection, puis sélectionner manuellement les
paramètres de capture à ajouter à la présélection dans la boîte de dialogue qui s’a%che.

'. Une nouvelle présélection est ajoutée à la liste des présélections enregistrées. Entrez un nom pour la présélection et appuyez
sur Entrée.

(. Pour définir un raccourci!clavier, cliquez sur le champ Raccourci (Windows et Mac) et appuyez sur la combinaison de touches
voulues au clavier.

Modification d’une présélection

Presets

0 PanoramicScrolling

COpenEditor

An
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#. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton Présélections.

$. La liste des présélections disponibles s’a%che. Cliquez sur l’icône  à droite du nom de la présélection et sélectionnez l’une
des options dans la liste déroulante.

Organisation de la liste de présélections (Windows)
#. Placez le curseur sur la présélection voulue jusqu’à ce que l’icône  s’a%che.

$. Cliquez sur l’icône et faites-la glisser pour déplacer la présélection vers le haut ou vers le bas dans la liste des présélections.

Partage de présélections (Windows)
Importez et exportez des fichiers de présélection Snagit (.snagpresets) pour partager vos paramètres de capture avec d’autres
personnes.

Importation d’une présélection

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez Fichier!> Importer les présélections.

$. Sélectionnez un fichier de présélection Snagit (.snagpresets), puis cliquez sur Ouvrir. Appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou
Commande (Mac) et cliquez sur plusieurs présélections pour les sélectionner.

&. Snagit ajoute les présélections importées à la liste des présélections enregistrées.

Exportation d’une présélection

#. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton Présélections.
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$. La liste des présélections disponibles s’a%che. Cliquez sur l’icône  à côté de la présélection à exporter, puis sélectionnez
Exporter.

&. La boîte de dialogue Enregistrer sous s’a%che. Sélectionnez un emplacement.

'. Saisissez un nom pour le fichier.

(. Cliquez sur Enregistrer.
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Modification du raccourci de capture globale
Lancez une capture à tout moment à l’aide du raccourci de capture globale. Découvrez comment associer ce raccourci à la
touche ou combinaison de touches de votre choix.

Le raccourci de capture globale (Impression écran pour Windows ou Ctrl+Maj+C pour Mac) lance une capture avec les paramètres
actifs de la fenêtre de capture. Pour en savoir plus ou modifier ces paramètres, voir Capture de votre écran.

Pour modifier le raccourci!:

". Ouvrez la fenêtre de capture.

#. Cliquez sur le champ Raccourci.

$. Appuyez sur la combinaison de touches voulue au
clavier.
Le nouveau raccourci clavier s’a%che dans le champ.

Conseil!: créez un raccourci clavier pour chaque type de capture que vous e&ectuez couramment.

Enregistrez les paramètres de capture que vous utilisez fréquemment dans des présélections et créez un raccourci
clavier pour chacune d’elles. Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.
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Ajout d’informations de capture à une image
Ajoutez automatiquement à vos captures d’écran des informations telles que la date de la capture, l’URL, le système
d’exploitation, la version ou le numéro de build de l’application.

Si vous devez régulièrement inclure des informations sur les captures d’écran que vous partagez, comme la date de la capture, l’URL,
le système d’exploitation, la version ou le numéro de build de l’application, vous pouvez gagner du temps grâce à l’e!et Infos capture
de Snagit.

Ajout d’informations concernant la capture
Procédez comme suit pour ajouter automatiquement des informations concernant la capture lorsque vous e!ectuez une capture
d’image":

#. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante E!ets, sélectionnez Infos capture.
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%. Cliquez sur l’icône d’engrenage pour personnaliser les paramètres Infos capture.

Remarque!: Lors de la capture d’un navigateur"Web sous Windows, Snagit remplace le nom de l’application de
navigation par l’URL du site.

&. Cliquez sur le bouton Capture.

Conseil": pour e!ectuer de nouveau cette capture sans perdre de temps, enregistrez les paramètres en tant que
présélection.

Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la liste déroulante Ajouter une présélection et choisissez Nouvelle présélection à
partir des paramètres actifs. Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.
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Ajout de commentaires ou d’étiquettes
Avec Snagit, il est facile d’ajouter des commentaires ou des étiquettes sur vos images afin de mieux communiquer entre
collègues.

Outil Légende
Ajoutez des annotations pour attirer l’attention sur certaines portions de l’image.

!. Cliquez sur l’outil Légende dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

". Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le
personnaliser.

#. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la légende.

$. Saisissez du texte dans la légende.

%. E&ectuez l’une des opérations suivantes pour modifier la légende':

Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées blanches.

Pour redimensionner le pointeur de la légende, faites glisser la
poignée jaune.

Pour ajouter un pointeur de légende supplémentaire, faites glisser la
poignée bleue.
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Pour supprimer le pointeur d’une légende, faites glissez la poignée
jaune sur la légende.

Pour faire pivoter la légende, faites glisser la poignée verte.

Pour ajuster le rayon des coins arrondis, faites glisser la poignée jaune
à proximité du coin. (Mac)

Pour déplacer le corps de la légende autour du pointeur, faites glisser
le point d’ancrage.

Pour en savoir plus, voir Outil Légende
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Outil Texte
Ajoutez des légendes, des titres ou d’autres éléments textuels à vos images.

Remarque!: Pour ajouter du texte avec une couleur d’arrière-plan, une bordure ou une flèche, utilisez l’outil Légende
plutôt que l’outil Texte.

!. Cliquez sur l’outil Texte dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

". Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le
personnaliser.

#. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner
l’emplacement du texte.

$. Saisissezle texte voulu.

Pour en savoir plus, voir Outil Texte

Outil Étape
Permet d’ajouter des étapes pour illustrer des procédures ou d’attirer l’attention sur certaines portions de l’image.

!. Cliquez sur l’outil Étape dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

". Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le
personnaliser.

#. Cliquez sur le canevas pour ajouter le premier numéro ou la première lettre.

$. Ajustez la taille de la première étape si nécessaire.

%. Cliquez sur le canevas pour compléter la série d’étapes.

Pour en savoir plus, voir Outil Étape.
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Outils pour attirer l’attention
Découvrez les outils phares de Snagit pour capter l’attention de votre public.

Dans ce tutoriel!:

Outil Flèche

Outil Forme

Outil Surligneur

Outil Loupe

Outil Découper

Outil Timbre

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e"ets.

Outil Flèche
Ajoutez des flèches pour attirer l’attention sur certaines portions de l’image.

#. Cliquez sur l’outil Flèche dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

$. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le
personnaliser.

%. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la flèche en
commençant par l’extrémité de la tige.

Pour en savoir plus, voir Outil Flèche.

Outil Forme
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Encadrez une zone de l’image en traçant un rectangle ou un cercle avec un
remplissage transparent.

#. Cliquez sur l’outil Forme dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

$. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le
personnaliser.

%. Dans les propriétés de l’outil, cliquez sur la liste déroulante Remplir et
choisissez Transparent (motif en damier). 

&. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la forme.
Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser le curseur pour tracer un
carré ou un cercle. 

Pour en savoir plus, voir Outil Forme.

Outil Surligneur
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Mettez en avant une zone rectangulaire dans une image.

#. Cliquez sur l’outil Surligneur dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

$. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le
personnaliser. 

%. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour
sélectionner la zone à surligner.

Pour en savoir plus, voir Outil Surligneur.

Outil Loupe
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Agrandissez une zone du canevas pour la mettre en évidence ou en a'cher les
détails.

#. Cliquez sur l’outil Loupe dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

$. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le
personnaliser.

%. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour sélectionner la zone à
agrandir.

&. Faites glisser les poignées blanches pour ajuster la taille de la sélection
agrandie.

(. Cliquez sur l’icône  et faites-la glisser pour décaler la zone agrandie et la
placer ailleurs dans l’image. 

). Dans les propriétés, faites glisser les curseurs Loupe et Largeur de ligne
pour ajuster l’agrandissement.

Pour en savoir plus, voir Outil Loupe.

Outil Découper
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Captez l’attention en supprimant les parties inutiles de l’image.

#. Cliquez sur l’outil Découper dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

$. Sélectionnez un style rapide pour définir la direction et le type de bordure de
la découpe.

%. Une ligne s’a'che sur le canevas. Cliquez et faites glisser le curseur de la
souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer.

Pour en savoir plus, voir Outil Découper.
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Outil Timbre
Ajoutez des timbres pour attirer l’attention ou faire passer vos idées de manière
visuelle.

#. Cliquez sur l’outil Timbre dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante Plus.

$. Dans les styles rapides, sélectionnez une catégorie de timbres dans la liste
déroulante ou saisissez un terme de recherche. Cliquez sur un timbre pour le
sélectionner.

Pour découvrir comment télécharger des timbres ou ajouter un timbre personnalisé
Outil Timbre.

Conseil!: enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser
par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Aide de Snagit | 77

https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=144413
https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=144408


Masquer les informations sensibles sur une image
Snagit propose di!érents outils pour supprimer, remplacer ou masquer les éléments de vos captures que vous ne souhaitez
pas partager.

Dans ce tutoriel":

Suppression d’informations sensibles avec l’outil Sélection

Remplacement d’informations sensibles avec l’outil Déplacement ou Sélection

Masquage d’informations sensibles avec l’outil Flou

Recouvrement d’informations sensibles avec l’outil Forme

Recouvrement de tous les éléments avec l’outil Simplifier

Suppression d’informations sensibles avec l’outil Sélection
Sélectionnez la zone à supprimer de l’image, comme des informations personnelles ou des options et fonctionnalités de votre
produit non disponibles pour un client.

#. Cliquez sur l’outil Sélection dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante"Plus.

$. Dans le panneau des propriétés de l’outil, sélectionnez une option de
remplissage de l’arrière-plan":

Transparent": laisse apparaître le canevas derrière la zone
sélectionnée.

Remplissage auto!: le remplissage auto remplit automatiquement la
zone en fonction du contenu environnant la sélection.

%. Délimitez la zone que vous souhaitez supprimer.

&. Appuyez sur la touche Suppr du clavier.

Pour en savoir plus, voir Outil Sélection

Remplacement d’informations sensibles avec l’outil Déplacement ou Sélection
Si votre image contient des noms et des adresses de personnes réelles ou d’autres informations confidentielles ou personnelles,
remplacez-les par des informations fictives avec l’outil Déplacement ou l’outil Sélection.
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Pour remplacer du texte avec l’outil Déplacement!:

#. Cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante"Plus.

$. Dans les propriétés de l’outil, activez l’option Smart Move. Snagit détecte
automatiquement les éléments présents dans l’image.

%. Double-cliquez sur le texte. Une zone de texte modifiable s’a'che.

&. Saisissez le texte de remplacement et appuyez sur la touche Entrée.

Pour remplacer du texte avec l’outil Sélection!:

#. Cliquez sur l’outil Sélection dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante"Plus.

$. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour sélectionner le texte voulu.

%. Cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac), puis sélectionnez Modifier le
texte.

&. Cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.

Pour en savoir plus, voir Outil Déplacement et Modification de texte dans une image.

Masquage d’informations sensibles avec l’outil Flou
Floutez ou pixelisez une partie d’une image, comme une photo de profil ou une plaque d’immatriculation, afin de masquer
rapidement des éléments à caractère personnel.
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#. Cliquez sur l’outil Flou dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante"Plus.

$. Dans les propriétés de l’outil, sélectionnez la forme (Mac uniquement) et le
type de flou.

%. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer le flou.

&. Faites glisser le curseur pour régler l’intensité.

Pour en savoir plus, voir Outil Flou.

Remarque!: Certains outils tiers peuvent inverser la pixelisation. Pour protéger des informations confidentielles, couvrez-
les avec l’outil Forme plutôt que que l’outil Flou.

Recouvrement d’informations sensibles avec l’outil Forme
Recouvrez certains éléments d’une image afin de les rendre illisibles ou invisibles. Cette méthode est pratique pour indiquer que
vous avez supprimé des informations, par exemple le contenu d’une base de données, d’un formulaire ou d’un document réels.
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#. Cliquez sur l’outil Forme dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante"Plus.

$. Sélectionnez une forme dans les propriétés de l’outil. Pour occulter des

informations, sélectionnez le rectangle noir dans les styles rapides.

%. Avec votre curseur, délimitez la zone que vous souhaitez masquer.

Pour en savoir plus, voir Outil Forme.

Recouvrement de tous les éléments avec l’outil Simplifier
Il est parfois plus e'cace de recouvrir tous les éléments d’une image en une seule fois, puis de laisser apparaître les quelques
éléments que vous voulez a'cher.

#. Cliquez sur l’outil Simplifier dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils,
cliquez sur la liste déroulante"Plus.

$. Dans les propriétés de l’outil, activez l’option Simplification auto.

%. Snagit recouvre le texte et les éléments visuels de l’image avec des formes
reprenant la palette de couleurs.

&. Pour laisser apparaître une zone spécifique de l’image, cliquez sur la

forme que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche Suppr.

Pour en savoir plus, voir Outil Simplifier.

Remarque!: Pour garantir la protection des informations sensibles, aplatissez l’image ou partagez-la au format PNG, JPG,
ou un autre type de fichier image. Pour en savoir plus, voir Bonnes pratiques d’enregistrement pour vos fichiers Snagit.
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Suppression de certaines parties d’une image
Supprimez des objets, des espaces ou des informations que vous ne voulez pas garder dans l’image.

Supprimez certaines parties d’une image pour attirer l’attention sur d’autres sections ou pour masquer des objets et des formes.

Snagit propose plusieurs méthodes pour supprimer des parties d’une image!:

Découpe de sections horizontales ou verticales

Remplissage d’objets avec une couleur pour les masquer

Sélection et désélection de zones

Effacement manuel

Découpe des bords d’une image

Découpe de sections horizontales ou verticales
Découpez des sections horizontales ou verticales pour supprimer des espaces, des objets ou des informations indésirables.

". Cliquez sur l’outil Découper dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide pour définir la direction et le type de bordure de la découpe. 
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$. Une ligne s’a%che sur le canevas. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à
supprimer.

Remarque!: Lorsque vous utilisez les styles de découpes avec des bordures droites, Snagit raccorde les sections. Pour
les autres styles de bordures, Snagit laisse un espace entre les sections. La taille de cet espace n’est pas modifiable.

Remplissage d’objets avec une couleur pour les masquer
Remplacez la couleur d’un objet ou d’une forme par une autre couleur de l’image afin de les masquer.
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Remarque!: Pour remplacer une couleur dans une image par un e&et de transparence, voir Suppression de l’arrière-plan.

". Cliquez sur l’outil Remplir dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Pour sélectionner la couleur de remplissage, cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’image pour
choisir la couleur.

$. Le curseur de la pipette prend la couleur du curseur de remplissage. Dans l’image, cliquez sur la couleur que vous souhaitez
remplacer.

La couleur de remplissage sélectionnée s’applique à la place de la couleur existante dans l’image. Pour en savoir plus, voir Outil
Remplir
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Sélection et suppression de zones
Sélectionnez et supprimez les sections ou objets d’une image que vous ne souhaitez pas conserver.

". Cliquez sur l’outil Sélection dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Dans les propriétés de l’outil, choisissez la forme de la sélection!: Rectangle, Ellipse, Polygone ou Main levée.

$. Sélectionnez l’option de remplissage de l’arrière-plan à appliquer lorsque la sélection est déplacée ou supprimée!:

Transparent!: remplit la zone avec un e&et de transparence pour a%cher le canevas sous-jacent.

Remplissage auto!: le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la
sélection.

'. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour tracer la sélection.

(. Appuyez sur la touche Suppr pour supprimer la sélection.

Conseil!: inversez la sélection pour sélectionner tout le reste.

Pour supprimer ou modifier tous les éléments sauf la zone sélectionnée, cliquez sur le canevas avec le bouton droit de la
souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et choisissez Inverser la sélection.

Pour en savoir plus, voir Outil Sélection
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Effacement manuel
E&acez à la main certaines parties de l’image pour laisser apparaître le canevas.

". Cliquez sur l’outil Gomme dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante!Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir!Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

$. Cliquez et faites glisser le curseur sur les zones à e&acer. 

Pour en savoir plus, voir Outil Gomme.

Découpe des bords d’une image
Le rognage permet de couper les bords d’une image afin de focaliser l’attention.

". Cliquez sur l’outil Rogner dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Pour sélectionner la zone à rogner, faites glisser les poignées bleues.
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$. Pour déplacer la zone sélectionnée à l’écran, cliquez dessus et faites-la glisser vers l’emplacement voulu.

'. Cliquez sur le bouton Rogner pour enregistrer les modifications.

Snagit applique la modification à l’image sur le canevas.
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Outil Baguette magique
Sélectionnez une zone d’une image en fonction de sa couleur.

La baguette magique sélectionne une zone en fonction de sa couleur. Elle permet de!:

supprimer un arrière-plan!;

déplacer ou supprimer des éléments dans une maquette.

Cet outil s’avère idéal pour sélectionner des zones d’une seule couleur sans motifs ni arrière-plans complexes.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e"ets.

#. Cliquez sur l’outil Baguette magique dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

$. Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

%. Cliquez sur un objet ou un bloc de couleur sur le canevas pour le sélectionner.

&. Dans les propriétés de l’outil, faites glisser le curseur Sélection pour ajuster le rayon de sélection.

'. E"ectuez l’une des opérations suivantes pour modifier la sélection!:

Déplacer l’objet!: cliquez et faites glisser la sélection ou l’objet à un autre emplacement.

Supprimer l’objet ou la sélection!: cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant
sur le bouton Ctrl (Mac), puis sélectionnez Supprimer.
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(. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Baguette magique, cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils afin de
sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Snagit remplit automatiquement l’espace laissé par l’objet déplacé ou supprimé en fonction de l’option Remplissage de l’arrière-plan
dans les propriétés de l’outil.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Sélection
Faites glisser le curseur pour régler l’étendue de la sélection.

Sélection de couleur globale
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Étendre la sélection pour inclure toutes les occurrences de la couleur sélectionnée au sein de l’image.

Remplissage de l’arrière-plan

Transparent!: remplit la zone avec un e"et de transparence.

Remplissage auto!: le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la sélection.

Optimiser pour – Vitesse (Windows uniquement)!: utilisez cette option pour les contenus de couleur uniforme ou si les
détails du remplissage ne sont pas importants.

Optimiser pour – Qualité photo (Windows uniquement)!: utilisez cette option pour personnaliser davantage la
sélection et obtenir une qualité de emplissage plus élevée.
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Outil Découper
Supprimez une section verticale ou horizontale d’une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

". Cliquez sur l’outil Découper dans la barre d’outils de Snagit Editor. 

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide pour définir la direction et le type de bordure de la découpe. 

$. Une ligne s’a%che sur le canevas. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à
supprimer. 

Remarque!: Lorsque vous utilisez les styles de découpes avec des bordures droites, Snagit raccorde les sections. Pour les
autres styles de bordures, Snagit laisse un espace entre les sections. La taille de cet espace n’est pas modifiable.
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Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Déplacement des annotations sur le canevas
Déplacez et modifiez les annotations déjà placées sur le canevas dans Snagit Editor.

". Cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils de Snagit Editor. 

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Cliquez pour sélectionner une annotation.

$. E!ectuez l’une des opérations suivantes pour modifier l’annotation%:

Déplacer l’objet!: cliquez sur l’objet et faites-le glisser à l’emplacement voulu.

Supprimer l’objet!: cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet et sélectionnez Supprimer.

Modifier le texte!: double-cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.

Modification de texte et d’éléments statiques avec Smart Move
Activez Smart Move pour sélectionner et modifier des éléments statiques dans une image.

". Cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir%Personnalisation de Snagit.

#. Dans les propriétés de l’outil, activez l’option Smart Move.

$. Pour les objets pouvant être déplacés, des poignées de sélection s’a&chent lorsque vous placez le curseur sur l’un d’eux.
Cliquez sur un objet pour le modifier. 
Conseil!: pour détecter davantage d’objets, faites glisser le curseur Détail de manière à augmenter le niveau de détail.

'. Pour modifier les objets et le texte%:

Déplacer l’objet!: cliquez sur l’objet et faites-le glisser à l’emplacement voulu.

Supprimer l’objet!: cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet et sélectionnez Supprimer.

Modifier le texte!: double-cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.

Outil Déplacement
Permet de déplacer des objets existants sur le canevas ou d’activer Smart Move pour rendre des objets statiques modifiables.
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Outil Étape
Ajoutez des étapes pour illustrer des procédures ou d’attirer l’attention sur certaines portions de l’image.

Cliquez pour ajouter des séquences de chi!res ou de lettres dans le canevas.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

". Cliquez sur l’outil Étape dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez pour ajouter des séquences de chi!res ou de lettres sur le canevas. 
Conseil!: modifiez la taille des étapes dans la séquence
Après avoir ajouté la première étape sur le canevas, cliquez sur l’étape pour la sélectionner et faites glisser les poignées
blanches vers l’intérieur ou l’extérieur pour obtenir la taille voulue. Toutes les étapes ajoutées sur le canevas utilisent la même
taille.

%. Pour modifier l’étiquette manuellement, cliquez sur l’étape avec le bouton droit (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl
(Mac) et sélectionnez Modifier la valeur. Saisissez une valeur alphanumérique et appuyez sur la touche Entrée.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide
aux styles et outils favoris.

Remplir
Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur&:
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Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Couleur du texte
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une couleur de police.

Forme
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.
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Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre.

Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre&:

Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.
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Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Type
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le caractère alphanumérique à utiliser dans la séquence d’étapes. 

Recommencer la séquence

Cliquez sur le  pour recommencer la séquence de lettres ou de chi!res sur la prochaine étape ajoutée sur le canevas.
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Outil Flèche
Ajoutez des flèches pour attirer l’attention sur certaines portions de l’image.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Traçage d’une flèche
". Cliquez sur l’outil Flèche dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si vous avez personnalisé la barre d’outils, il peut être nécessaire de cliquer sur la liste déroulante Plus afin de
choisir l’outil Flèche. Voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la flèche en commençant par l’extrémité de la tige.

Ajout d’une flèche incurvée
Windows!:

". Tracez une flèche sur le canevas.

#. Sur le canevas, cliquez sur la flèche pour la sélectionner.

$. Dans les propriétés de l’outil, cliquez sur la case d’option Courbe de Bézier pour l’activer.

%. Cliquez sur les poignées blanches et faites-les glisser pour ajuster la courbe.

Mac!:
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". Tracez une flèche sur le canevas.

#. Sur le canevas, cliquez sur la flèche pour la sélectionner.

$. Cliquez sur la poignée jaune au centre de la flèche et faites-la glisser pour ajuster la courbe. D’autres poignées s’a&chent sur
la flèche que vous modifiez afin de proposer davantage de points de réglage.

Suppression d’une flèche
". Sur le canevas, cliquez sur la flèche pour la sélectionner.

#. Appuyez sur la touche Suppr.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide
aux styles et outils favoris.

Couleur
Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur':

Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.
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Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre.

Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre': 
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Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.

Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Style de fin
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le style de l’extrémité ou de la pointe de la flèche. 

Style de ligne
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de ligne.

Largeur
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur de la flèche.

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Taille de début/fin
Faites glisser le curseur pour régler la taille de l’extrémité ou de la pointe de la flèche.

Courbe de Bézier (Windows uniquement)
Cliquez sur la case d’option Courbe de Bézier pour l’activer. Sur le canevas, cliquez sur les poignées blanches et faites-les glisser
pour ajuster la courbe.
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Remarque!: Pour tracer une flèche incurvée sur Mac, voir Ajout d’une flèche incurvée.
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Outil Flou
Ajoutez un e!et de flou pour dissimuler ou masquer les informations sensibles que contient une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

". Cliquez sur l’outil Flou dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer le flou.

Remarque!: Certains outils tiers peuvent inverser la pixelisation. Pour protéger des informations confidentielles, couvrez-
les avec l’outil Forme plutôt que que l’outil Flou. Voir Masquage d’informations sensibles sur une image.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Type
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de flou.

Lisse!: réduit le niveau de détail de la capture, comme si on la regardait à travers un objectif sans faire la mise au point. Utilisez
ce type de flou pour ajouter une profondeur ou pour estomper des informations sensibles. 

Pixelisé!:%recouvre une zone avec de grands pixels carrés. Utilisez ce type de flou pour masquer des visages ou des
informations sensibles sur une capture d’image. 

Aide de Snagit | 103

https://www.techsmith.fr/camtasia.html
https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=145470
https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=144408
https://www.techsmith.fr/learn/tutoriels/snagit/masquer-informations-sensibles/


Forme (Mac uniquement)
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une forme de flou.

Intensité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de flou.
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Outil Forme
Ajoutez une forme à une image. Réglez la couleur de remplissage sur Transparent pour obtenir un cadre.

Dans ce tutoriel!:

Tracé d’un rectangle ou d’une ellipse (ovale)

Tracé d’une forme polygonale

Propriétés de l’outil

Remarque!: Pour ajouter une forme avec du texte, utilisez l’outil Légende.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e"ets.

Tracé d’un rectangle ou d’une ellipse (ovale)
#. Cliquez sur l’outil Forme dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

$. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

%. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la forme.

&. E"ectuez l’une des opérations suivantes pour modifier la forme!:

Cliquez sur la forme et faites-la glisser
pour la déplacer. 

Cliquez sur une poignée blanche et
faites-la glisser pour redimensionner la

forme. 

Cliquez sur une poignée verte et faites-
la glisser pour faire pivoter la forme.
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Conseil!: maintenez la touche Maj enfoncée pour tracer un carré ou un cercle parfait.

Sélectionnez une forme rectangle ou ovale dans le panneau des propriétés. Maintenez la touche Maj enfoncée, puis
cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer un carré ou un rectangle.

'. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Forme, cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils afin de sélectionner,
déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Traçage d’un polygone
#. Cliquez sur l’outil Forme dans la barre d’outils de Snagit Editor.

$. Dans les propriétés de l’outil, sélectionnez la liste déroulante Forme!> Polygone. 

%. Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

&. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer le premier côté de la forme. Cliquez pour ancrer chaque coin
supplémentaire de la forme. 
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'. Double-cliquez (Windows) ou appuyez sur Entrée (Mac) pour finaliser la forme.

(. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Forme, cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils afin de sélectionner,
déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser
par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Remplir/Contour

Remplir!: modifiez la couleur intérieure.

Contour!: modifiez la couleur du contour de la forme.

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur de remplissage!:
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Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur. 

Conseil!: utilisez l’option Transparent pour ne pas remplir la forme.

Pour créer un cadre ou une forme vide, sélectionnez Transparent comme couleur de remplissage.

Forme
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.

Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre.
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Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre!: 

Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.

Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Épaisseur
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur du contour de la forme.

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Style de ligne
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le style du contour de la forme.
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Outil Gomme
Gommez les zones aplaties d’une image pour faire apparaître le canevas.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Outil Gomme

Remarque!: L’outil Gomme permet uniquement de gommer les zones aplaties ou les éléments d’origine d’une image.

". Cliquez sur l’outil Gomme dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour gommer des éléments de l’image.

Conseil!: sélectionnez une largeur de gomme plus petite et zoomez sur le canevas pour gommer avec plus de précision.

Remarque!: Sélectionnez Image!> Couleur du canevas (Windows) ou Image!> Modifier la couleur du canevas (Mac) pour
modifier la couleur des parties gommées. Si la couleur du canevas est transparente, vous voyez apparaître un motif en
damier à mesure que vous gommez l’image. Pour en savoir plus, voir Suppression de l’arrière-plan.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide
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aux styles et outils favoris.

Largeur
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur de la gomme.

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Anticrénelage (Windows uniquement)
Activez cette option pour lisser les bords de la zone gommée.
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Outil Légende
Ajoutez des annotations pour attirer l’attention sur certaines portions de l’image.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Ajout d’une légende
". Cliquez sur l’outil Légende dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si vous avez personnalisé la barre d’outils, il peut être nécessaire de cliquer sur la liste déroulante Plus afin de
choisir l’outil. Voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

$. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la légende.

%. Saisissez du texte dans la légende.

&. E!ectuez l’une des opérations suivantes pour modifier la légende':

Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées blanches.

Pour redimensionner le pointeur de la légende, faites glisser la poignée jaune.

Pour ajouter un pointeur de légende supplémentaire, faites glisser la poignée bleue.
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Pour faire pivoter la légende, faites glisser la poignée verte.

Pour ajuster le rayon des coins arrondis, faites glisser la poignée jaune à proximité du coin. (Mac)

Pour déplacer le corps de la légende autour du pointeur, faites glisser le point d’ancrage.

Suppression d’une légende
". Sur le canevas, cliquez sur la légende pour la sélectionner.

#. Appuyez sur la touche Suppr.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide
aux styles et outils favoris.

Aide de Snagit | 113

https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=144408


Remplir/Contour

Remplir!: modifiez la couleur intérieure.

Contour!: modifiez la couleur du contour de la légende. 

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur':

Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.
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Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Forme
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.

Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre.

Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre': 
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Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.

Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Propriétés de police

Police!: cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une police.

Couleur de police!: cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une couleur de police.

Taille police!: faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la taille de la police.

Style de police (Mac uniquement)!: cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le format de texte': Normal, Italique, Gras,
Italique gras. Pour Windows, voir Propriétés de texte avancées pour plus d’options de mise en forme.

Largeur!du contour (Windows)/ Taille ligne!(Mac)!: faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la largeur du
contour de la légende. Réglez à 0 pour supprimer le contour.

Style de la flèche
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le style de ligne et le style de fin du pointeur de la légende.
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Couleur de la flèche

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur':

Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette. 

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.
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Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Taille de la flèche
faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la taille du pointeur de la légende.

Propriétés de texte avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés de police.

Style!: cliquez pour sélectionner le format de texte': Gras (Windows), Italique (Windows), Souligné, Barré (Mac). Pour Mac, voir
Style de police pour plus d’options de mise en forme.

Alignement!: cliquez pour sélectionner l’alignement horizontal ou vertical du texte.

Marges (Windows uniquement)!: ajustez l’espace entourant le texte.

Opacité : faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Ombré (Windows uniquement)!: activez la case d’option pour mélanger la couleur du contour de la légende avec la couleur
de remplissage.

Aide de Snagit | 118



Outil Ligne (Windows)
Ajoutez une ligne à une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

". Cliquez sur l’outil Ligne dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la ligne.

%. E!ectuez l’une des opérations suivantes pour modifier la ligne&:

Cliquez sur la ligne et faites-la glisser pour la déplacer.

Cliquez sur une poignée blanche et faites-la glisser pour redimensionner la forme.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide
aux styles et outils favoris.

Couleur
Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur&:
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Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre.

Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre&:
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Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.

Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Style de fin
Cliquez sur la liste déroulante pour appliquer une style d’extrémité ou une pointe de flèche à la ligne. 

Remarque!: Certaines propriétés d’outil dans Snagit Windows ne sont pas entièrement prises en charge dans Snagit Mac.
Voir Compatibilité des formats de fichier Snagit.

Style de ligne
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de ligne. 

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Courbe de Bézier
Cliquez sur la case d’option Courbe de Bézier pour l’activer. Sur le canevas, cliquez sur les poignées blanches et faites-les glisser
pour ajuster la courbe.
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Outil Loupe
Agrandissez et mettez en évidence une partie d’une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

". Cliquez sur l’outil Loupe dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour sélectionner la zone à agrandir.

%. Faites glisser les poignées blanches pour ajuster la taille de la sélection agrandie.

&. Cliquez sur le  et faites-le glisser pour décaler la zone agrandie et la placer ailleurs dans l’image.
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'. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Loupe, cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outil afin de sélectionner,
déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajouté sur votre image.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil(: enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser
par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Contour
Modifiez la couleur qui délimite la zone agrandie.

Forme
Sélectionnez la forme de la zone agrandie. 
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Loupe
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster le pourcentage d’agrandissement. 

Largeur de ligne
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur du contour de la zone agrandie.
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Outil Projecteur (Mac)
Attirez l’attention sur une zone sélectionnée en assombrissant et/ou en floutant le reste de l’image.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Ajout d’un projecteur

". Cliquez sur l’outil Projecteur dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus pour le sélectionner. Voir
Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Personnalisez l’outil dans les propriétés.

$. Cliquez et tracez une zone sur le canevas pour positionner le projecteur à l’endroit voulu.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide
aux styles et outils favoris.
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Forme
Sélectionnez la forme du projecteur%: carré, carré aux coins arrondis, ou ovale.

Couleur
Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur d’arrière-plan de l’image autour du
projecteur%:

Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Opacité
Faites glisser le curseur pour ajuster la transparence de la couleur d’arrière-plan autour du projecteur.

Flou!:
Faites glisser le curseur pour ajuster la netteté de l’image d’arrière-plan autour du projecteur.
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Outil Remplir
Remplacez une couleur ou une transparence dans une image en la remplissant avec une couleur di!érente.

L’outil Remplir permet de remplacer des couleurs dans une image pour appliquer votre charte graphique, améliorer l’accessibilité du
contenu ou modifier l’aspect de l’image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers"
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Remplissage d’une zone de l’image avec une autre couleur
#. Cliquez sur l’outil Remplir dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

$. Les paramètres disponibles pour l’outil sélectionné apparaissent dans le panneau des propriétés. Pour sélectionner la couleur
de remplissage, e!ectuez l’une des opérations suivantes":

Sélectionnez une couleur de remplissage dans les styles rapides. 

Cliquez sur la liste déroulante Remplir pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de
la palette de couleurs.
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Si vous voulez que l’image reprenne l’arrière-plan d’une page ou si vous souhaitez que certaines parties de l’image
laissent apparaître ce qui se trouve derrière l’image, sélectionnez le remplissage Transparence (motif en damier). 

Cliquez sur la liste déroulante Remplir et saisissez une valeur HEX ou RVB dans le champ. Cliquez sur le bouton Mode
pour basculer des valeurs HEX aux valeurs RVB. 

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.
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%. Cliquez pour appliquer la couleur de remplissage à un emplacement sur le canevas. L’outil Remplir modifie la couleur du pixel
sélectionné et de tous les pixels environnants qui présentent la même couleur.

Conseil": réglez la tolérance pour obtenir un meilleur résultat.

Si Snagit remplit une zone du canevas de manière excessive ou insu&sante, appuyez sur Ctrl+Z (Windows) ou sur
Commande+Z (Mac) pour annuler le remplissage, puis faites glisser le curseur Tolérance pour ajuster la quantité de
remplissage.

'. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Remplir, cliquez sur l’outil Déplacement afin de sélectionner, déplacer, modifier ou
supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil": enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser
par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Pipette
Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Remplir
Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur":
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Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette. 

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Tolérance
La tolérance ajuste l’étendue du remplissage dans une zone donnée en fonction de la similitude des couleurs environnantes avec
celle du pixel sélectionné.

Réglez le curseur Tolérance sur la valeur"1 pour remplacer les pixels de couleur strictement identique autour du pixel
sélectionné.

Augmentez la valeur de tolérance pour remplacer une plage de couleurs plus large. En général, la taille de la zone de
remplissage est plus grande.

Diminuez la valeur de tolérance pour remplacer une plage de couleurs plus réduite. En général, la taille de la zone de
remplissage est plus petite.

Remplissage global (Mac!uniquement)
Cliquez sur la case d’option Remplissage global pour remplacer toutes les couleurs correspondantes dans l’image. Réglez la
tolérance pour a&ner la zone où la couleur est remplacée.
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Outil Rogner
Rognez les bords d’une image afin de retirer les parties superflues.

L’outil Rogner permet d’améliorer le cadrage, d’attirer le regard sur le sujet de l’image ou de modifier la taille ou le rapport
hauteur/largeur d’une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

". Cliquez sur l’outil Rogner dans la barre d’outils de Snagit Editor. 

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Pour sélectionner la zone à rogner, faites glisser les poignées bleues. 

$. Pour déplacer la zone sélectionnée à l’écran, cliquez dessus et faites-la glisser vers l’emplacement voulu. 

%. Cliquez sur le bouton Rogner pour enregistrer les modifications. 
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Snagit supprimer tout ce qui se trouve en dehors de la zone mise en évidence.

&. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Rogner, cliquez sur l’outil Déplacement afin de sélectionner, déplacer, modifier ou
supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Conseil': utilisez l’outil Sélection pour recadrer une image en cercle.

Pour passer d’une image rectangulaire à une image circulaire, voir Outil Sélection.
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Outil de sélection
Sélectionnez une portion de l’image à couper, copier, déplacer ou supprimer. Remplacez automatiquement les zones
supprimées par la couleur environnante ou des zones transparentes.

Dans ce tutoriel!:

Sélection d’une zone

Modification de la sélection

Sélection et déplacement des formes et des icônes

Propriétés de l’outil

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e"ets.

Sélection d’une zone
#. Cliquez sur l’outil Sélection dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

$. Dans les propriétés de l’outil, choisissez la forme de la sélection!: Rectangle, Ellipse, Polygone ou Main levée.

%. Sélectionnez l’option de remplissage de l’arrière-plan à appliquer lorsque la sélection est déplacée ou supprimée!:

Transparent!: remplit la zone avec un e"et de transparence pour a&cher le canevas sous-jacent.

Remplissage auto!: le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la
sélection.

'. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour tracer la sélection.

Conseil!: inversez la sélection pour sélectionner tout le reste.

Pour supprimer ou modifier tous les éléments sauf la zone sélectionnée, cliquez sur le canevas avec le bouton droit de la
souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et choisissez Inverser la sélection.

Modification de la sélection
Une fois que vous avez sélectionné un objet ou une zone, e"ectuez l’une des opérations suivantes!:

Déplacement!: cliquez sur la sélection et faites-la glisser au sein du canevas.
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Suppression!: appuyez sur la touche Suppr.

Copie!: appuyez sur Ctrl+C (Windows) ou Commande+C (Mac), puis sur Ctrl+V (Windows) ou Commande+V (Mac) pour coller
la sélection copiée.

Modification du texte!: cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac), puis
choisissez Modifier le texte. Pour en savoir plus, voir Saisie de texte et modification.

Copie du texte!: cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Saisie de texte pour copier et coller le texte dans une
autre application.

Ajout d’e"ets!: cliquez sur le bouton E"ets pour sélectionner un e"et rapide ou appliquez un e"et personnalisé à la sélection.
Pour en savoir plus, voir Ajout d’effets.

Exemple : transformation d’une image rectangulaire en cercle
L’option Inverser la sélection sélectionne tout ce qui se trouve en dehors de la zone que vous avez sélectionnée. Utilisez cette
option pour transformer une image rectangulaire en cercle.

#. Cliquez sur l’outil Sélection dans la barre d’outils de Snagit Editor.

$. Sélectionnez l’option de remplissage Transparent.

%. Sélectionnez la forme Ellipse dans les propriétés de l’outil.

'. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas tout en appuyant sur la touche Maj afin de tracer un cercle parfait autour de
la zone à conserver.

(. Pour repositionner la sélection, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée tout en faisant glisser la poignée située
au centre de la sélection.

). Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et sélectionnez Inverser la
sélection.

*. Appuyez sur la touche Suppr.

+. Sélectionnez le menu Image!> Écrêter.

,. Pour remplacer la couleur du canevas par un canevas transparent!:

Windows!: cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis choisissez Couleur du canevas. Cliquez sur
l’aperçu du canevas, choisissez l’option Transparent (motif en damier), puis cliquez sur OK.

Mac!: cliquez sur le canevas en appuyant sur la touche Ctrl, puis choisissez Couleur du canevas. Cliquez sur l’aperçu
de la couleur du canevas, choisissez l’option Transparent (motif en damier), puis cliquez sur Appliquer.

Sélection et déplacement des formes et des icônes

Le bouton bascule Aligner sur l’objet permet de ramener la sélection jusqu’aux bords les plus proches d’une forme ou d’une icône
située à l’intérieur de la zone sélectionnée.

#. Cliquez et faites glisser le curseur pour tracer une zone de sélection autour d’une forme ou d’une icône dans l’image.

$. Cliquez sur Aligner sur l’objet pour ramener la sélection aux bords les plus proches des éléments sélectionnés.

%. Déplacez l’icône à l’endroit voulu sur l’image. Si le remplissage auto est actif, l’espace où se trouvait l’objet est
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automatiquement rempli comme la zone environnante.

Conseil!: utilisez l’outil de sélection à main levée pour les formes irrégulières.

L’outil de sélection à main levée  permet de tracer une sélection manuellement. Il est pratique lorsque les outils de

sélection de formes ne correspondent pas à la zone voulue.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Forme de sélection
Choisissez la forme de la sélection!: Rectangle, Ellipse, Polygone ou Main levée.

Conseils sur la forme de sélection!:

Pour sélectionner un carré, sélectionnez Rectangle et maintenez la touche Maj enfoncée tout en traçant la forme sur le
canevas.

Pour sélectionner un cercle, sélectionnez Ellipse et maintenez la touche Maj enfoncée tout en traçant la forme sur le canevas.

Pour sélectionner un polygone!:

#. Cliquez sur le canevas pour ancrer chaque coin de la forme.

$. Double-cliquez pour ancrer le dernier coin de la forme.

Pour sélectionner avec la forme Main levée (lasso) cliquez et faites glisser le curseur.
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Activez cette option pour aligner la sélection sur du texte ou des objets de forme irrégulière au sein de la zone choisie. Faites glisser
le curseur pour ajuster la sélection.

Remplissage de l’arrière-plan
Choisissez une option de remplissage de la zone lorsque la sélection est déplacée ou supprimée!: 

Transparent!: remplit la zone avec un e"et de transparence.

Remplissage auto!: le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la sélection.

Optimiser pour – Vitesse (Windows uniquement)!: utilisez cette option pour les contenus de couleur uniforme ou si les
détails du remplissage ne sont pas importants.

Optimiser pour – Qualité photo (Windows uniquement)!: utilisez cette option pour personnaliser davantage la
sélection et obtenir une qualité de emplissage plus élevée.

Aligner sur l’objet
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Simplification des images
Remplacez le texte d’une image et les éléments visuels susceptibles de distraire le lecteur par des objets simplifiés.

Créez des illustrations simplifiées pour!:

présenter du contenu pour di"érentes langues, versions ou plateformes avec une même image!;

ne pas être dépassé par l’évolution d’une interface utilisateur ou d’un site Web!;

attirer l’attention de l’utilisateur sur les éléments importants d’une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e"ets.

#. Cliquez sur l’outil Simplifier dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

$. Dans les propriétés de l’outil, activez l’option Simplification auto. 

%. Snagit recouvre le texte et les éléments visuels de l’image avec des objets simplifiés. Faites glisser le curseur Détail pour
régler la sensibilité de la simplification auto et générer de nouveaux objets.

Remarque!: Le réglage du curseur Détail réinitialise tous les objets Simplification auto sur le canevas.
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&. Pour personnaliser davantage votre image simplifiée, suivez l’une de ces procédures!:

Personnalisation de la palette de couleurs

Tracé d’objets supplémentaires avec les styles rapides

Modification manuelle des objets simplifiés

Création d’une palette de couleurs personnalisée
Personnalisez une palette de couleurs pour harmoniser une série d’images simplifiées ou respecter la charte graphique de votre
entreprise ou de votre produit.

#. Dans la section Palette de couleurs du panneau des propriétés, cliquez sur une liste déroulante pour modifier la couleur des
objets sur le canevas. Recommencez l’opération pour définir les couleurs de la palette. 

$. Cliquez sur l’icône  et sélectionnez Enregistrer la palette.

%. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l’une des options suivantes!:

Nouveau!: entrez le nom de la nouvelle palette.

Remplacer!: dans la liste déroulante, sélectionnez la palette de couleurs existante à remplacer.

&. Cliquez sur Enregistrer.

Snagit ajoute la palette de couleurs dans la liste déroulante des propriétés Palette de couleurs.

Tracé d’objets supplémentaires avec les styles rapides
#. Dans les styles rapides, cliquez pour sélectionner un objet.
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$. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour tracer l’objet.

%. Pour modifier l’objet, voir Modification des objets simplifiés.

Modification des objets simplifiés
Redimensionner un objet
Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et faites glisser les poignées pour le réduire ou l’agrandir.

Déplacer un objet
Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et faites-le glisser jusqu’à l’emplacement voulu.

Supprimer un objet
Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et appuyez sur la touche Suppr.

Modifier les propriétés de l’outil
Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et modifiez les propriétés pour personnaliser l’objet.

Remplir
Définissez la couleur de l’objet sélectionné.
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Forme
Définissez la forme de l’objet sélectionné.

Arrière-plan
Sélectionnez la couleur d’arrière-plan de l’objet de texte simplifié.

Hauteur
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour la hauteur de ligne de l’objet
de texte simplifié.

Interligne
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour l’espace entre chaque ligne de
l’objet de texte simplifié.

Alignement (uniquement disponible lorsque plusieurs objets sont sélectionnés.)
Alignez les objets sélectionnés sur la gauche, au centre ou sur la droite.

Mode Tracé/Déplacement.
Permet de basculer entre les deux modes suivants!:

Tracé!: cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour ajouter un nouvel objet avec un style rapide. Il est toujours
possible de déplacer les objets simplifiés.

Déplacement!: cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour sélectionner plusieurs objets et les déplacer. Le tracé de
nouveaux objets avec un style rapide est désactivé.

Verrouiller les objets (Windows uniquement)
Activez cette option pour empêcher que les objets simplifiés automatiquement sur le canevas soient modifiés lors de l’utilisation des
autres outils de Snagit.

A"cher l’original
Pendant que vous travaillez, Snagit conserve l’image originale derrière les objets simplifiés.

Cliquez sur A"cher l’original pour consulter l’image de départ.

Faites glisser le curseur Opacité pour modifier la transparence des objets sur le canevas.
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Outil Stylo
Tracez des lignes à main levée sur une image

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Tracé d’une ligne au stylo
". Cliquez sur l’outil Stylo dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la ligne.

Modification d’une ligne au stylo

Remarque!: Pour modifier une ligne tracée au stylo, vous devez sélectionner Créer comme vecteur (Windows) ou Créer
une ligne modifiable (Mac) avant de tracer la ligne. Les lignes tracées sans cette option ne sont pas modifiables.

". Sur le canevas, cliquez sur la ligne pour la sélectionner.

#. E!ectuez l’une des opérations suivantes pour modifier la ligne%:

Cliquez sur le tracé au stylo et faites-le glisser pour le déplacer.

Ajustez les propriétés de l’outil.

Appuyez sur la touche Suppr pour supprimer la ligne.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide
aux styles et outils favoris.
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Couleur
Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur%:

Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette. 

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur. 

Forme (Windows uniquement)
Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.
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Remarque!: Snagit Mac prend uniquement en charge la forme ronde pour les tracés au stylo. Si vous ouvrez un fichier
SNAGX sur Snagit Mac, les lignes tracées avec d’autres formes de stylo s’a&chent comme si elles l’avaient été avec la
forme ronde. Voir Compatibilité des formats de fichier Snagit.

Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre. 

Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre%: 
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Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.

Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Largeur
Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur de la flèche, du contour ou de la ligne

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Créer comme vecteur (Windows) ou Créer une ligne modifiable (Mac)
Sélectionnez cette option pour tracer une ligne qui peut être modifiée.

Anticrénelage (Windows)
Sélectionnez cette option pour estomper les bords avec l’arrière-plan.

Lisser (Windows)
Sélectionnez cette option pour arrondir les angles vifs.

Remarque!: Cette option est uniquement disponible avec la forme de
stylo ronde.

Lissage des courbes (Mac)
Sélectionnez cette option pour estomper les bords avec l’arrière-plan et arrondir les
angles vifs.
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Outil Surligneur
Mettez en avant une zone rectangulaire dans une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

". Cliquez sur l’outil Surligneur dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à surligner.

%. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Surligneur, cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils afin de
sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil&: enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser
par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.
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Remplir
Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur&:

Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.
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Outil Texte
Ajoutez des légendes, des titres ou d’autres éléments textuels à vos images.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Ajout de texte
". Cliquez sur l’outil Texte dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Voir Propriétés de l’outil.

$. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner l’emplacement du texte.

%. Saisissez le texte voulu.

&. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil texte, cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils afin de sélectionner,
déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Remarque!: Pour ajouter du texte avec une couleur d’arrière-plan, une bordure ou une flèche, utilisez l’outil Légende.

Modification ou suppression du texte
Pour modifier ou supprimer le texte ajouté avec l’outil Texte, cliquez sur le texte voulu pour le sélectionner sur le canevas.

Modifiez le style actif du texte en cliquant sur un style rapide ou modifiez les propriétés de l’outil.

Saisissez le texte.

Pour supprimer le texte, appuyez sur la touche Suppr.

Remarque!: Pour modifier du texte inclus dans une capture d’écran ou déjà présent dans une image, voir Saisie de texte
et modification.
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Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil': enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser
par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Remplir/Contour

Remplir!: modifiez la couleur intérieure.

Contour!: modifiez la couleur du contour du texte. 

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des méthodes suivantes pour définir la couleur':
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Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre.

Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre': 
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Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.

Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Propriétés de police

Police!: cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une police.

Taille police!: faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la taille de la police.

Style de police (Mac uniquement)!: cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le format de texte': Normal, Italique, Gras,
Italique gras. Pour Windows, voir Propriétés de police avancées pour plus d’options de mise en forme.

Largeur ligne!: faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la largeur du contour du texte. Réglez à 0 pour
supprimer le contour du texte.

Propriétés de police avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés de police.

Style!: cliquez pour sélectionner le format de texte': Gras (Windows), Italique (Windows), Souligné, Barré (Mac). Pour Mac, voir
Style de police pour plus d’options de mise en forme.

Alignement!: cliquez pour sélectionner l’alignement horizontal ou vertical du texte.

Marges (Windows uniquement)!: ajustez l’espace entourant le texte.

Opacité : faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.
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Outil Timbre
Annotez votre image avec des timbres issus de diverses catégories.

Dans ce tutoriel!:

Ajout d’un timbre à une image

Téléchargement de timbres

Création de timbres personnalisés

Propriétés de l’outil

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d’image. Partagez votre vidéo vers
TechSmith Camtasia pour l’améliorer avec des annotations et des e"ets.

Ajout d’un timbre à une image
#. Cliquez sur l’outil Timbre dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser
votre barre d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

$. Dans les styles rapides, sélectionnez une catégorie de timbres dans la liste déroulante ou saisissez un terme de recherche.
Cliquez sur un timbre pour le sélectionner. 

%. Cliquez sur le canevas pour ajouter le timbre.
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Cliquez sur le timbre et faites-le glisser pour le déplacer. Cliquez sur une poignée et faites-la glisser pour
redimensionner le timbre. 

&. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’outil Timbre, cliquez sur l’outil Déplacement dans la barre d’outils afin de sélectionner,
déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.

Téléchargement de timbres

Remarque!: Vous devez disposer de la version!2020 ou d’une version ultérieure de Snagit pour télécharger des
éléments directement dans Snagit.

#. Cliquez sur l’outil Timbre dans la barre d’outils de Snagit Editor.

$. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur le bouton Télécharger plus.

%. Le site Web Techsmith Assets s’ouvre. Localisez le jeu de timbres voulu et cliquez sur le lien Send to Snagit (Envoyer dans
Snagit). Pour en savoir plus sur le téléchargement d’éléments, voir Téléchargement d’éléments TechSmith Assets pour Snagit. 

Snagit ajoute le jeu de timbres à la catégorie correspondante!: Outil Timbre!> Styles rapides!> Liste déroulante Timbre!>
sélectionner une catégorie. 

Aide de Snagit | 152

https://library.techsmith.com/Snagit
https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=145486


Création de timbres personnalisés
Enregistrez des images, des annotations ou des objets du canevas sous forme de timbres personnalisés.

#. Sous Windows, sélectionnez l’outil Timbre!> bouton Organiser les timbres!> Ajouter un timbre. Sur Mac, sélectionnez l’outil
Timbre!> Importer des timbres.

$. Recherchez et sélectionnez une image, puis cliquez sur Ouvrir.
Snagit ajoute l’image sous Mes timbres.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser.

Conseil!: enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser
par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.
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Ombre
Cliquez pour sélectionner une direction d’ombre. Pour désactiver l’ombre, cliquez pour désélectionner la direction d’ombre.

Propriétés d’ombre avancées
Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d’autres propriétés d’ombre!: 

Couleur!: sélectionnez la couleur de l’ombre.

Angle (Windows uniquement)!: définissez la direction dans laquelle s’étend l’ombre par rapport à l’outil.

Distance!: augmentez ou réduisez la distance entre l’outil et son ombre.

Opacité!: augmentez ou réduisez la transparence de l’ombre.

Flou!: augmentez ou réduisez la netteté de l’ombre.

Opacité
Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.
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Accès rapide à vos outils et styles favoris
Avec Snagit, il est facile d’enregistrer vos styles personnalisés et vos outils préférés pour y accéder rapidement lorsque vous
faites des modifications.

Styles rapides
Les styles rapides comprennent les styles par défaut de Snagit et les styles personnalisés que vous enregistrez.

Pour enregistrer un style rapide!:

". Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.

#. Les propriétés de l’outil s’ouvrent. Modifiez les propriétés désirées.

$. À mesure que vous modifiez les propriétés de l’outil, un nouveau style rapide apparaît sous les styles existants. Cliquez sur
l’icône  pour enregistrer ce nouveau style rapide.
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%. Pour le changer d’emplacement dans le panneau Styles rapides, cliquez dessus et faites-le glisser vers un nouvel
emplacement.

Pour supprimer un style rapide, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer le style rapide (Windows
et Mac).

Conseil!: partagez vos styles rapides.

Pour partager vos styles rapides avec d’autres utilisateurs afin d’harmoniser vos contenus, voir Thèmes.

Propriétés de l’outil
Modifiez les propriétés de l’outil pour le personnaliser. Pour en savoir plus sur les propriétés de chaque outil, voir!:

Flèche

Texte

Légende

Forme

Timbre

Remplir

Déplacement

Sélection

Flou

Simplifier

Baguette magique

Rogner

Découper

Stylo

Ligne (Windows)

Surligneur

Étape

Gomme

Loupe

Projecteur (Mac)

Enregistrement de styles rapides comme favoris
Enregistrez les styles rapides que vous utilisez souvent dans les favoris. Avec les favoris, vous pouvez accéder rapidement à un large
éventail d’outils réunis au même endroit pendant que vous modifiez vos captures.
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". Créez un style rapide.

#. Cliquez sur l’ icône sur le style rapide. L’icône s’a&che en jaune lorsque le style rapide est enregistré dans les favoris.

$. Pour retirer un style rapide des favoris, cliquez sur l’icône en forme d’étoile du style.

Conseil!: ajoutez des styles rapides à vos favoris.

Ajoutez des styles rapides du type flèches et formes à vos favoris afin de les tracer sur l’écran pendant que vous
enregistrez une vidéo. Voir Conversion de captures d’écran en vidéo.
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Personnalisation de la barre d’outils Snagit
Ajoutez, supprimez ou réorganisez les options de la barre d’outil Editor pour accéder rapidement à vos outils, destinations de
partage et e!ets favoris.

Personnalisation de la barre d’outils
Editor

". Dans la barre d’outils de Snagit#Editor, sélectionnez la
liste déroulante Plus!> Personnalisation de la barre
d’outils.

$. Pour apprendre à personnaliser les éléments qui
figurent dans la barre d’outils, passez à l’une des
sections suivantes#:

Déplacement d’éléments dans la barre d’outils

Ajout d’éléments à la barre d’outils

Ajout d’un espace pour créer des groupes

Suppression d’éléments de la barre d’outils

%. Cliquez sur Terminer.

Remarque!: Lorsque vous sélectionnez un outil d’édition dans la liste déroulante Plus, il s’a&che dans la barre d’outils
jusqu’à ce que vous choisissiez un autre outil dans la liste déroulante Plus. Pour éviter qu’un outil utilisé fréquemment
retourne dans la liste déroulante Plus, placez-le à l’endroit de votre choix dans la barre d’outils. Voir Déplacement
d’éléments dans la barre d’outils.

Déplacement d’éléments dans la barre
d’outils

". Sélectionnez la liste déroulante Plus!> Personnaliser la
barre d’outils.

$. Faites glisser l’option choisie jusqu’à l’emplacement
souhaité dans la barre d’outils.

%. Cliquez sur Terminer.

Ajout d’éléments à la barre d’outils
". Sélectionnez la liste déroulante Plus!> Personnaliser la

barre d’outils.

$. Faites glisser l’option choisie dans la boîte de dialogue
jusqu’à l’emplacement souhaité dans la barre d’outils.

%. Cliquez sur Terminer.
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Ajout d’un espace pour créer des
groupes
Créez un espace entre deux outils ou deux jeux d’outils.

". Sélectionnez la liste déroulante Plus!> Personnaliser la
barre d’outils.

$. Faites glisser un espacement de la boîte de dialogue
jusqu’à l’emplacement souhaité dans la barre d’outils.

%. Cliquez sur Terminer.

Suppression d’éléments de la barre
d’outils
Retirez les outils que vous utilisez moins fréquemment pour
clarifier la barre d’outils et gagner du temps en édition

". Sélectionnez la liste déroulante Plus!> Personnaliser la
barre d’outils.

$. Faites glisser l’option pour la retirer de la barre d’outils.

%. Cliquez sur Terminer.

Remarque!: Vous pouvez choisir d’a&cher dans la barre d’outils les icônes avec leurs étiquettes de texte ou les icônes
seules. Pour changer cette option, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’outils et sélectionnez Icône et
texte ou Icône uniquement.
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Montage de vidéos
Coupez les passages superflus d’une vidéo, ou supprimez le début et la fin de la vidéo.

Dans ce tutoriel!:

Commandes de lecture vidéo

Suppression de sections non voulues d’une vidéo

Enregistrement d’une image vidéo sous forme de fichier image

Conseil!: optimisez votre vidéo ou accédez à davantage d’options de montage dans Camtasia.

Snagit fournit des fonctions de montage de base pour supprimer un passage non voulu dans un enregistrement. Pour
bénéficier d’autres options de montage vidéo, par exemple pour combiner plusieurs clips, réduire le bruit de fond, ajouter
de la musique ou encore des flèches, des légendes de texte ou des titres, essayez TechSmith Camtasia.

Commandes de lecture vidéo
Lorsque vous achevez l’enregistrement d’une capture vidéo, le fichier MP4 s’ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez le visualiser et
le modifier. Les commandes de lecture s’a"chent sous la vidéo.

Commande vidéo Description

Temps écoulé A"che le temps écoulé à la position de la tête de lecture sur le plan de montage.

Poignée de début Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de départ de la sélection vidéo.

Tête de lecture
Commande l’image vidéo a"chée. Faites glisser la tête de lecture pour passer à
un point spécifique de la vidéo.

Poignée de fin Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de fin de la sélection vidéo.

Image précédente
Cliquez sur ce bouton pour reculer d’une image.
Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour rembobiner.
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Lecture/Pause Permet de lire la vidéo ou de la mettre sur pause.

Image suivante
Cliquez sur ce bouton pour passer à l’image suivante.
Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement.

Création d’un GIF animé Enregistrez la totalité ou une partie d’une vidéo sous forme de fichier GIF animé.

Enregistrement d’une image au
format PNG

Enregistrez une image vidéo sous forme d’image fixe. La nouvelle image s’ouvre
dans le panneau des captures.

Durée A"che la durée totale de la vidéo.

Suppression de sections non voulues d’une vidéo
Coupez les passages superflus d’une vidéo, par exemple si vous vous reprenez ou vous raclez la gorge en cours d’enregistrement,
ou supprimez le début et la fin de la vidéo.

#. Dans le plan de montage, faites glisser la poignée de début jusqu’à l’emplacement marquant le début de la coupure 

$. Dans le plan de montage, faites glisser la poignée de fin jusqu’à l’emplacement marquant la fin de la coupure. 

%. Pour prévisualiser la coupure, faites glisser la tête de lecture jusqu’à l’emplacement qui doit marquer le début de la lecture de
la vidéo. Cliquez sur le bouton Lecture. 

&. Cliquez sur le bouton Couper. 
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Le segment vidéo coupé est représenté par une ligne jaune dans le plan de montage. 

Enregistrement d’une image vidéo sous forme de fichier image
Capturez l’image vidéo actuelle sous forme d’image fixe.

#. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le panneau des captures récentes.

$. Faites glisser la tête de lecture jusqu’à l’image vidéo voulue.

%. Cliquez sur le bouton Enregistrer l’image au format PNG.
La nouvelle image s’ouvre dans le panneau des captures.
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Redimensionnement, rotation ou retournement d’une image
Personnalisez la taille et l’orientation d’une image avant de la partager dans une application ou sur un site!Web.

Modifiez la taille et l’orientation d’une image pour!:

respecter la résolution requise pour insérer une image sur un site!Web!;

ajuster la résolution pour insérer une image dans une zone précise d’un document!;

ajuster l’orientation d’une image pour créer un document imprimé

Redimensionnement d’une image

Remarque!: Après avoir redimensionné une image, vous ne pouvez plus déplacer ni modifier les objets aplatis de
l’image.

". Dans Snagit!Editor, sélectionnez le menu Image > Redimensionner l’image.

#. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Unités!:
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Pour cent!: met l’image à l’échelle selon un pourcentage de la taille de l’image.

Pixels!: met l’image à l’échelle en fonction des pixels de l’écran.

Pouces!: met l’image à l’échelle en pouces.

Centimètres!: met l’image à l’échelle en centimètres.

$. Entrez une largeur et une hauteur en fonction de l’unité sélectionnée. Cliquez sur l’icône  pour entrer les unités avec un
autre rapport hauteur/largeur.

Remarque!: La modification du rapport hauteur/largeur peut rendre l’image floue ou la déformer.

%. Cliquez sur Options avancées (Windows) et réglez les options supplémentaires selon vos besoins!:

Résolution (Windows)!: définit la densité des pixels d’une image. La résolution est mesurée en points par pouce (ppp).

Densité de pixels (Mac)!: définit la densité des pixels d’une image. La densité de pixels se mesure en pixels par pouce.
Pour a&cher tous les pixels, saisissez la valeur!1.

Utiliser le rééchantillonnage!(Windows)!: modifie le nombre de pixels d’une image. Cette option permet de
rééchantillonner l’image en y ajoutant des pixels. Désactivez-la pour supprimer des pixels superflus et ainsi réduire la
taille du fichier.

Remarque!: Utilisez les autres options de redimensionnement avant d’activer Utiliser le réechantillonnage,
car cette option peut détériorer définitivement la qualité de l’image.

'. Cliquez sur le bouton Appliquer.
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Remarque!: L’option de zoom a&che une vue agrandie de l’image sur le canevas, mais elle ne modifie pas la taille de
l’image elle-même.

Faire pivoter l’image

Remarque!: Après avoir fait pivoter une image, vous ne pouvez plus déplacer ni modifier les objets aplatis de l’image.

Dans Snagit Editor!:

Windows!: sélectionnez le menu Image!> Faire pivoter!> option de rotation.

Sens horaire!: fait pivoter l’image à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre.

Sens antihoraire!: fait pivoter l’image à 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

180!degrés!: fait pivoter l’image à 180°.
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Angle personnalisé!: saisissez l’angle voulu en degrés. L’angle saisi doit être un entier positif.

Mac!: sélectionnez le menu Image > Faire pivoter l’image. Sélectionnez une option de rotation dans la boîte de dialogue qui
s’a&che.

Saisissez l’angle voulu en degrés. L’angle saisi doit être un entier positif.

Cliquez et faites glisser la commande circulaire pour faire pivoter l’image vers la gauche ou vers la droite.

Cliquez sur le bouton de rotation pour faire pivoter l’image dans le sens horaire par incréments de 90!degrés.

Retournement d’une image

Remarque : Si vous choisissez une option de retournement, Snagit retourne également le texte et les annotations de
l’image.

Dans Snagit!Editor, sélectionnez le menu Image!> Disposer > option de retournement!:

Retourner verticalement!: retourne l’image dans le sens vertical (de haut en bas).
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Retourner horizontalement!: retourne l’image dans le sens horizontal (de la gauche vers la droite) pour créer une image en
miroir.
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Ajout d’e!ets
Ajoutez des e!ets pour améliorer une image ou une sélection dans une image.

Dans ce tutoriel":

Ajout d’un effet d’image

Suppression d’un effet d’une image

Types d’effets de Snagit

Remarque": Les e!ets sont uniquement applicables aux images. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour
l’améliorer avec des annotations et des e!ets.

Ajout d’un effet d’image
Pour appliquer des e!ets aux images avant d’e!ectuer la capture, voir Capture d’une image.

Pour appliquer des e!ets à plusieurs images après capture, voir Conversion groupée d’images.

Appliquez des e!ets à une image ou une sélection après la capture":

#. Cliquez sur le bouton E!ets.

$. Le panneau des e!ets s’ouvre. E!ectuez l’une des opérations suivantes pour appliquer un e!et":

Sélectionnez un style dans le panneau E!ets rapides.

Windows": cliquez pour sélectionner un e!et. Sélectionnez les paramètres dans le menu déroulant et cliquez sur
Appliquer.
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Mac": cliquez pour appliquer un e!et. Cliquez sur le bouton  pour personnaliser les paramètres.

Remarque": À l’heure actuelle, les e!ets appliqués dans Snagit Mac ne sont pas pris en charge par Snagit Windows
lorsque l’image est enregistrée au format SNAGX. Ils ne s’a%chent pas et sont perdus si vous ouvrez et enregistrez le
fichier SNAGX dans Snagit Windows. Pour préserver les e!ets lors du partage avec Snagit Windows, enregistrez le fichier
au format PNG ou JPG, ou un autre type de fichier image.

Suppression d’un effet d’une image
Windows": sélectionnez Édition > Annuler pour supprimer le dernier e!et appliqué. Si vous avez besoin de supprimer
plusieurs modifications, sélectionnez Annuler à plusieurs reprises.

Mac": dans le panneau des e!ets, cliquez sur un e!et en bleu pour le désactiver.

Pour désactiver tous les e!ets, cliquez sur l’e!et rapide Sans e!et.
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Types d’effets de Snagit

Conseil": enregistrez un e!et personnalisé comme e!et rapide.

Windows": après avoir modifié les paramètres, cliquez sur le bouton Ajouter aux e!ets rapides dans le menu déroulant
des paramètres.
Mac":"lorsque vous modifiez les paramètres, le nouvel e!et apparaît au bas du panneau E!ets rapides. Cliquez sur l’icône

 pour enregistrer cet e!et en vue d’une utilisation ultérieure.

Bordure

Bords

Infos capture

Enroulement de page (Windows)

Ombre

Perspective

Réflexion (Mac)

Filtres (Windows)

Filtres couleur (Mac)

Ajustement des couleurs

Remplacement de couleur (Windows)

Projecteur et loupe (Windows)

Filigrane (Windows)

Fondu (Mac)
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Bordure Ajoutez une bordure à l’extérieur d’une image.

Pour modifier la couleur de la bordure, cliquez sur la liste déroulante Remplir,
puis e!ectuez l’une des opérations suivantes :

Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies
ou parmi celles de la palette de couleurs.

Cliquez sur l’outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans
l’écran pour sélectionner une couleur.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Faites glisser le curseur pour régler la largeur.

Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer l’e!et à l’image (Windows
uniquement).
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Bords Ajoutez un e!et de bord à un ou plusieurs côtés d’une image.

Pour changer le style d’un e!et, cliquez pour sélectionner un style dans liste
déroulante.

Pour ajuster la taille de l’e!et, faites glisser le curseur Taille.

Pour indiquer où l’e!et sera visible, cliquez sur un ou plusieurs bords du
biseau.

Développez la liste déroulante Ombre pour sélectionner la couleur et
l’emplacement de l’ombre pour l’e!et (Windows uniquement).

Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer l’e!et à l’image (Windows
uniquement).

Infos capture Ajoutez automatiquement à vos captures d’écran des informations telles que le nom
de l’application, la date et l’heure de la capture et le système d’exploitation.
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Remarque": L’e!et Infos capture peut uniquement être ajouté aux
images capturées avec Snagit.

Sélectionnez les propriétés d’infos capture pour ajouter les éléments suivants
à la légende":

Nom de l’application

Version de l’application

Date et heure

Système d’exploitation

Sélectionnez l’option Texte personnalisé pour saisir du texte dans la zone de
texte située en dessous.

Pour modifier la couleur d’arrière-plan des infos capture, cliquez sur la liste
déroulante Couleur et e!ectuez l’une des opérations suivantes":

Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies
ou parmi celles de la palette de couleurs.
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Cliquez sur l’outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans
l’écran pour sélectionner une couleur.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Propriétés de police":

Police": cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une police.

Couleur de police": cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner
une couleur.

Taille police": faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour
ajuster la taille de la police.

Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer l’e!et à l’image (Windows
uniquement).

Enroulement de page (Windows) Ajoutez un e!et d’enroulement au coin d’une image. Cliquez sur le bouton
Appliquer pour appliquer l’e!et à l’image.
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Ombre Ajoutez un e!et ombré sur un côté de l’image ou tout autour.

Pour modifier la couleur de l’ombre, cliquez sur la liste déroulante Couleur,
puis e!ectuez l’une des opérations suivantes":

Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies
ou parmi celles de la palette de couleurs.

Cliquez sur l’outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans
l’écran pour sélectionner une couleur.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur une cellule dans la grille pour sélectionner l’emplacement de
l’ombre.

Faites glisser le curseur Taille pour régler la taille de l’ombre.

Faites glisser le curseur Opacité pour ajuster la transparence de l’ombre (Mac
uniquement).

Faites glisser le curseur Décalage pour ajuster la distance entre l’image et
l’ombre (Mac uniquement).

Faites glisser le curseur Flou pour ajuster la netteté de l’ombre (Mac
uniquement).
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Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer l’e!et à l’image (Windows
uniquement).

Perspective Déformez l’image pour donner l’impression qu’elle est visualisée sous un angle
di!érent.

Sélectionnez un style dans la liste déroulante.

Faites glisser le curseur Horizontale ou Verticale pour ajuster l’e!et.

Réflexion (Mac) Ajoutez une réflexion de l’image comme s’il y avait un miroir.

Faites glisser le curseur Taille pour ajuster la proportion de l’image qui est
réfléchie.

Faites glisser le curseur Opacité pour ajuster la transparence de la réflexion.

Filtres (Windows) Appliquez un e!et de filtre à la totalité de l’image. Sélectionnez un type de filtre
dans la liste déroulante.

Atténuer": floutez les détails d’une image.

Améliorer la netteté": ajustez le contraste d’une image pour réduire le flou.

Opacité": ajustez la transparence d’une image.

Monochrome": appliquez un filtre noir et blanc à une image.

Niveaux de gris": convertissez les couleurs d’une image en nuances de gris.

Inverser les couleurs": inversez les couleurs d’une image pour créer un e!et
de négatif.

Filtres couleur (Mac) Appliquez un e!et de filtre à la totalité de l’image. Vous pouvez modifier les
couleurs d’une image comme suit":

Niveaux de gris": convertissez les couleurs d’une image en nuances de gris.

Sépia": convertissez les couleurs d’une image en nuances d’une seule
couleur pour créer un e!et monochrome.

Inverser": inversez les couleurs d’une image pour créer un e!et de négatif.

Améliorer la netteté": ajustez le contraste d’une image pour réduire le flou.

Opacité": ajustez la transparence d’une image.
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Ajustement des couleurs Améliorez ou corrigez la couleur et la tonalité (luminosité, ombres et contraste)
d’une image. Vous pouvez modifier les propriétés de cet e!et comme suit":

Luminosité": ajustez la luminosité globale d’une image.

Contraste": ajustez la di!érence de couleur et de luminosité entre les
éléments de l’image.

Teinte": ajustez la couleur visible dominante comme le rouge, le vert ou le
bleu.

Saturation": ajustez l’intensité des couleurs visibles.

Gamma": ajustez l’obscurcissement global d’une image.

Remplacement de couleur (Windows) Inversez deux couleurs dans une image ou remplacez une couleur par une autre.
Cliquez sur  pour sélectionner les couleurs à remplacer avant
d’appliquer cet e!et.

Projecteur et loupe (Windows) Attirez l’attention sur une zone d’une image en la mettant en surbrillance et en la
grossissant.

#. Faites glisser une zone sur votre image avec l’outil Sélection.

$. Sélectionnez Image > E!ets > Projecteur et loupe.

&. Vous pouvez ajuster les propriétés de cet e!et selon vos besoins.

'. Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer l’e!et à l’image.

Pour Mac, voir Outil Projecteur.
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Filigrane (Windows) Ajoutez un texte, un logo ou des informations de copyright à une image à des fins
d’identification ou pour prévenir toute utilisation non autorisée.

Vous pouvez modifier les propriétés de cet e!et comme suit":

Cliquez sur le bouton Importer  pour importer un fichier image.

Cliquez sur une zone sous Position pour définir l’emplacement du filigrane
dans l’image.

Faites glisser le curseur Échelle pour ajuster la taille du filigrane.

Sélectionnez Trame pour a%cher le filigrane avec un e!et de relief à l’arrière-
plan de l’image.

Sélectionnez Superposition pour a%cher le filigrane sur l’image.

Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer l’e!et à l’image.

Fondu (Mac) Estompez progressivement les bords d’une image.
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Suppression d’un arrière-plan
Remplacez l’arrière-plan d’une image par une zone transparente pour laisser apparaître le fond de page, les couleurs ou
d’autres objets situés derrière l’image.

Remplacez la couleur d’arrière-plan d’une image par une zone transparente afin de créer des logos, de superposer deux images ou
plus, d’ajouter des filigranes ou d’enregistrer des curseurs à réutiliser dans d’autres images.

Snagit o!re trois méthodes simples pour supprimer l’arrière-plan d’une image":

Remplir

Inverser la sélection

Baguette magique

Conseil":

Choisissez le menu Image!> Couleur du canevas (Windows) ou Modifier la couleur du canevas (Mac). Cliquez sur
l’aperçu de la couleur du canevas, choisissez l’option Transparent (motif en damier), puis cliquez sur OK (Windows) ou
Appliquer (Mac).

Outil Remplir
L’outil Remplir remplace une couleur par une autre teinte ou par l’option de transparence. Il fonctionne de manière optimale lorsque
l’arrière-plan à supprimer est uni.
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#. Cliquez sur l’outil Remplir dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste
déroulante Plus.

$. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur la liste déroulante Remplir et choisissez
Transparent (motif en damier).

%. Cliquez sur l’arrière-plan de l’image pour remplacer la couleur par l’option de transparence.

Le canevas apparaît sous les zones transparentes.

Conseil": réglez la tolérance pour obtenir un meilleur résultat.

Si l’arrière-plan n’est pas uni, il se peut que la transparence appliquée par Snagit
dépasse la zone voulue ou ne la couvre pas entièrement. Appuyez sur Ctrl+Z (Windows)
ou Commande+Z (Mac) pour annuler le remplissage, faites glisser le curseur Tolérance
pour régler la quantité de remplissage, puis réessayez.

Pour en savoir plus, voir Outil Remplir

Inverser la sélection
Les options Aligner sur l’objet et Inverser la sélection vous permettent de supprimer une couleur sur le pourtour d’une forme
irrégulière.
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#. Cliquez sur l’outil Sélection dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste
déroulante Plus.

$. Dans les propriétés de l’outil , sélectionnez la forme Main levée.

%. Sélectionnez l’option de remplissage Transparent.

&. Cliquez et faites glisser le curseur pour tracer une zone de sélection autour de la forme ou de
l’icône que vous souhaitez conserver dans l’image.

'. Cliquez sur Aligner sur l’objet pour ramener la sélection aux bords les plus proches de
l’élément sélectionné.

(. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et
sélectionnez Inverser la sélection.

). Appuyez sur la touche Suppr pour remplacer la sélection inversée par une zone transparente.

Le canevas apparaît sous les zones transparentes.

Pour en savoir plus, voir Outil Sélection

Outil Baguette magique
L’outil Baguette magique e!ectue une sélection en fonction de la couleur de la zone où vous cliquez. La baguette magique est
optimale pour sélectionner ou supprimer avec des arrière-plans de couleur unie ou avec un léger dégradée.
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#. Cliquez sur l’outil Baguette magique dans la barre d’outils de Snagit Editor.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur
la liste déroulante Plus.

$. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez l’option de remplissage d’arrière-
plan Transparent.

%. Au sein de l’image sur le canevas, cliquez sur la couleur à supprimer.

&. Ajustez le curseur Sélection dans les propriétés de l’outil afin d’étendre ou de
réduire la sélection de couleur autour de l’image.

'. Pour inclure toutes les occurrences de la ou des couleurs sélectionnées dans
l’image, activez l’option Sélection de couleur globale dans les propriétés de
l’outil.

(. Appuyez sur la touche Suppr pour supprimer la sélection.

Le canevas apparaît sous les zones transparentes.

Pour en savoir plus, voir Outil Baguette magique.

IMPORTANT
Pour conserver la transparence, enregistrez l’image sous un format compatible": CUR, GIF, ICO, PNG, TIF, SNAGX.
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Conversion groupée d’images
Utilisez la conversion groupée pour appliquer un changement à un groupe d’images, par exemple pour en modifier le format,
leur appliquer des e!ets ou modifier le nom des fichiers.

L’assistant d’exportation groupée permet de modifier plusieurs fichiers à la fois pour":

les convertir dans un autre format";

leur appliquer un ou plusieurs e!ets";

les enregistrer à un nouvel emplacement";

leur appliquer une convention de dénomination.

Conversion d’images
#. Pour ouvrir l’assistant Exportation groupée, e!ectuez l’une des opérations suivantes":

Dans Snagit Editor, sélectionnez Fichier!> Exporter.

Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton Bibliothèque. Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur les images à
sélectionner dans la bibliothèque. Cliquez sur une image avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Assistant de
conversion groupée.

$. L’assistant Exportation groupée s’a%che. Cliquez sur le bouton Ajouter des fichiers pour sélectionner les fichiers à convertir.
Pour sélectionner plusieurs images, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur chacune.

&. Cliquez sur Suivant.

'. Dans la liste déroulante, sélectionnez les e!ets à appliquer et cliquez sur le bouton Suivant.

(. Sélectionnez l’emplacement auquel vous souhaitez enregistrer les images.

). Dans la liste déroulante Format de fichier, sélectionnez le format voulu.

*. Pour appliquer une convention de dénomination aux fichiers, sélectionnez l’option Nom de fichier automatique, puis cliquez
sur le bouton Options afin de configurer le nom de fichier.

+. Cliquez sur Suivant.

,. Cliquez sur Terminer.

Snagit exporte les nouvelles images à l’emplacement sélectionné.
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Copie et modification du texte d’une image
Snagit utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour détecter le texte dans les images et le convertir en élément
modifiable.

Copier le texte!: capturez le texte visible à l’écran ou copiez le texte d’une image dans Snagit Editor pour le coller dans un
document ou une autre application.

Modifier le texte!: remplacez ou modifiez le texte d’une image pour corriger les erreurs, mettre à jour le texte ou modifier la
mise en forme.

Copie du texte présent dans une image
Vous pouvez copier et coller le texte présent dans une image dans un éditeur de texte tel que Notepad, dans Microsoft!Word ou
dans un e-mail. Snagit propose deux options de copie dans Snagit!Editor!:

Outil Saisie de texte : capturez tout le texte dans l’image.

Outil Sélection!: idéal pour capturer de petites zones de texte au sein d’une image!; améliore la précision et la qualité de la
reconnaissance du texte.

Copie de texte avec l’outil Saisie de texte

". Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image contenant du texte sur le canevas, puis choisissez Saisie de texte dans
le menu.

Conseil!: si vous utilisez souvent cette fonctionnalité, cliquez sur la liste déroulante Plus!> Personnaliser la barre d’outils et
faites glisser l’outil Saisie de texte dans votre barre d’outils. Voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Dans la boîte de dialogue Résultats de la saisie de texte, cliquez sur le bouton Tout copier.
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Remarque!: Sur Mac, activez l’option Convertir en texte brut pour supprimer la mise en forme avant de copier le texte si vous
le souhaitez.

Snagit copie le texte dans le Presse-papiers afin que vous puissiez le coller dans un document ou dans une autre application.

Copie de texte avec l’outil Sélection

". Dans Snagit Editor, cliquez sur l’outil Sélection.

Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner le texte.
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$. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez Saisie de texte.

%. Dans la boîte de dialogue Résultats de la saisie de texte, cliquez sur le bouton Tout copier.

Remarque!: Sur Mac, activez l’option Convertir en texte brut pour supprimer la mise en forme avant de copier le texte si vous
le souhaitez.

Snagit copie le texte dans le Presse-papiers afin que vous puissiez le coller dans un document ou dans une autre application.

Remplacement ou modification de texte

Remplacez ou modifiez le texte d’une image pour corriger les erreurs, mettre à jour le texte ou modifier la mise en forme.

". Dans Snagit Editor, cliquez sur l’outil Sélection.
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Remarque!: Si l’outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez sur la liste déroulante Plus. Pour personnaliser votre barre
d’outils, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

#. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner le texte.

$. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez Modifier le texte.

%. Double-cliquez sur la zone de texte pour a&cher le menu flottant et modifier le texte.
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Traduction de texte (Mac)
Extrayez le texte des annotations et légendes afin de traduire vos captures dans d’autres langues.

Dans ce tutoriel!:

Extraction d’un texte à traduire

Importation de traductions

Révision d’images traduites

Informations

Avertissements

Erreurs

L’option Traduire vous permet de créer rapidement des images en plusieurs langues. Snagit extrait le texte source des annotations et
légendes dans un fichier .xli" afin que vous puissiez envoyer celui-ci à votre traducteur. Vous pouvez importer le fichier dans Snagit
afin de générer automatiquement les images traduites.

Extraction d’un texte à traduire
Suivez les étapes ci-dessous pour extraire le texte de légendes et d’annotations en vue de le faire traduire!:

#. Dans la bibliothèque, sélectionnez des fichiers .snag, .snagproj ou .snagx contenant des légendes ou des annotations de
texte.

$. Cliquez sur le bouton Traduire pour extraire le texte à traduire.

%. Dans le champ Extraire sous, entrez le nom du projet.
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Snagit étiquette les fichiers sources avec le nom du projet et la langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images
dans la bibliothèque.

&. Sélectionnez l’emplacement d’enregistrement du fichier .xli".

'. Cliquez sur le bouton Extraire.

(. Envoyez le fichier .xli" à votre traducteur interne ou à un prestataire de localisation pour ajouter les traductions dans les
langues cibles.

Importation de traductions
Après avoir ajouté les traductions dans le fichier .xli", vous pouvez importer celui-ci dans Snagit Editor afin de générer
automatiquement les images traduites.

#. Dans Snagit Editor, sélectionnez Fichier!> Traduire!> Importer la traduction.

$. Sélectionnez le fichier .xli" contenant les traductions et cliquez sur Ouvrir.

%. La boite de dialogue Revoir les traductions importées s’a)che. Passez en revue les avertissements et erreurs s’il y a lieu. Voir
Révision d’images traduites.

&. Cliquez sur le rond rouge pour fermer la boîte de dialogue.

Snagit génère automatiquement les images localisées à l’aide des traductions se trouvant dans le fichier .xli". Snagit étiquette les
images traduites avec le nom du projet et la langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images dans la bibliothèque.
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!

Révision d’images traduites
Après avoir importé le fichier .xli" dans Snagit Editor, la boîte de dialogue Revoir les traductions importées s’ouvre.

Pour examiner un élément :
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#. Cliquez sur un message!d’information, d’avertissement ou d’erreur!dans la boîte de dialogue afin d’ouvrir le fichier sur le
canevas.

$. Examinez et modifiez le fichier .snagx, .snag, .snagproj ou .xli" en fonction du message.

%. Répétez cette opération pour l’erreur ou l’avertissement suivant dans la liste.!

Informations
Les messages d’information fournissent des informations supplémentaires sur l’image localisée.

Message Action de l’utilisateur

Aucun problème détecté. Aucune action n’est nécessaire.

La légende a été redimensionnée
pour s’adapter à la traduction. (Mac)

Le texte traduit est trop long pour la taille de la légende d’origine. Snagit redimensionne
automatiquement la légende en fonction de la longueur de la traduction.!

Cliquez sur le message pour a)cher un aperçu des modifications dans le canevas.!

Suggestions de modification!:
– Vérifiez que la légende ne recouvre pas un élément important de l’image. Pour
déplacer la légende, cliquez dessus et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.
– Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées blanches.
– Sélectionnez le texte dans la légende et modifiez la taille de police.

Texte localisé mis à jour avec la
nouvelle traduction.

Il existe une version précédente de l’image localisée. Snagit met automatiquement à
jour l’image localisée à l’aide de la nouvelle traduction fournie par le fichier .xli".!

Cliquez sur le message pour a)cher un aperçu des modifications dans le canevas.!

Avertissements
Les avertissements signalent des éléments à revoir dans le fichier .snag, .snagproj, .snagx ou .xli".

Message Action de l’utilisateur

Le texte source a changé depuis
l’extraction.

Le texte source du fichier d’origine a changé depuis l’extraction du texte à traduire. La
traduction importée est peut-être obsolète.

La légende ou zone de texte ne se
trouve pas dans l’image d’origine

La légende ou l’annotation de texte a été supprimée de l’image d’origine.!

Cliquez sur le message pour a)cher un aperçu des modifications dans le canevas.

Il manque du texte traduit pour les
éléments!X. (Windows)

1. Vérifiez que la traduction a été ajoutée au fichier .xli".

2. Mettez à jour le fichier .xli" avec les traductions.

3. Sélectionnez l’option Fichier!> Traduire!> Importer la traduction, puis sélectionnez
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le fichier mis à jour.

Le fichier importé ne contient pas de
traduction. (Mac)

1. Vérifiez que la traduction a été ajoutée au fichier .xli".

2. Mettez à jour le fichier .xli" avec les traductions.

3. Sélectionnez l’option Fichier!> Traduire!> Importer la traduction, puis sélectionnez
le fichier mis à jour.

Le fichier source contient des
légendes supplémentaires.

Snagit a détecté un ajout de nouvelles légendes ou annotations de texte au fichier
.snagx, .snag ou .snagproj après l’extraction du texte à traduire.!

Erreurs
Les messages d’erreur s’a)chent lorsque l’importation n’a pas réussi ou que des problèmes sont survenus et doivent être résolus.

Message Action de l’utilisateur

Les données importées ne sont pas
valides.

Pour résoudre ce problème, vérifiez les éléments suivants dans le fichier .xli" !:

– Exécutez le fichier .xli" dans un valideur pour identifier tout code non valide.
– Vérifiez que ce fichier est conforme aux spécifications de la version 2.0 de XLIFF.
– Supprimez le formatage lorsque vous copiez les traductions dans le fichier .xli".
– Vérifiez que vous avez ajouté une traduction pour chaque entrée de texte
source.!

Après avoir mis à jour le fichier .xli", sélectionnez l’option!Fichier > Traduire >
Importer la traduction!pour importer le fichier mis à jour.

Impossible de créer un fichier de
traduction.

Vérifiez que vous disposez des autorisations adéquates et que l’espace disque est
su)sant.

Fichier introuvable. Ce fichier a peut-être
été déplacé ou supprimé.

Snagit ne retrouve pas le fichier .snagx, .snag ou .snagproj d’origine. Ce fichier a
peut-être été déplacé ou supprimé.
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Panneau des captures récentes
Ce panneau a!che les captures d’image et vidéo récentes, ainsi que d’autres fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor.

Dans ce tutoriel":

Enregistrement d’une capture

Retrait d’une capture du panneau des captures

Suppression d’une capture

Création à partir du panneau des captures

Combinaison d’images

Conseils relatifs au panneau des captures

Sélectionnez une miniature dans le panneau pour a!cher l’image complète sur le canevas dans Editor.

Cliquez sur le bouton A!cher/Masquer les éléments récents pour a!cher ou masquer le panneau.

Pour a!cher d’autres captures récentes, cliquez sur le bouton Bibliothèque dans la partie supérieure de Snagit Editor.

Enregistrement d’une capture
Si vous n’enregistrez pas vos captures, Snagit enregistre automatiquement les captures d’image au format SNAGX et les captures
vidéo au format MP4 dans la bibliothèque Snagit. Pour en savoir plus sur l’enregistrement automatique des captures, voir cet article
de l’assistance.

Pour enregistrer les modifications apportées à une image ou une vidéo, sélectionnez Fichier"> Enregistrer ou Enregistrer sous. Pour
en savoir plus, voir Bonnes pratiques d’enregistrement pour vos fichiers Snagit.

Si vous enregistrez une image dans un type de fichier di#érent, comme JPG ou PNG, le fichier SNAGX et le fichier enregistré figurent
tous deux dans le panneau.

Une fois le fichier enregistré, un soleil orange s’a!che lorsque d’autres modifications ont été apportées sans être enregistrées.

Retrait d’une capture du panneau des captures
Cliquez sur l’icône Fermer d’une miniature pour retirer celle-ci du panneau des captures.
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Windows": Sélectionnez"Édition > Préférences Editor"> onglet Bibliothèque">"Supprimer tous les éléments du panneau des
captures lors de la fermeture d’Editor. Ainsi, toutes les captures sont retirées du panneau lorsque vous fermez Snagit Editor.

Mac": Faites un clic droit sur une capture dans le panneau et sélectionnez Fermer les autres captures. Ainsi, toutes les
captures sont retirées du panneau à l’exception de la capture sélectionnée.

Remarque": Le retrait d’un élément du panneau des captures ne supprime pas le fichier correspondant. Cliquez sur le
bouton Bibliothèque pour rechercher et ouvrir les captures fermées. Voir Introduction à la bibliothèque Snagit.

Suppression d’une capture
Pour supprimer un fichier définitivement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature dans le panneau des captures ou
dans la bibliothèque, puis sélectionnez Supprimer (Windows) ou Placer dans la corbeille (Mac).

Création à partir du panneau des captures
Appuyez sur Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) et cliquez sur plusieurs images pour les sélectionner dans le panneau des captures.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les images sélectionnées dans le panneau et choisissez l’une des options suivantes":

Créer une image à partir d’un modèle": combinez une série d’images dans un modèle pour créer un guide technique ou un
support visuel. Voir Création de guides visuels à partir de modèles.

Créer une vidéo à partir des images": enregistrez une vidéo à l’aide d’un ensemble d’images pour illustrer un processus ou
une série d’étapes. Voir Conversion de captures d’écran en vidéo.

Combinaison d’images
Cliquez et faites glisser une image du panneau des captures pour l’ajouter à l’image a!chée sur le canevas.
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Conseils relatifs au panneau des captures
Pour changer la taille des miniatures dans le panneau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une miniature, puis
sélectionnez Taille de vignette"> Petite, Moyenne ou Grande (Windows uniquement).

Pour a!cher les métadonnées d’une capture, cliquez avec le bouton droit sur la miniature et sélectionnez Détails (Windows)
ou A!cher les infos (Mac).
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Introduction à la bibliothèque Snagit
La bibliothèque Snagit conserve l’historique de vos captures, y compris les fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor.

Dans ce tutoriel!:

Présentation de la bibliothèque

Recherche de captures

Filtrage des captures

Organisation des captures

Conseils relatifs à la bibliothèque

Présentation de la bibliothèque
Pour accéder à la bibliothèque depuis Snagit Editor, cliquez sur le bouton!Bibliothèque dans la partie supérieure de Snagit Editor.

Remarque!: Si votre bibliothèque est vide, il peut être nécessaire de convertir vos captures issues d’une version
précédente de Snagit. Pour en savoir plus, voir Conversion de captures antérieures.
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Volet de recherche
Recherchez des captures à partir du nom de fichier et/ou filtrez-les par date, étiquettes, application source ou
site!Web d’origine. Voir Recherche de captures et Filtrage des captures.

Étiquette
Ajoutez des étiquettes afin de regrouper les captures ou de les retrouver plus facilement par la suite. Voir
Organisation des captures.

Créer
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner Image à partir d’un modèle ou Vidéo à partir d’images.

Tri
Triez les captures par date de modification, date de création, nom ou taille. Cliquez sur un en-tête pour appliquer
le tri ou inverser l’ordre de tri.

Partage
Partagez des captures vers des destinations courantes telles que le cloud, un document, un réseau social, ou en
envoyant un lien. Voir Partage de captures.

Pour copier rapidement une capture et la coller dans une autre application, cliquez sur Tout copier (Mac).

Taille de miniature
Modifiez la taille d’aperçu des miniatures dans la bibliothèque. Cliquez sur le pourcentage (Windows uniquement)
et faites glisser le curseur de zoom.

Remarque!: Snagit pour Windows ne prend pas pleinement en charge les bibliothèques stockées sur des emplacements
réseau. Le nombre de fichiers, les étiquettes et certaines catégories, comme l’année, le mois et la date, ne sont pas
disponibles. Pour bénéficier d’une fonctionnalité complète, stockez votre bibliothèque sur votre ordinateur ou un service
cloud pris en charge. Pour en savoir plus, voir Gestion de la bibliothèque.

Recherche de captures
Recherchez des captures à partir du nom de fichier et/ou filtrez-les par date, étiquettes, application source ou site!Web d’origine.

". Entrez le terme à rechercher dans le champ Rechercher.
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#. Les résultats de la recherche s’affichent dans la bibliothèque. Cliquez sur une catégorie dans le volet de recherche

pour filtrer les résultats.

$. Pour ouvrir une capture dans Snagit Editor, double-cliquez sur celle-ci dans la bibliothèque.

Filtrage des captures
Cliquez sur l’une des catégories dans le volet de recherche de la bibliothèque pour
a%cher les captures de cette catégorie. Les captures sont classées par catégories :

Type de fichier!: images, vidéos et GIF animés

Favoris (Mac)!: toutes les captures sélectionnées manuellement comme
favoris

Date!: année, mois et date de création

Applications!: toutes les applications capturées par Snagit

Sites Web!: tous les sites Web capturés par Snagit

Étiquettes!: liste des étiquettes attribuées manuellement aux captures dans
Snagit

Remarque!: Pour pouvoir accéder aux catégories Année, Mois, Date et
Site!Web, assurez-vous d’utiliser la version la plus récente de
Snagit!2022. Pour rechercher les mises à jour!:

Windows!: dans la fenêtre de capture Snagit, sélectionnez le
menu Aide!> Rechercher les mises à jour.

Mac!: sélectionnez le menu Snagit > Rechercher les mises à
jour.

Organisation des captures

Tri des captures
Triez les captures a%chées dans la bibliothèque par date de modification, date de création, nom ou taille. Cliquez sur un en-tête pour
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appliquer le tri ou inverser l’ordre de tri.

Ajout d’une étiquette
Ajoutez des étiquettes aux captures afin de les regrouper ou d’e&ectuer des recherches plus facilement. Pour a%cher une liste de
toutes les étiquettes actuellement appliquées aux captures, cliquez sur la catégorie Étiquettes dans le panneau de recherche.

". Dans Snagit Editor, sélectionnez une capture dans le panneau ou dans la bibliothèque. Pour sélectionner plusieurs captures,
appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac) et cliquez sur chacune.

#. Cliquez sur le bouton Étiquette.

$. Entrez une nouvelle étiquette ou cliquez pour sélectionner une étiquette existante dans la liste.

Remarque!: Les étiquettes sont uniquement visibles dans Snagit.

Suppression d’une étiquette

". Dans Snagit Editor, sélectionnez une capture dans le panneau ou dans la bibliothèque. Pour sélectionner plusieurs captures,
appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac) et cliquez sur chacune.

#. Cliquez sur le bouton Étiquette.

$. Cliquez sur l’étiquette que vous souhaitez supprimer.

'. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’étiquette et sélectionnez Supprimer l’étiquette (Windows) ou appuyez sur la
touche Suppr (Mac).
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Conseils relatifs à la bibliothèque
Pour ouvrir une capture dans Snagit Editor, double-cliquez sur la miniature dans la bibliothèque.

Stockez vos captures dans le cloud, déplacez votre bibliothèque ou fusionnez plusieurs bibliothèques. Voir Gestion de la
bibliothèque.

Pendant une opération de capture, Snagit enregistre d’autres informations. Pour consulter ces métadonnées :

Windows!: cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Détails.

Mac!: appuyez sur la touche Ctrl en cliquant, puis sélectionnez A"cher les infos.

Appliquez un changement à un groupe d’images, par exemple pour en modifier le format, leur appliquer des e&ets ou modifier
le nom des fichiers. Voir Conversion groupée d’images.
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Gestion de la bibliothèque
Stockez vos captures localement ou dans le cloud, changez votre bibliothèque d’emplacement ou fusionnez plusieurs
bibliothèques.

La bibliothèque Snagit conserve et organise vos captures. Découvrez comment configurer un service cloud tiers pour accéder à vos
fichiers Snagit où bon vous semble, et pour les sauvegarder automatiquement. Choisissez l’emplacement de la bibliothèque ou
modifiez-le. Vous pouvez aussi fusionner plusieurs bibliothèques Snagit.

Options d’emplacement de bibliothèque

Services cloud et paramétrage

Choix de l’emplacement de la bibliothèque à l’installation

Modification de l’emplacement de la bibliothèque

Fusion de bibliothèques

Options d’emplacement de bibliothèque

Remarque!: Si vous disposez d’une licence de site Entreprise pour Snagit, votre administrateur IT est susceptible de
désactiver l’option permettant de choisir l’emplacement de la bibliothèque.

Local
Stockez la bibliothèque sur votre disque local si vous utilisez Snagit sur un seul ordinateur et si vous e!ectuez déjà des sauvegardes
de vos fichiers.

L’emplacement par défaut est le dossier Documents (Windows) ou Images (Mac). Vous pouvez sélectionner un autre emplacement
sur votre ordinateur.

Cloud
Les entreprises telles que Dropbox, Google et Microsoft proposent des solutions de stockage des données et des fichiers par le biais
d’Internet, sur des serveurs distants et distribués. On parle généralement de stockage cloud.

Stockez votre bibliothèque à un emplacement de stockage tiers pour effectuer des sauvegardes automatiques et accéder à

vos fichiers à partir d’un autre ordinateur. Pour en savoir plus sur les services pris en charge, voir Services cloud et

paramétrage.

Remarque!: Il n’est pas recommandé de partager une bibliothèque Snagit avec d’autres utilisateurs via un emplacement
cloud. La bibliothèque contient toutes les captures non enregistrées. Pour partager une seule capture avec d’autres
utilisateurs, voir Partage de captures. Pour exporter plusieurs captures, voir Conversion groupée d’images.
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Sous Windows, Snagit permet de stocker la bibliothèque sur un lecteur réseau, mais avec une fonctionnalité limitée.

Pris en charge Non pris en charge

A"cher tous les fichiers de la bibliothèque.

Filtrer par type de fichier (images ou vidéos).

Trier par date de modification, date de création,
nom ou taille.

Rechercher par nom de fichier.

A"cher le nombre de fichiers.

Filtrer par date, étiquette, application ou site#Web.

E!ectuer une recherche sur les métadonnées autres que le
nom de fichier.

Pour bénéficier d’une fonctionnalité complète, stockez votre bibliothèque localement sur votre ordinateur, ou sur un service cloud
pris en charge. Voir Modification de l’emplacement de la bibliothèque.

Services cloud et paramétrage
Pour que Snagit puisse automatiquement détecter un service compatible#:

L’application doit être installée en local, c’est-à-dire que vous n’y accédez pas uniquement par le biais d’un navigateur Web.

L’application doit être configurée pour la synchronisation dynamique.

Snagit prend en charge les services de stockage tiers suivants. Cliquez sur un service pour a"cher les contraintes concernant Snagit
et un lien permettant de télécharger l’application.

Box pour Windows
Pour enregistrer votre bibliothèque dans Box, vous devez impérativement utiliser Box Sync. Box Drive n’est pas pris en charge.

Pour en savoir plus et installer Box Sync, voir le site Web de Box

#

Box pour Mac
Pour enregistrer votre bibliothèque dans Box, vous devez impérativement utiliser Box Drive. Téléchargez Box Drive à partir du
site Web de Box.

Disponibilité des fichiers hors connexion#:

Par défaut, seuls les fichiers consultés récemment sont disponibles hors connexion.

Pour accéder à tous les fichiers Snagit, attribuez l’option Hors connexion à l’ensemble du dossier Snagit dans Box. Pour en
savoir plus et obtenir des instructions, consultez l’article Making Content Available Offline sur le site#Web de Box.

Dropbox Business et Dropbox personnel
Pour enregistrer votre bibliothèque dans Dropbox, installez l’application de bureau à partir du site Web de Dropbox.

Réseau
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#

Google!Drive
Pour enregistrer votre bibliothèque dans Drive, vous devez utiliser Drive pour ordinateur. Téléchargez Drive pour ordinateur sur
le site Web de Google.

Définissez l’option de synchronisation Mon Drive sur le mode Dupliquer les fichiers.

Remarque!: Le mode Accéder aux fichiers n’est pas pris en charge.

#

iCloud pour Windows
Pour télécharger iCloud pour Windows, rendez-vous sur le site Web d’Apple.

Remarque!: Des délais de synchronisation entre Windows et iCloud peuvent se produire, avec des conséquences
sur la disponibilité des fichiers Snagit.

#

iCloud pour Mac
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Remarque!: Snagit pour Mac prend en charge le stockage iCloud à partir de la version version 2022.1.0. Pour
e!ectuer la mise à niveau à partir d’une version antérieure de Snagit 2022, sélectionnez le menu Snagit >
Recherche les mises à jour.

Pour être sûr que Snagit fonctionne avec iCloud, ouvrez les Préférences système macOS, sélectionnez Identifiant Apple, puis
désactivez l’option Optimiser le stockage Mac.

#

OneDrive pour Windows
Snagit prend en charge OneDrive for Business et OneDrive personnel. Pour en savoir plus et télécharger OneDrive, rendez-
vous sur le site Web de Microsoft.

Pour être sûr que Snagit fonctionne avec AoneDrive, désactivez l’option Fichiers à la demande#:
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$. Ouvrez l’Explorateur de fichiers Windows.

%. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur OneDrive, puis sélectionnez Paramètres.

&. Sous l’onglet Paramètres, vérifiez que l’option Libérez de l’espace et téléchargez des fichiers lorsque vous avez besoin de
les utiliser n’est pas sélectionnée.

#

OneDrive pour Mac
Snagit prend en charge OneDrive for Business et OneDrive personnel. Pour télécharger OneDrive, rendez-vous sur le site Web
de Microsoft.

Pour être sûr que Snagit fonctionne avec OneDrive, ouvrez les préférences de OneDrive et sélectionnez Télécharger tous les
fichiers OneDrive maintenant.

Aide de Snagit | 205

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/onedrive/download


#

Choix de l’emplacement de la bibliothèque à l’installation
Une fois que vous avez e!ectué votre première capture dans Snagit version#2022, une boîte de dialogue s’a"che.
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Snagit détecte automatiquement la plupart des services cloud sur votre ordinateur. Indiquez votre préférence pour l’emplacement de
la bibliothèque#:

$. Sélectionnez l’une des options disponibles ou cliquez sur Parcourir d’autres afin de localiser l’emplacement voulu.

%. Cliquez sur Enregistrer.

Service cloud non détecté
Si Snagit ne détecte pas automatiquement un service cloud donné, cliquez sur Parcourir d’autres afin de localiser l’emplacement, ou
vérifiez vos paramètres. Pour en savoir plus sur la configuration du stockage cloud, voir Services cloud et paramétrage.

Comptes multiples
Pour les utilisateurs qui disposent de plusieurs comptes Google Drive, OneDrive – Personnel ou OneDrive for Business, la boîte de
dialogue du choix de l’emplacement a"che un seul compte pour chaque service.
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Pour déterminer quel compte a été détecté, placez le curseur de la souris sur l’option voulue afin d’a"cher le chemin d’accès.

Sélectionnez Parcourir d’autres pour localiser et sélectionner un autre compte.

Emplacement recommandé
Si Snagit détecte une bibliothèque existante à un emplacement cloud, il recommande cette option. Si vous ne choisissez pas
l’emplacement recommandé, Snagit crée une autre bibliothèque. Pour combiner la bibliothèque existante et la nouvelle par la suite,
voir Fusion de bibliothèques.

Modification de l’emplacement de la bibliothèque
Vous pouvez modifier l’emplacement de stockage de la bibliothèque à tout moment.

Windows

$. Dans Snagit Editor, choisissez le menu Édition!> Préférences Editor!> Onglet Bibliothèque!> Choisir un emplacement.

%. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez l’une des options disponibles ou cliquez sur Parcourir
d’autres afin de localiser l’emplacement voulu.
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&. Cliquez sur Enregistrer.

#

Mac

$. Choisissez le menu Snagit!> Préférences!> Onglet Options avancées!> Choisir.
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%. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez l’une des options disponibles ou cliquez sur Parcourir
d’autres afin de localiser l’emplacement voulu.
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&. Cliquez sur Enregistrer.

#

Lorsque vous modifiez l’emplacement de la bibliothèque, Snagit place tous les fichiers de la bibliothèque existante au nouvel
emplacement. Pendant cette opération, Snagit est temporairement indisponible. Une fois que tous les fichiers ont été déplacés, il
peut falloir un certain temps avant qu’ils apparaissent dans la bibliothèque. Snagit ferme toutes les captures dans le panneau des
captures récentes.

Fusion de bibliothèques
Pour fusionner des bibliothèques, modifiez l’emplacement de la bibliothèque active en choisissant le dossier Snagit contenant la
bibliothèque avec laquelle vous souhaitez la fusionner.

Windows

$. Choisissez le menu Édition!> Préférences Editor!> Onglet Bibliothèque!> Choisir un emplacement.

%. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez Parcourir d’autres.
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&. Dans l’explorateur de fichiers, localisez et sélectionnez le dossier Snagit voulu, puis cliquez sur Sélectionner un dossier.

'. Dans la bibliothèque Choisir un emplacement, cliquez sur Enregistrer.

#

Mac

$. Choisissez le menu Snagit!> Préférences!> Onglet Options avancées!> Choisir.
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%. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez Parcourir d’autres.

&. Localisez et sélectionnez le dossier Snagit, puis cliquez sur Ouvrir.
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'. Dans la bibliothèque Choisir un emplacement, cliquez sur Enregistrer.

#

Snagit fusionne les bibliothèques à l’emplacement que vous avez sélectionné. Pour déplacer la bibliothèque, voir Modification de
l’emplacement de la bibliothèque.
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Conversion des captures antérieures
Convertissez vos captures e!ectuées dans les versions précédentes de Snagit afin de les ouvrir et de les modifier dans
Snagit"2022 ou de les partager sur plusieurs plateformes.

Dans ce tutoriel":

Format de fichier SNAGX

Conversion des captures sous Windows

Conversion des captures sur Mac

Suppression des fichiers de sauvegarde

Format de fichier SNAGX
Snagit"2022 propose un nouveau format de fichier": SNAGX. Contrairement aux formats SNAG (Windows) et SNAGPROJ (Mac)
précédents, le format SNAGX permet de partager des fichiers entre les plateformes Windows et Mac.

SNAGX prend également en charge le stockage de la bibliothèque Snagit sur un emplacement cloud tiers.

Windows
Pour a#cher ou modifier des fichiers SNAG issus des versions précédentes de Snagit, vous devez les convertir dans le nouveau
format SNAGX.

Conversion des captures sur invite
À l’ouverture de la bibliothèque, Snagit"2022 vous invite à convertir les fichiers SNAG des versions précédentes de Snagit.

Voir les détails

La conversion peut prendre plusieurs minutes, selon la taille de la bibliothèque.

Snagit est indisponible pendant la conversion.

Snagit conserve des copies de sauvegarde de l’ancien format pour qu’elles soient utilisables dans les versions antérieures
du logiciel.
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IMPORTANT
Vérifiez que l’espace disque disponible est su#sant. La conversion requiert environ deux fois plus d’espace disque que
votre bibliothèque actuelle. Pour vérifier la taille de votre bibliothèque":

1. Dans la zone de recherche de la barre des tâches Windows, saisissez DataStore et choisissez Ouvrir l’emplacement du
fichier.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier DataStore et choisissez Propriétés.

$. Cliquez sur Convertir les captures maintenant pour commencer la conversion.

%. Snagit a#che un message lorsque la conversion de fichiers est terminée. Cliquez sur X pour faire disparaître le message.

Les fichiers SNAGX convertis s’a#chent dans la bibliothèque.

Remarque!: Le nombre de fichiers avant et après conversion peut di!érer. Les versions antérieures comptent tous
les fichiers ouverts par Snagit, y compris ceux qui sont stockés dans d’autres dossiers de votre ordinateur.
Snagit"2022 ne tient pas compte de ces fichiers lors de la conversion et dans le nombre de fichiers.

Conversion des captures à la demande
Si vous sélectionnez Ignorer et ne pas convertir à l’invite de conversion, vous avez la possibilité de convertir les fichiers SNAG au
format SNAGX ultérieurement.

Voir les détails

$. Dans Snagit Editor, choisissez le menu Édition!> Préférences Editor!> Onglet Bibliothèque.

%. Cliquez sur l’option A"cher l’invite pour convertir et utiliser les captures passées pour la sélectionner.
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&. Cliquez sur OK.

'. Le message permettant de convertir les captures s’a#che dans la bibliothèque Snagit. Cliquez sur Convertir les captures
maintenant.

(. Snagit a#che un message lorsque la conversion de fichiers est terminée. Cliquez sur X pour faire disparaître le message.
Les fichiers SNAGX convertis s’a#chent dans la bibliothèque.

Mac
La bibliothèque a#che les fichiers SNAGPROJ issus des versions précédentes de Snagit. Il n’est pas nécessaire de les convertir en
SNAGX pour les a#cher ou les modifier dans Snagit"2022, mais la conversion est recommandée dans certains cas":

Pour conserver les métadonnées des fichiers lors du stockage de la bibliothèque dans le cloud, voir Conversion des captures
sur invite.
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Pour a#cher et modifier les fichiers SNAGPROJ sous Windows, voir Conversion des captures à la demande.

Conversion des captures sur invite
Si vous choisissez un service cloud tiers comme emplacement de stockage de votre bibliothèque, Snagit vous invite à convertir les
fichiers .snagproj au format SNAGX.

Voir les détails
Convertissez les fichiers en SNAGX pour conserver les métadonnées (comme la date de capture et le système d’exploitation
d’origine) et pour partager les captures avec Snagit pour Windows.

$. Cliquez sur Convertir pour convertir vos fichiers au format SNAGX.

%. Une barre de progression s’a#che.

Conversion des captures à la demande
Pour a#cher et modifier des fichiers SNAGPROJ sous Windows, convertissez-les au format SNAGX.

Voir les détails

$. Dans la bibliothèque Snagit, appuyez sur la touche Cmd et cliquez sur plusieurs fichiers pour les sélectionner.

%. Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez l’option Convertir les fichiers au format snagx.

&. Dans la boîte de dialogue du même nom, sélectionnez Convertir.
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'. Snagit a#che un message lorsque la conversion de fichiers est terminée. Cliquez sur OK pour faire disparaître le message.

Les fichiers SNAGX convertis s’a#chent dans la bibliothèque.

Suppression des fichiers de sauvegarde
Lors de la conversion, Snagit conserve des copies de sauvegarde de l’ancien format pour qu’elles soient utilisables dans les versions
antérieures du logiciel. Si vous savez que vous n’utiliserez que Snagit 2022 et que vous souhaitez gagner de l’espace disque,
supprimez le dossier contenant les copies de sauvegarde.

IMPORTANT
Ne supprimez pas les fichiers SNAG et SNAGPROJ si vous utilisez Snagit"2022 dans le cadre d’un essai ou si vous prévoyez
de repasser à une version antérieure de Snagit. Dans les versions antérieures, le format SNAG (Windows) ou SNAGPROJ
(Mac) est indispensable pour ouvrir et modifier vos captures. Snagit n’est pas en mesure de récupérer des fichiers supprimés.

Windows
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Les fichiers SNAG sont enregistrés dans le dossier DataStore, généralement placé dans C:\Utilisateurs\[nom-
utilisateur]\AppData\Local\TechSmith\Snagit.

$. Ouvrez l’explorateur de fichiers dans la barre des tâches Windows.

%. Localisez le dossier DataStore.

&. Cliquez sur le dossier DataStore pour le sélectionner, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer.

"

Mac
Les fichiers SNAGPROJ sont enregistrés dans le dossier «"library-conversion-backup"» situé au même emplacement que la
bibliothèque Snagit, généralement dans le répertoire Images.

$. Ouvrez le Finder.

%. Localisez le dossier «"library-conversion-backup"».

&. Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le dossier de sauvegarde, puis choisissez Placer dans la corbeille.

"
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Importation de captures depuis un appareil mobile
Découvrez comment envoyer des images et vidéos de votre appareil mobile directement dans Snagit.

Dans ce tutoriel!:

Importation avec TechSmith Fuse

À propos du partage mobile à l’aide de TechSmith Fuse

Dépannage de TechSmith Fuse

TechSmith Fuse est une application pour appareils mobiles qui vous permet d’envoyer des images et des vidéos depuis votre
appareil mobile directement vers Snagit. Vous avez ainsi la possibilité d’e"ectuer des captures, de collaborer avec vos collègues et
d’accéder à votre contenu, où que vous soyez.

Fuse est disponible sur Google Play ou l’App Store et pris en charge sur les appareils mobiles qui exécutent l’un des systèmes
d’exploitation suivants!:

iOS version 13.6 ou ultérieure (téléphones et tablettes)

Android version 7.0 ou ultérieure

Importation à l’aide de TechSmith Fuse
#. Connectez votre ordinateur et votre appareil mobile au même réseau.

$. Installez TechSmith Fuse sur votre appareil mobile à partir de Google Play ou l’App Store.

%. Sur votre ordinateur, activez le partage mobile dans Snagit!:

Sous Windows, sélectionnez Snagit Editor > Édition!> Préférences Editor!> onglet Options avancées > Autoriser le
partage vers Snagit.

Sur Mac, sélectionnez Snagit Editor!> Snagit!> Préférences!> Onglet Options avancées > Activer le partage.

&. Dans Snagit Editor, sélectionnez Fichier!> Connecter un appareil mobile. La boîte de dialogue Connecter un appareil mobile
s’ouvre.
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'. Ouvrez TechSmith Fuse sur votre appareil mobile.

(. Sélectionnez l’élément multimédia à envoyer!:

Appuyez sur Library (Bibliothèque) pour importer depuis votre appareil ou pour sélectionner un élément multimédia
existant.

Appuyez sur Video (Vidéo) pour enregistrer une vidéo.

Appuyez sur Photo pour prendre une photo.

). Appuyez sur Share (Partager) et sélectionnez Snagit.

*. Le scanner apparaît. Pointez votre caméra sur le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile. Voir Conseils
pour lire le code QR.
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TechSmith Fuse se connecte avec Snagit, et l’image ou la vidéo est envoyée dans le panneau des captures de Snagit Editor.

Conseils pour lire le code QR
Suivez ces conseils pour lire le code QR à l’aide de TechSmith Fuse sur votre appareil mobile!:

Vérifiez que l’appareil est allumé et connecté au même réseau que l’ordinateur exécutant Snagit.

Pointez la caméra de l’appareil vers le code QR à l’écran de l’ordinateur.

Positionnez la caméra!de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l’écran du scanner dans TechSmith Fuse
sur votre appareil mobile ou tablette.

À propos de la connexion entre TechSmith Fuse et Snagit

L’ouverture de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile active l’option Partage mobile dans les préférences de
Snagit.

Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l’appareil mobile et Snagit en vue d’envoyer des
fichiers de l’appareil mobile.

Votre appareil mobile et l’ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.

Snagit doit être ouvert sur l’ordinateur.

À propos du partage mobile à l’aide de TechSmith Fuse
Le partage mobile permet à Snagit de recevoir des fichiers de TechSmith Fuse. Il est désactivé par défaut et n’est activé que dans les
cas suivants!:

Connectez TechSmith Fuse à Snagit depuis votre appareil mobile.

Aide de Snagit | 223



Sélectionnez Snagit Editor > Édition!> Préférences Editor!> onglet Préférences avancées > Autoriser le partage vers Snagit
(Windows uniquement).

Une fois le partage mobile!activé, vous pouvez connecter Fuse à Snagit. Le partage mobile est exécuté jusqu’à ce qu’il soit désactivé.

Remarque!: Snagit ouvre un port sur votre ordinateur pour établir une connexion sécurisée entre votre appareil mobile et
Snagit. Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité du fait que la connexion reste ouverte après le transfert des
fichiers depuis Fuse, vous pouvez désactiver le partage mobile.

Désactivation du partage mobile

Sous Windows, sélectionnez Snagit Editor > Édition!> Préférences Editor!> onglet Options avancées > Autoriser le partage
vers Snagit.

Sur Mac, sélectionnez Snagit Editor!> Snagit!> Préférences!> Onglet Options avancées > Désactiver le partage.

Le partage mobile peut également être désactivé s’il est interrompu. Ceci peut se produire dans les cas suivants :

Votre réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé.

Votre ordinateur génère automatiquement de nouvelles adresses IP.

Vous changez de fournisseur Internet.

Dépannage de TechSmith Fuse
Lorsque TechSmith Fuse ne parvient pas à se connecter ou à envoyer des fichiers vers Snagit, reportez-vous aux sections suivantes :

Impossible d’envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit

Impossible de lire le code QR

Absence de code QR

Impossible d’envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit
Si vous ne parvenez pas à envoyer de fichiers depuis TechSmith Fuse vers Snagit, vérifiez les éléments suivants!:

Vérifiez que Snagit est ouvert sur l’ordinateur lorsque vous envoyez des fichiers depuis TechSmith Fuse.

Vérifiez que le partage sur mobile est activé!:

Sous Windows, sélectionnez Snagit Editor > Édition!> Préférences Editor!> onglet Options avancées > Autoriser le
partage vers Snagit.

Sur Mac, sélectionnez Snagit Editor!> Snagit!> Préférences!> Onglet Options avancées > Activer le partage.

Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l’appareil mobile et Snagit en vue d’envoyer des
fichiers de l’appareil mobile.

Votre appareil mobile et l’ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.

Réinitialisez le routeur ou le réseau sans fil.
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Vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu.

Impossible de lire le code QR
Si TechSmith Fuse ne parvient pas à lire le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile (Snagit Editor > Fichier >
Connecter un appareil mobile), vérifiez les éléments suivants!:

Assurez-vous que l’appareil est connecté au même réseau Wi-Fi que l’ordinateur exécutant Snagit.

Pointez la caméra de l’appareil vers le code QR à l’écran de l’ordinateur.

Positionnez la caméra!de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l’écran du scanner dans TechSmith Fuse
sur votre appareil mobile ou tablette.

Absence de code QR
Lorsqu’un code QR ne peut pas être généré, un message d’erreur s’a+che dans la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile
(Snagit Editor > Fichier > Connecter un appareil mobile) dans Snagit.

Le code QR ne peut pas être généré lorsque :

le réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé ;

le port spécifié est déjà utilisé.

Si le code QR n’est pas généré :

Vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu.

Connectez votre ordinateur et votre appareil mobile à un autre réseau.

Voir cet article de l’assistance.
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Bonnes pratiques d’enregistrement pour vos fichiers Snagit
Découvrez les bonnes pratiques d’enregistrement à suivre pour modifier des images ultérieurement, prendre en charge la
transparence et ouvrir des fichiers sur di!érentes plateformes.

Dans ce tutoriel":

SNAGX – Format de fichier multiplateforme

Enregistrement des fichiers SNAGX

Enregistrement dans un autre format de fichier

Enregistrement automatique dans un format d’image
précis (Windows)

Formats de fichiers pris en charge

SNAGX – Format de fichier multiplateforme
Ouvrez et modifier les mêmes fichiers Snagit sur les ordinateurs Windows et Mac. Le format de fichier SNAGX remplace l’ancien
format SNAG pour Windows et SNAGPROJ pour Mac et o!re une compatibilité sur les deux plateformes.

Les utilisateurs uniques et les équipes qui utilisent Snagit 2022 à la fois sur des ordinateurs Windows et Mac peuvent facilement
ouvrir, modifier et partager des fichiers SNAGX.

modifier des objets vectoriels (texte, légendes, timbres, formes, images collées, curseurs, etc.)";

créer une image préliminaire en prévision de modifications ou d’améliorations";

actualiser les illustrations et le texte pour prendre en charge plusieurs langues.

Remarque!: Pour ouvrir et modifier des captures issues des versions précédentes de Snagit pour Windows, voir
Conversion des captures antérieures.

Enregistrement des fichiers SNAGX
Snagit enregistre automatiquement vos captures d’images et les modifications que vous y apportez sous forme de fichier SNAGX
dans la bibliothèque. Voir Introduction à la bibliothèque Snagit.

Pour enregistrer un fichier SNAGX à un autre emplacement":

#. Dans Snagit Editor, cliquez sur une capture dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque pour la sélectionner.

$. Sélectionnez Fichier!> Enregistrer sous.

%. Dans la liste déroulante Type (Windows) ou Format (Mac), sélectionnez SNAGX – Fichier capture Snagit.

&. Cliquez sur Enregistrer. 
Ouvrez le fichier SNAGX sous Windows ou sur Mac pour modifier l’image par la suite.
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Remarque!: Le fichier de format SNAGX s’ouvre uniquement dans Snagit 2022 ou version ultérieure. 

Pour partager des captures dans des versions antérieures de Snagit, enregistrez votre image au format SNAG (Windows)
ou SNAGPROJ (Mac). Pour en savoir plus sur la compatibilité des fonctionnalités entre les versions, voir Compatibilité des
formats de fichier Snagit.

Enregistrement dans un autre format de fichier
Pour enregistrer votre capture d’image dans un autre type de fichier, comme JPG ou PNG, à utiliser dans une autre application":

#. Dans Snagit Editor, cliquez sur une capture dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque pour la sélectionner.

$. Sélectionnez Fichier!> Enregistrer sous.

%. Dans la liste déroulante Type (Windows) ou Format (Mac), sélectionnez SNAGX – Fichier capture Snagit.

&. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau fichier et le fichier SNAGX s’a'chent dans le panneau des captures. Vous pouvez continuer de modifier le fichier. En
revanche, lorsque vous quittez Editor, Snagit aplatit le nouveau fichier et vous ne pouvez plus modifier les annotations ou le texte
qu’il contient.

Conseils

E!ectuez vos modifications dans le fichier SNAGX avant d’enregistrer dans un autre format.

Pour conserver la transparence, enregistrez l’image sous un format compatible": CUR, GIF, ICO, PNG, TIF ou SNAGX.

Enregistrement automatique dans un format d’image précis (Windows)

Pendant la capture
Configurez la capture de manière à enregistrer directement l’image dans un type de fichier précis.

#. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l’onglet Image.

$. Dans la liste déroulante Partage, choisissez l’option Fichier, puis cliquez sur l’icône en forme d’engrenage.

%. Sélectionnez le type de fichier image voulu et les préférences de nom de fichier et d’emplacement.

&. Cliquez sur le bouton Capture.

Si Aperçu dans Editor était activé dans la fenêtre de capture, la capture s’a'che dans Snagit"Editor. E!ectuez les
modifications nécessaires, s’il y a lieu, puis cliquez sur Terminer.

Si Aperçu dans Editor n’était pas activé dans la fenêtre de capture, votre fichier s’enregistre automatiquement ou vous
êtes invité à saisir un nom de fichier.

Dans Snagit Editor
Pour définir le format de fichier par défaut dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, choisissez le menu Partage!> Préférences
Enregistrer sous.
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Formats de fichiers pris en charge

Images

Formats de fichiers Windows Mac

SNAGX- Fichier capture Snagit

SNAG – Fichier capture Snagit v8-v2021

SNAGPROJ – Fichier capture Snagit v1.0-v2021

BMP – Bitmap OS/2, bitmap Windows

CUR – Fichier curseur Windows

EMF – Windows Enhanced Metafile Format

EPS – Postscript encapsulé en niveaux de gris

GIF – GIF CompuServe

ICO – Fichier icône Windows

JPG – Image JPEG

MHT – Page Web avec image

PDF- Adobe Portable Document Format

PNG- Portable Network Graphics

PSD – Adobe PhotoShop

RAS – Sun Raster

TGA – Truevision Targa
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TIF – Tagged Image File

WFX – WinFax

WMF – Windows Metafile Format

WPG – WordPerfect

Vidéos

MP4

GIF animé
Voir Création d’un GIF animé.
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Création de guides visuels à partir de modèles
Avec les modèles de Snagit, vous pouvez créer des guides visuels de qualité professionnelle.

Dans ce tutoriel!:

Création d’une image personnalisée à partir d’un modèle

Combinaison d’images à partir du panneau des captures ou de la bibliothèque

Modification d’une image créée à partir d’un modèle

Snagit fournit des modèles basés sur les bonnes pratiques du secteur en matière de documentation. Combinez un ensemble
d’images dans un modèle pour!:

proposer un comparatif illustré de modifications!;

expliquer un processus ou un concept!;

fournir une chronologie d’événements.
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Conseil!: téléchargez d’autres modèles.

Téléchargez d’autres styles et dispositions de modèles grâce à l’abonnement à TechSmith Assets. Voir Téléchargement
d’éléments TechSmith Assets pour Snagit.

Création d’une image à partir d’un modèle
Ouvrez un modèle, et ajoutez des images et du texte.

". Sélectionnez le bouton Créer!> Image à partir d’un modèle ou le menu Fichier!> Créer une image à partir d’un modèle.

#. La boîte de dialogue Créer une image à partir d’un modèle s’a$che. Cliquez sur un modèle pour le sélectionner.

%. Cliquez sur le bouton Paramètres.

&. La boîte de dialogue Paramètres du modèle s’a$che. Sélectionnez une option Échelle de l’image pour indiquer comment
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Snagit doit redimensionner les images placées dans les zones du modèle!:

Remplir la zone!: Snagit met l’image à l’échelle de manière qu’elle occupe toute la zone de destination. Si l’image
d’origine est plus grande que la zone, il se peut que certaines parties n’en soient pas visibles. Si elle est plus petite que
la zone, Snagit l’agrandit de manière qu’elle remplisse toute la zone.

A"cher toute l’image!: Snagit met l’image à l’échelle pour qu’elle soit entièrement visible dans la zone. Il se peut
qu’une partie de la zone reste vide.

'. Sélectionnez une option sous Nom de l’auteur dans le pied de page (Windows) ou Créé par (Mac) afin de personnaliser le
texte qui s’a$che au bas du modèle.

Système!: nom utilisé sur l’ordinateur et indiqué entre parenthèses.

Personnalisé!: saisissez votre propre texte, par exemple votre nom ou le nom de votre entreprise.

(. Cliquez sur Enregistrer.

). Cliquez sur Créer.

Le modèle s’ouvre sur le canevas. Ajoutez des images, du texte et d’autres annotations. Voir Modification d’une image créée à partir
d’un modèle.
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Combinaison d’images à partir du panneau des captures ou de la bibliothèque
Sélectionnez un ensemble d’images dans le panneau des captures ou la bibliothèque pour les combiner dans un modèle.

". Dans le panneau des captures ou la bibliothèque, appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) et cliquez sur les
images voulues.

#. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection d’images dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque,
puis choisissez Combiner dans un modèle (pour plusieurs images) ou Appliquer le modèle (pour une seule image).

%. La boîte de dialogue Combiner dans un modèle s’a$che. Sélectionnez un modèle et modifiez les options suivantes!:

Activez l’option Filtrer en fonction du nombre d’images sélectionnées pour a$cher les modèles qui incluent le même
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nombre d’images.

Si vous choisissez un modèle avec davantage d’emplacements que le nombre d’images sélectionnées dans le panneau
des captures, les emplacements en trop sont vides dans l’image finale. Faites glisser des images supplémentaires dans
les emplacements restés vides.

Cliquez sur le bouton Paramètres afin de personnaliser le texte qui s’a$che au bas du modèle.

&. Cliquez sur Suivant.

'. Modifiez le contenu du modèle (facultatif)!:

A. Pour modifier l’ordre des images, faites glisser les miniatures vers l’emplacement voulu.

B. Saisissez une légende pour chaque image.

C. Saisissez un titre.

D. Sélectionnez un thème pour appliquer automatiquement un jeu de styles et de couleurs à votre modèle.

E. Sélectionnez la police et la couleur du texte du modèle.

F. Sélectionnez la couleur d’arrière-plan du canevas.

G. Activez l’option Numéroter les images pour ajouter un numéro d’étape à chaque image. Cliquez sur la liste
déroulante afin de modifier la couleur des annotations d’étape.

(. Cliquez sur Combiner.

Snagit ouvre l’image combinée sur le canevas et ajuste les images qu’elle contient aux zones du modèle. Pour supprimer une image
vide ou une légende sur le canevas, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer.

Aide de Snagit | 234

https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=145471


Conseil!: enregistrez le fichier pour le modifier plus tard.

Enregistrez le fichier au format SNAGX afin de modifier l’image ultérieurement.

Modification d’une image créée à partir d’un modèle
Après avoir créé l’image à partir d’un modèle, e*ectuez ce qui suit pour modifier les images et le texte!:

Ajouter ou modifier une image!: faites glisser une image du panneau des captures sur un emplacement vide ou sur l’image à
remplacer.

Positionner l’image!: double-cliquez sur l’image pour la sélectionner et faites-la glisser à l’intérieur de l’emplacement.

Remplacer une image et sa légende!: pour placer rapidement une image et sa légende sur un autre emplacement, cliquez sur
le bouton Faire glisser pour remplacer et faites glisser l’image jusqu’à l’emplacement voulu.

Pour modifier des zones d’image ou des sections du modèle, voir Modification d’un modèle.
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Modification d’un modèle
Modifiez un modèle Snagit pour le personnaliser, puis enregistrez-le au format SNAGX pour le réutiliser ultérieurement.

Dans ce tutoriel!:

Ouverture d’un modèle

Modification des sections

Modification des zones d’image et de texte

Personnalisation avec les thèmes

Enregistrement pour une utilisation ultérieure

Les modèles Snagit vous permettent de combiner plusieurs images dans un même document pour créer un comparatif, expliquer un
processus ou un concept ou fournir une chronologie d’événements. Pour ajouter des images et du texte à un modèle, voir Création
de guides visuels à partir de modèles.

Modifiez la disposition du modèle en fonction de vos besoins et des couleurs de votre marque. Ensuite, enregistrez le fichier pour
l’utiliser comme modèle personnalisé par la suite.

Ouverture d’un modèle
Pour commencer avec un modèle vierge de toute image et de tout texte!:

". Sélectionnez le bouton Créer!> Image à partir d’un modèle ou le menu Fichier!> Créer une image à partir d’un modèle.

#. La boîte de dialogue Créer une image à partir d’un modèle s’a$che. Cliquez sur un modèle pour le sélectionner.
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%. Cliquez sur le bouton Paramètres.

&. La boîte de dialogue Paramètres du modèle s’a$che. Sélectionnez une option Échelle de l’image pour indiquer comment
Snagit doit redimensionner les images placées dans les zones du modèle!:

Remplir la zone!: Snagit met l’image à l’échelle de manière qu’elle occupe toute la zone de destination. Si l’image
d’origine est plus grande que la zone, il se peut que certaines parties n’en soient pas visibles. Si elle est plus petite que
la zone, Snagit l’agrandit de manière qu’elle remplisse toute la zone.

A"cher toute l’image!: Snagit met l’image à l’échelle pour qu’elle soit entièrement visible dans la zone. Il se peut
qu’une partie de la zone reste vide.
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'. Sélectionnez une option sous Nom de l’auteur dans le pied de page (Windows) ou Créé par (Mac) afin de personnaliser le
texte qui s’a$che au bas du modèle.

Système!: nom utilisé sur l’ordinateur et indiqué entre parenthèses.

Personnalisé!: saisissez votre propre texte, par exemple votre nom ou le nom de votre entreprise.

(. Cliquez sur Enregistrer.

). Cliquez sur Créer.

Le modèle s’ouvre sur le canevas. Pour ajouter des images, du texte et d’autres annotations, voir Création de guides visuels à partir
de modèles.

Modification des sections
Ajouter une section!: cliquez sur l’icône  pour insérer une section. Dans le menu, sélectionnez le type de contenu de la

section.
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Redimensionner une section!:!faites glisser la ligne de séparation bleue entre deux sections.

Supprimer une section!: cliquez sur la section avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur le bouton Ctrl
(Mac), puis sélectionnez Supprimer la section.

Modification des zones d’image et de texte

Remarque!: Sur Mac, cliquez sur l’icône  en haut à droite de la zone d’image ou de texte afin d’autoriser la
modification.

Déplacer!: cliquez sur l’image ou la zone de texte et faites-la glisser jusqu’au nouvel emplacement.

Redimensionner!: faites glisser les poignées pour redimensionner l’image ou la zone de texte sélectionnée.
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Remplacer une image et sa légende!: pour déplacer rapidement une image et sa légende, cliquez sur le bouton Faire glisser
pour remplacer et faites glisser l’image jusqu’à l’emplacement voulu.

Personnalisation avec les thèmes
Appliquez les couleurs du thème de votre choix pour respecter la charte graphique de votre entreprise, produit ou projet. Pour savoir
comment créer un thème avec une palette de couleurs personnalisée, voir Thèmes Snagit.

". Dans le panneau Styles rapides, cliquez sur la liste déroulante Thème et sélectionnez un thème.
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#. Cliquez sur une image ou une zone de texte sur le canevas pour la sélectionner.

%. Dans les propriétés de l’outil, cliquez sur Remplir ou sur Contour et choisissez une présélection dans la palette.

Enregistrement pour une utilisation ultérieure
Enregistrez le fichier modifié au format SNAGX pour l’utiliser comme modèle ultérieurement. Sélectionnez le menu Fichier!>
Enregistrer sous!> SNAGX comme type de fichier.

Pour ajouter des images et du texte, voir Création de guides visuels à partir de modèles.

Conseil!: partagez votre fichier SNAGX.

Partagez votre fichier SNAGX avec vos collègues pour harmoniser les documents créés au sein de votre entreprise. Voir
Partage de captures.
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Conversion de captures d’écran en vidéo
Enregistrez et commentez une vidéo pour donner davantage de contexte à une image ou série d’images.

Création d’une vidéo à partir d’images
!. Dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque, cliquez en appuyant sur la touche Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) sur

les images à a"cher dans la vidéo pour les sélectionner.

#. Sélectionnez le bouton Créer!> Vidéo à partir d’images ou le menu Fichier!> Créer une vidéo à partir d’images.

$. La barre d’outils d’enregistrement s’a"che.

Cliquez sur les images et faites-les glisser pour les réorganiser dans le panneau des captures.

%. Cliquez pour sélectionner les options d’enregistrement dans la barre d’outils d’enregistrement&:

Couleur d’arrière-plan de la vidéo!: sélectionnez une couleur d’arrière-plan à a"cher dans la vidéo. Elle apparaîtra
dans la vidéo finale. Utilisez une couleur claire ou sombre comme le bleu foncé, le noir ou le blanc pour améliorer le
contraste.
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Curseur!: enregistrez le curseur.

Son du micro : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d’un micro USB connecté.

Webcam!: enregistrez une vidéo en direct depuis une webcam&connectée ou intégrée. Cliquez sur le bouton Webcam
pour activer ou désactiver la webcam. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la caméra et les paramètres
d’a"chage correspondants&:

Image en incrustation!: la webcam s’a"che dans une petite fenêtre vidéo dans l’un des coins de votre vidéo.
Pour modifier la position de l’image en incrustation, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez l’option voulue.
Pour modifier la taille de l’image en incrustation, faites glisser un coin de l’aperçu de la webcam dans la direction
voulue.
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Webcam en plein écran!: la webcam occupe toute la zone d’a"chage de la vidéo. Aucune vidéo d’écran n’est
enregistrée lorsque l’option Webcam en plein écran est activée.

Forme!: choisissez Cercle, Rectangle, Rectangle arrondi, Carré ou Carré arrondi pour définir la forme de
l’enregistrement de la webcam.

'. Pour commencer l’enregistrement, cliquez sur le bouton Enregistrement ou appuyez sur Maj+F9 (Windows) ou sur
Ctrl+Maj+Espace (Mac).

(. Pour changer d’image dans la vidéo, cliquez sur le bouton Image suivante ou Image précédente.

Conseil&: utilisez les touches fléchées droite et gauche.

Utilisez les touches fléchées gauche ou droite pour changer d’image.

). Pour suspendre l’enregistrement, cliquez sur le bouton Pause ou appuyez sur Maj+F9 (Windows) ou sur Ctrl+Maj+Espace
(Mac).

*. Attirez l’attention sur une zone en ajoutant des flèches, des formes ou d’autres annotations depuis les favoris en cours
d’enregistrement ou lors d’une pause.

Cliquez sur un style rapide enregistré dans vos favoris.
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Conseil&: enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l’outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de
les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Cliquez sur l’outil et faites-le glisser dans la zone d’enregistrement pour ajouter l’annotation.

+. Réglez le zoom et/ou les dimensions de l’image sur le canevas si vous le souhaitez (Windows uniquement).

!,. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur le bouton Stop ou appuyez sur Maj+F10 (Windows) ou sur Ctrl+Maj+V (Mac).

Le fichier vidéo MP4 s’a"che dans le panneau des captures récentes.
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Création d’un GIF animé
Créez un fichier GIF animé à partir d’une portion de votre capture vidéo ou de la vidéo complète.

Création d’un GIF animé
!. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le panneau des captures récentes.

". Faites glisser les poignées de début et de fin pour sélectionner une partie de la vidéo qui servira à créer le GIF animé.

Conseil#: le passage ne doit pas être trop long.

Il est recommandé de sélectionner un segment de moins de 30#secondes.

$. Faites glisser la tête de lecture vers la poignée verte et cliquez sur le bouton Lecture pour a%cher un aperçu de la sélection.

&. Si vous êtes satisfait de la sélection, cliquez sur le bouton Créer un GIF animé.

'. Indiquez si vous utilisez le passage que vous venez de sélectionner ou l’intégralité de la vidéo pour créer le GIF.

(. La boîte de dialogue de création d’un GIF s’a%che. Sélectionnez une option dans la liste Optimiser pour#:

Vidéo d’écran (par défaut)!: sélectionnez cette option si la vidéo contient un enregistrement d’écran.

Vidéo High Motion!: sélectionnez cette option si la vidéo contient une séquence filmée ou des images de jeux.

Taille de fichier réduite!: sélectionnez cette option pour optimiser la taille du fichier. Snagit réduit les dimensions de la
vidéo de façon à obtenir une largeur ou une hauteur de 200 pixels maximum.

Personnalisé!: sélectionnez cette option pour personnaliser les paramètres. Voir Paramètres de GIF personnalisés.

). Cliquez sur le bouton Créer.
Snagit crée le fichier GIF animé et l’ajoute au début du panneau des captures récentes.

Paramètres de GIF personnalisés

Paramètres Description

Fréquence
d’images

Nombre d’images par seconde. Une fréquence d’images élevée permet une lecture de la vidéo plus fluide,
mais risque d’augmenter la taille du fichier.

Dimensions
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(unité) Sélectionnez l’unité d’a%chage de la largeur et de la hauteur.

Dimensions
(Largeur et
Hauteur)

Entrez la largeur et la hauteur du fichier GIF animé. Diminuez ces dimensions pour réduire la taille du fichier GIF
animé.

Garder les
proportions

Il est recommandé de garder les proportions (le rapport hauteur/largeur de la vidéo). Dans le cas contraire, la
vidéo risque d’être déformée ou floue.

Activer le
faux dégradé

Activez le faux dégradé pour éviter des bandes de couleur et améliorer la qualité de la vidéo. Cette option peut
augmenter la taille de fichier.

Boucle
Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s’e*ectue en boucle continue.

Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s’e*ectue jusqu’à la fin de la vidéo.

Couleurs
dynamiques
(Mac)

Cette option est recommandée pour la plupart des vidéos. Cette option peut augmenter la taille de fichier. Si
vous avez besoin de réduire la taille de fichier, désactivez cette option pour les vidéos présentant de faibles
variations de couleur.

Fondu
jusqu’au noir

Ajoutez une transition à la fin du GIF animé pour fondre la dernière image jusqu’au noir.
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Personnalisation de Snagit
Vous disposez de plusieurs manières de personnaliser l’application Snagit en fonction de vos besoins.

A!chez les options à personnaliser":

Capture

Snagit Editor

Partage

Barre d’outils Editor

Capture

Présélections
Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez les présélections dans les cas suivants":

Enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés

Basculer rapidement d’un type de capture à un autre en fonction de la tâche à e#ectuer

Ajouter automatiquement des e#ets, ou partager la capture vers un emplacement ou une application spécifique

Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la liste déroulante Ajouter une présélection et sélectionnez Nouvelle présélection.

Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Options d’interface
Sélectionnez la fenêtre de capture et/ou le widget de capture (anciennement «"onglet OneClick"») pour accéder aux options de
capture. Voir Préférences de Snagit.

Commandes vidéo
Personnalisez les commandes qui s’a!chent avant et pendant les enregistrements vidéo, comme le compte à rebours et les
raccourcis de commandes. Voir Préférences de Snagit.
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Snagit Editor

Couleur de l’interface Snagit
Choisissez l’un des deux thèmes de couleur de l’interface Snagit": Clair ou Sombre.

Voir Préférences de Snagit.

Barre d’outils de Snagit Editor
Personnalisez la barre d’outil d’édition pour accéder rapidement à vos outils, destinations de partage et e#ets favoris. Vous avez la
possibilité d’ajouter, de supprimer ou de réorganiser les options de la barre d’outils.

Pour commencer, dans la barre d’outils de Snagit"Editor, sélectionnez Plus!> Personnalisation de la barre d’outils. Pour en savoir
plus, voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.

Libellés de la barre d’outils
Dans la barre d’outils de Snagit Editor, vous pouvez choisir d’a!cher les icônes seules ou les icônes et les libellés de texte.

Pour changer cette option, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’outils et sélectionnez Icône et texte ou Icône
uniquement.

Couleur d’arrière-plan d’Editor (Windows)
Sélectionnez la couleur d’arrière-plan autour d’une capture sur le canevas.
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Pensez à modifier la couleur d’arrière-plan de façon à augmenter le contraste entre l’application et la capture prévisualisée sur le
canevas. Voir Préférences de Snagit.

Couleur d’arrière-plan du canevas
La couleur d’arrière-plan du canevas correspond aux zones transparentes de l’image. Par défaut, Snagit a!che un motif en damier
pour représenter les zones transparentes d’une image.

Pour modifier la couleur d’arrière-plan, sélectionnez Image!> Couleur du canevas (Windows) ou Modifier la couleur du canevas
(Mac).

Aligner des objets sur le canevas
Activez (ou désactivez) l’alignement sur le canevas pour aligner des objets et des zones de texte": sélectionnez Snagit Editor!>
Image!> Alignement sur le canevas.

Définir l’aperçu par défaut sur le canevas
Cliquez sur le bouton Options de zoom au-dessus du panneau des captures pour ouvrir les options d’a!chage des captures sur le
canevas.
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Enregistrer des favoris

Enregistrez les styles rapides que vous utilisez souvent dans l’outil Favoris. Cliquez sur l’  qui apparaît sur le style pour ajouter ce
style aux favoris. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Enregistrer des styles rapides et des thèmes

Un thème est un ensemble de styles rapides personnalisés dans Snagit, basés sur une palette de couleurs présélectionnées.

Avec les styles rapides, vous pouvez enregistrer les propriétés personnalisées que vous avez définies pour un outil afin de les
réutiliser plus tard. Dans un thème, des styles rapides sont générés automatiquement, mais vous pouvez aussi personnaliser
des styles rapides et les ajouter à un thème existant.

Voir Thèmes Snagit et Accès rapide aux styles et outils favoris.

Taille de miniature

Pour changer la taille des miniatures dans le panneau des captures récentes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément
du panneau, puis sélectionnez Taille de miniature!> Petite, Moyenne ou Grande. 

Partage
Le bouton Partage permet d’accéder à plusieurs options pour partager vos images ou vidéos.
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Vous pouvez ajouter des destinations de partage supplémentaires (Windows et Mac) et des extensions tierces (Mac). Voir Partage de 
captures.

Barre d’outils de Snagit Editor
Personnalisez la barre d’outil d’édition pour accéder rapidement à vos outils, destinations de partage et effets favoris. Vous avez la 
possibilité d’ajouter, de supprimer ou de réorganiser les options de la barre d’outils. Dans la barre d’outils de Snagit Editor, 
sélectionnez Plus > Personnaliser la barre d’outils. Voir Personnalisation de la barre d’outils Snagit.
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Thèmes Snagit
Harmonisez le style des annotations, des flèches, du texte et des images que votre organisation utilise dans ses projets ou sur
son site!Web.

Dans ce tutoriel!:

Création d’un thème

Modification d’un thème

Exportation d’un thème

Importation d’un thème

Téléchargement d’un thème

Créez et partagez un thème basé sur la palette de couleurs et les polices choisies pour votre projet, votre entreprise ou votre charte
graphique. Snagit génère automatiquement des styles rapides à partir du thème afin de favoriser l’harmonisation des contenus.

Création d’un thème
". Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.

#. Le panneau des styles rapides s’ouvre.

Windows!: cliquez sur la liste déroulante Thème et sélectionnez l’option Nouveau thème.

Mac!: cliquez sur l’icône  et sélectionnez l’option Nouveau thème.

$. La boîte de dialogue Nouveau thème s’a%che. Cliquez sur la liste déroulante Couleurs pour sélectionner les couleurs à
appliquer automatiquement aux styles rapides créés avec le thème.
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Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.

Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l’écran pour sélectionner une couleur.

&. Cliquez sur le  pour ajouter une autre couleur. Procédez ainsi jusqu’à ce que vous ayez ajouté au thème toutes les

couleurs souhaitées.

Conseil!: sélectionnez 4 à 8!couleurs.

Il est recommandé de sélectionner de 4 à 8!couleurs pour générer un nouveau thème.

'. Cliquez sur l’onglet Police et choisissez la police voulue dans la liste déroulante.

(. Cliquez sur la case d’option pour activer ou désactiver l’ombre portée des outils.

NameAcmeBrand

Colors

Addupto8uniquecolors

NewTheme

VShadow

Font 11

O
.

O
.

Create Cancel
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). Entrez un nom évocateur dans le champ Nom du thème.

*. Cliquez sur le bouton Créer.
Snagit génère automatiquement un ensemble de styles rapides en fonction des couleurs sélectionnées. Ce nouveau thème
est disponible dans la plupart des outils.

Pour modifier des styles rapides spécifiques au sein du thème, voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Modification d’un thème
". Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.

#. Le panneau des styles rapides s’ouvre.

Windows!: dans la liste déroulante Thème, cliquez sur l’icône  à côté du thème et sélectionnez Modifier.
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Mac!: cliquez sur l’icône  et sélectionnez Modifier.

$. La boîte de dialogue Modifier le thème s’a%che. E+ectuez les modifications nécessaires.

&. Cliquez sur Enregistrer.

IMPORTANT
La modification d’un thème écrase les styles!rapides qui lui sont déjà associés. Pour conserver les styles existants, vous
pouvez modifier les styles rapides individuellement. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Exportation d’un thème
Exportez et partagez un thème pour assurer l’harmonisation des visuels dans un projet, sur un site ou au sein de votre entreprise.

". Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.

#. Les propriétés de l’outil sélectionné s’a%chent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.

Windows!: dans la liste déroulante Thème, cliquez sur l’icône  à côté du thème et sélectionnez Exporter.

Mac!: cliquez sur l’icône  et sélectionnez Exporter le thème.
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$. Choisissez l’emplacement d’exportation et entrez un nom de fichier. Cliquez sur Enregistrer.

Snagit enregistre le thème dans un fichier SNAGTHEME. Vous avez la possibilité d’envoyer le fichier à d’autres collaborateurs qui
pourront l’importer dans Snagit.

Vous devez disposer de Snagit Windows version 13.1 ou supérieure ou de Snagit Mac version!4.1 ou supérieure pour importer un
thème.

Importation d’un thème
". Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.

#. Les propriétés de l’outil sélectionné s’a%chent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.

Windows!: cliquez sur la liste déroulante Thème et sélectionnez Importer.

Mac!: cliquez sur l’icône  et sélectionnez Importer.
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$. Recherchez et sélectionnez le fichier SNAGTHEME et cliquez sur Ouvrir.

Snagit ajoute le thème à la liste des thèmes disponibles.

Téléchargement d’un thème
Des thèmes prêts à l’emploi sont disponibles en téléchargement sur le!!site Web TechSmith Assets. Voir!Téléchargement d’éléments
TechSmith Assets pour Snagit.
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Préférences de Snagit
Découvrez les paramètres de Snagit pour capturer, modifier, partager et enregistrer vos contenus comme vous le souhaitez.

Dans ce tutoriel!:

Ouverture des préférences de Snagit

Onglet Général

Onglet Capture

Onglet Touches de raccourcis/Clavier

Onglet Editor (Windows)

Onglet Partage

Onglet Bibliothèque (Windows)

Onglet Options avancées

Ouverture des préférences de Snagit
Windows!:!

Préférences de capture!: sélectionnez Fenêtre de capture!> Fichier > Préférences de capture.

Préférence Editor!: sélectionnez Snagit Editor!> Édition!> Préférences Editor.

Mac!:!

Sélectionnez Fenêtre de capture!> icône !> Autres préférences.

Sélectionnez Snagit Editor > Snagit!> Préférences.

Onglet Général

Remarque!: Sous Windows, l’emplacement de certaines options di"ère entre l’onglet Général dans les préférences de
capture et la boîte de dialogue Préférences Editor.

Option Description

Lancer Snagit au démarrage de Windows
(Windows)
Toujours laisser Snagit s’exécuter en
arrière-plan (Mac)

Permet d’ouvrir et d’exécuter Snagit au démarrage de l’ordinateur.

Remarque!: Sous Windows, cette option est uniquement disponible
dans la boîte de dialogue Préférences de capture.
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Options de l’interface de capture
(Windows)
A#chage de Snagit (Mac)

Fenêtre de capture!: a#che la totalité des paramètres de capture ainsi que
les présélections personnalisées pour capturer plus rapidement. 

Widget de capture (ancien onglet OneClick)!: a#che des options de capture
succinctes dans un onglet ancré au bord de l’écran. Le widget s’a#che
lorsque vous passez le curseur sur la barre bleue. Faites glisser la barre
bleue pour repositionner le widget sur le bord supérieur (Windows
uniquement) ou sur le côté (Windows et Mac) de l’écran.

Remarque!: Sous Windows, vous pouvez sélectionner l’option Widget
de capture dans la boîte de dialogue Préférences de Snagit Editor. Sous
l’onglet Général, sélectionnez A"cher le widget de capture.

Thème Snagit (Windows)
Thème de couleur d’Editor (Mac)

Dans la liste déroulante, sélectionnez Clair, Foncé ou Système (Mac) pour choisir le
thème de couleur de l’interface Snagit.

A#cher les instructions (Windows) A#chez les fenêtres contextuelles qui présentent les nouveautés ou expliquent une
fonctionnalité que vous sélectionnez pour la première fois.

A#cher des informations
complémentaires dans les infobulles

Désactivez cette option pour a#cher des infobulles concises.
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Activez cette option pour a#cher des infobulles améliorées, puis choisissez un
format!:

Texte seul!: a#che une description textuelle de la fonctionnalité de l’outil.

Vidéo et texte!: a#che une description textuelle et une brève animation pour
illustrer la fonctionnalité de l’outil.
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Envoyer des informations d’utilisation
anonymes (Windows)
Envoyer des infos d’utilisation anonymes
(Mac)

Envoyez des données anonymes sur l’utilisation de Snagit pour aider TechSmith à
améliorer les futures versions. Pour en savoir plus sur les rapports d’utilisation,
consultez le site Web de TechSmith.

Notifications Sélectionnez les notifications que vous souhaitez recevoir parmi les options
suivantes!:

Ne pas a"cher les notifications

A"cher uniquement les notifications d’aide : vous recevez des conseils et
des astuces sur les fonctionnalités de Snagit.

A"cher les notifications d’aide et les promotions de TechSmith (Windows)
ou A"cher toutes les notifications de TechSmith (Mac)!: vous recevez des
conseils et des astuces ainsi que des informations sur les actualités et les
webinaires de TechSmith, et d’autres messages promotionnels.

Remarque!: l’option Envoyer des infos/informations d’utilisation
anonymes doit être sélectionnée pour activer les notifications.

Envoyer des rapports d’erreur anonymes
(Mac)

Envoyez des rapports anonymes lorsque Snagit plante, afin d’aider TechSmith a
identifié et résoudre les bogues.

Rechercher automatiquement les mises à
jour

Permet de vérifier automatiquement la dernière version de Snagit lorsque vous êtes
connecté à Internet.

Sur Mac, sélectionnez la fréquence de recherche des mises à jour et indiquez si
celles-ci doivent être téléchargées et installées automatiquement.

Réinitialiser les avertissements “Ne plus
me demander” (Mac)

Si vous avez précédemment sélectionné l’option «!Ne plus me demander!» dans
une invite, cliquez sur le bouton pour que tous les messages s’a#chent à nouveau.

Onglet Capture
Option Description

Masquer Snagit pendant la capture Masque Snagit pendant la capture pour éviter qu’il ne soit visible dans vos images.

Ouvrir les captures d’écran copiées à
partir des outils système (Windows)

Ouvre dans Snagit Editor les captures d’écran capturées à l’aide des outils système,
comme l’outil Capture d’écran ou Capture d’écran et croquis.
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A#cher la loupe (Windows) La loupe aide à capturer les zones sélectionnées au pixel près.

Appuyez sur W pour masquer la loupe pendant la capture.

Pointeur simplifié (Windows) A#che un pointeur simplifié pour améliorer les performances de capture.

Commencer automatiquement
l’enregistrement vidéo

Permet de démarrer automatiquement l’enregistrement vidéo après la sélection de
la zone d’enregistrement vidéo.

Par défaut, cette option est désactivée. Pour commencer l’enregistrement, vous
devez cliquer sur le bouton Enregistrement.

A#cher le compte à rebours vidéo A#che un compte à rebours de trois secondes avant le démarrage de
l’enregistrement vidéo.

A#cher les commandes rapides sur les
enregistrements en plein écran

A#che les boutons Webcam et Pause dans l’angle inférieur droit de l’écran pendant
un enregistrement vidéo en plein écran.

Ouvrir les captures d’écran et vidéos
système dans Snagit (Mac)

Ouvrez dans Snagit Editor les captures d’écran et les vidéos capturées à l’aide des
outils système de macOS ou des raccourcis clavier. La capture passe de
l’emplacement système par défaut à la bibliothèque Snagit.

Sélectionnez Conserver le fichier d’origine pour e"ectuer une copie du fichier dans
la bibliothèque Snagit.

Résoudre les autorisations de capture
(Mac)

Snagit nécessite des autorisations pour capturer, modifier et partager des images ou
des vidéos. Cliquez sur Résoudre les autorisations de capture pour ouvrir la boîte
de dialogue Autorisations système et activer la webcam, le micro, la capture avec
défilement, et plus. Voir Autorisations macOS.

Qualité vidéo (Windows) Sélectionnez la qualité des enregistrements vidéo. Une qualité vidéo supérieure
peut être obtenue avec des tailles de fichiers supérieures.
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Fréquence d’images (Mac) Sélectionnez la fréquence d’images Basse, Moyenne ou Haute pour les
enregistrements vidéo. Une qualité vidéo supérieure peut donner des fichiers plus
volumineux.

Mettre les captures à l’échelle 1920 x
1080 (Windows)
Sous-échantillonner les enregistrements
vidéo Retina (Mac)

Permet de mettre à l’échelle les enregistrements vidéo selon des dimensions
réduites. Les dimensions peuvent varier en fonction des dimensions
d’enregistrement d’origine.

Lorsque la qualité vidéo revêt une certaine importance, envisagez de désactiver
cette option. Quand elle est désactivée, l’aspect du texte et des images est plus net,
mais l’enregistrement vidéo risque de créer des fichiers de taille et de dimensions
supérieures.

Combiner les pistes audio (Mac) Enregistre le son du micro et celui du système sur la même piste et combine les
voies gauche et droite en mono. Envisagez de désactiver cette option si vous
prévoyez d’envoyer votre enregistrement vidéo dans Camtasia pour le monter.

Composant Son du système (Mac) Le composant de capture audio TechSmith vous permet d’enregistrer le son du
système (le son des haut-parleurs de l’ordinateur) pendant une capture vidéo.
Cliquez sur Désinstaller le composant pour désinstaller le plug-in Son du système
de votre ordinateur. Pour en savoir plus, voir Autorisations macOS.

Remarque!: Vous ne pourrez enregistrer le son du système pour
aucune application requérant le plug-in.

Activer la webcam (Windows) Sélectionnez une caméra intégrée ou connectée pour l’enregistrement d’une vidéo
avec caméra. Pour en savoir plus, voir Enregistrement d’une vidéo avec Snagit.

Onglet Touches de raccourcis/Clavier
Vous pouvez modifier certaines touches de raccourcis. Pour a#cher la liste des raccourcis par défaut, voir Guide des raccourcis de
Snagit.

Pour modifier un raccourci!clavier par défaut sous Windows!:

$. Sélectionnez Fenêtre de capture > Fichier > Préférences de capture > onglet Touches de raccourcis.

%. Sélectionnez les raccourcis souhaités.

&. Cochez la case Snagit peut ignorer d’autres a#ectations de raccourcis pour éviter les conflits de raccourcis avec d’autres
applications lorsque vous utilisez Snagit.

'. Cliquez sur OK.
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Pour modifier un raccourci!clavier par défaut sur Mac!:

$. Sélectionnez Snagit Editor!> Snagit!> Préférences!> onglet Clavier.

%. Cliquez sur un bouton de raccourci clavier.

&. Appuyez sur la combinaison de touches voulue au clavier.

Le nouveau raccourci clavier s’a#che dans le champ.

Onglet Editor (Windows)
Option Description

Couleur de l’espace de travail d’Editor Sélectionnez la couleur d’arrière-plan d’Editor.

Pensez à modifier la couleur d’arrière-plan de façon à augmenter le contraste entre
l’application et la capture prévisualisée sur le canevas.

Taille de la miniature des fichiers récents Pour modifier la taille des miniatures dans le panneau des captures récentes,
sélectionnez Taille de la miniature des fichiers récents!> Petite, Moyenne ou
Grande dans la liste déroulante.

Agrandir automatiquement le canevas
pour l’ajuster aux objets

Augmente automatiquement la taille d’une image lors du collage ou du glissement
d’objets hors des limites de l’image actuelle.

Remarque!: Sur Mac, cette option est uniquement disponible sous
l’onglet Options avancées.

La touche Échap ferme Editor Définissez le raccourci de façon à fermer Snagit Editor avec la touche Échap.

Cette option est désactivée par défaut. Pour quitter Snagit, sélectionnez Fichier!>
Quitter Snagit!Editor.
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A#cher le pop-up des styles rapides du
curseur

A#che un aperçu du style d’outil à côté du curseur sur le canevas.

A#cher les libellés de la barre d’outils Permet d’a#cher les icônes seules ou les icônes et les libellés de texte sur la barre
d’outils de Snagit Editor.

Activer la correction orthographique Activez la correction orthographique du système d’exploitation pour identifier les
mots mal orthographiés dans les légendes, les zones de texte et les résultats de la
Saisie de texte.

Sélectionnez la langue de la correction orthographique dans la liste déroulante.

Onglet Partage
Pour en savoir plus sur l’onglet Partage, voir Partage de captures.

Onglet Bibliothèque (Windows)
Option Description

Nombre maximal de fichiers récents Entrez le nombre maximal de captures à a#cher simultanément dans Fichier!>
Ouvrir un fichier récent. Entrez une valeur numérique comprise entre 1 et 15.

Enregistrer automatiquement les
nouvelles captures d’image dans la
bibliothèque

Par défaut, Snagit enregistre automatiquement les nouvelles captures dans la
bibliothèque Snagit. Si cette option est désactivée, les captures non enregistrées
sont fermées et supprimées lorsque vous quittez Snagit.

Enregistrer automatiquement les
nouvelles captures vidéo dans la
bibliothèque

Par défaut, Snagit enregistre automatiquement les nouvelles captures dans la
bibliothèque. Si cette option est désactivée, les captures non enregistrées sont
fermées et supprimées lorsque vous quittez Snagit.
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Me demander avant de supprimer les
fichiers

A#che un message avant de supprimer les fichiers dans Snagit.

Supprimer tous les éléments du panneau
des captures lors de la fermeture d’Editor

Supprime tous les éléments du panneau des captures lors de la fermeture de
Snagit. Lors de la prochaine ouverture de Snagit, le panneau des captures sera vide.

Emplacement de la bibliothèque Par défaut, les fichiers de la bibliothèque se trouvent dans le dossier suivant!:
C:\Utilisateurs\nom d’utilisateur\Documents\Snagit. Pour modifier cet emplacement,
cliquez sur Choisir un emplacement. Pour en savoir plus, voir Gestion de la
bibliothèque.

A#cher l’invite pour convertir et utiliser
les captures passées

Lorsque vous ouvrez la bibliothèque pour la première fois dans Snagit 2022, Snagit
vous invite à convertir vos captures antérieures du format de fichier SNAG au format
SNAGX. Si vous avez déjà sélectionné Ignorer et ne pas convertir, activez cette
option pour rétablir l’invite et avoir la possibilité de convertir les captures e"ectuées
avec une version antérieure de Snagit.

Onglet Options avancées
Option Description

Toujours laisser Editor s’exécuter en
arrière-plan (Windows)

Activez cette option pour ouvrir les captures plus rapidement dans Snagit Editor.
L’exécution de Snagiteditor.exe se poursuit dans le gestionnaire des tâches
Windows même après la fermeture de la fenêtre Snagit Editor.

Supprimer le contenu rogné (Windows) Supprime automatique le contenu rogné d’une image.

Aplatir automatiquement les images
collées (Windows)

Permet d’aplatir automatiquement les images ou les objets collés sur le canevas.
Les objets collés ne sont pas modifiables et deviennent des composants
permanents de l’image une fois aplatie.
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Réduire les images Retina lors du partage
(Mac)

Permet de réduire la taille d’une image Retina pour améliorer son a#chage sur un
écran à résolution standard. Cette option est activée par défaut et réduit la taille de
l’image lorsque!:

vous partagez une image vers l’une des destinations de partage de Snagit!;

vous faites glisser des images de Snagit Editor vers un autre emplacement.

Conseil

Maintenez la touche Maj enfoncée pour désactiver temporairement ce
paramètre lorsque vous faites glisser une image depuis Snagit Editor.

Conserver un double modifiable de la
capture lors de l’enregistrement (Mac)

Crée une copie des fichiers .snagx dans le panneau des captures pour permettre de
le modifier ultérieurement lorsque vous l’enregistrez sous un format de fichier autre
que .png.

Agrandir automatiquement le canevas
pour l’ajuster aux objets

Augmente automatiquement la taille d’une image lors du collage ou du glissement
d’objets hors des limites de l’image actuelle.

Remarque!: Sous Windows, cette option est uniquement disponible
sous l’onglet Editor.

A#cher la barre d’outils d’édition rapide
sur le canevas (Mac)

A#che une barre de propriétés flottante pour les légendes, le texte, les formes et
d’autres outils.

Toujours utiliser ces paramètres pour
créer des images (Mac)

Définit les dimensions d’image par défaut lorsque vous sélectionnez Fichier!>
Nouvelle image (Cmd+N). Si vous activez cette option, la boîte de dialogue de saisie
des dimensions personnalisées des nouvelles images ne s’ouvre pas.

Toujours utiliser l’icône de barre de
menus en noir et blanc (Mac)

L’icône de barre de menu de Snagit devient route pendant l’enregistrement vidéo.
Sélectionnez cette option pour conserver l’icône Snagit en noir ou blanc pendant
l’enregistrement.
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Emplacement de la bibliothèque (Mac)
(anciennement Emplacement
d’enregistrement automatique)

Les captures image non enregistrées sont stockées sous forme de fichier .snagx et
les captures vidéo sous forme de fichier .mp4 dans!: Nom
d’utilisateur/Images/Snagit.

Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner un autre emplacement. Voir Gestion
de la bibliothèque.

Format pour glisser et coller (Mac) Permet de définir le format de fichier par défaut pour faire glisser les captures de
Snagit Editor vers un autre emplacement ou une autre application.

Partage sur mobile Ajoutez un appareil mobile sous Fichier > Connecter un appareil mobile pour
activer cette option et permettre le partage d’images et de vidéos entre l’appareil
mobile et Snagit.

Conserver les dimensions d’origine de l’image : Snagit redimensionne
automatiquement les images d’appareils mobiles afin d’en améliorer la
visualisation dans Snagit Editor. Activez cette option pour importer des
images d’appareils mobiles aux dimensions d’origine.

Nom de connexion : TechSmith Fuse se souvient de chaque connexion et
vous permet de choisir l’instance de Snagit à utiliser pour l’envoi d’images ou
de vidéos d’appareils mobiles. Vous pouvez personnaliser le nom de chaque
connexion afin d’être certain que les fichiers sont envoyés à l’ordinateur
Snagit correct.

Port!: il s’agit du numéro de port pour connecter TechSmith Fuse à Snagit.

Aide de Snagit | 269

https://www.techsmith.fr/blog/?post_type=tutorial&p=145054


Téléchargement d’éléments TechSmith Assets pour Snagit
Découvrez comment télécharger des timbres, des photos, des thèmes et des modèles pour Snagit.

Dans ce tutoriel!:

Types d’éléments

Téléchargement d’éléments dans Snagit

Téléchargement d’éléments sur votre ordinateur

Améliorez vos captures d’image avec des éléments téléchargés depuis le site Web TechSmith Assets.

Types d’éléments
Les types d’éléments suivants sont disponibles en téléchargement sur le site https://library.techsmith.com/Snagit.

Type
d’élément

Description

Timbres Créations spécialement conçues pour annoter des images.

Photos Photos libres de droits pour améliorer vos images dans Snagit.

Thèmes Présélections de couleurs pour les styles rapides de Snagit.

Modèles

Mises en page prêtes à l’emploi pour créer des documents visuels, des tutoriels et des supports de formation.

Remarque!: Les modèles ne sont disponibles que dans Techsmith Snagit!2020 ou version
ultérieure.

Téléchargement d’éléments dans Snagit
". Sélectionnez une option de téléchargement dans Snagit ou rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets!:

Pour les timbres, sélectionnez Snagit!Editor!> outil Timbre!> panneau Propriétés!> Styles rapides!> bouton
Télécharger plus.

Pour les modèles, sélectionnez Snagit!Editor!> Fichier!> Créer une image à partir d’un modèle!> lien Télécharger plus.

#. Le site Web Techsmith!Assets s’ouvre. Connectez-vous avec votre compte TechSmith.

$. Sélectionnez un type d’élément et une catégorie. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en a%cher l’aperçu.

&. Cliquez sur le bouton Send to Snagit (Envoyer dans Snagit) pour télécharger l’élément dans Snagit.
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Remarque!: Vous devez disposer de la version!2020 ou d’une version ultérieure de Snagit pour télécharger des
éléments directement dans Snagit. Pour les versions précédentes, voir Téléchargement d’éléments sur votre
ordinateur.

'. Dans le message d’invite, cliquez sur le bouton Ouvrir Snagit Editor (Windows) ou Autoriser (Mac)

L’élément est téléchargé dans Snagit.

Pour les timbres, sélectionnez l’outil Timbre!> liste déroulante Timbre et choisissez la catégorie de timbres. Voir Outil
Timbre.

Pour les photos, l’image s’ouvre dans le panneau des captures récentes et s’ajoute à la bibliothèque.

Pour les thèmes, le thème s’a%che dans le panneau des styles rapides des annotations, des flèches et de l’outil Texte,
entre autres. Voir Thèmes Snagit.

Pour les modèles, la boîte de dialogue Créer une image à partir d’un modèle s’ouvre automatiquement dans Snagit
Editor et présente l’élément téléchargé. Voir Création de guides visuels à partir de modèles.

Téléchargement d’éléments sur votre ordinateur
Pour savoir comment télécharger des éléments sur votre ordinateur, suivez les procédures ci-après en fonction de votre navigateur
Web!:

Google Chrome

". Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.

#. Sélectionnez un type d’élément et une catégorie.

$. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en a%cher l’aperçu. Cliquez sur le bouton Télécharger.
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Remarque!: Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir
télécharger des éléments.

&. Google Chrome télécharge l’élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le menu déroulant au bas de votre
navigateur Web et sélectionnez A"cher dans le dossier.

Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l’élément téléchargé pour l’ouvrir dans Snagit.

Pour les images, sélectionnez Snagit!Editor!> Fichier!> Ouvrir (Windows) ou Snagit!> Ouvrir (Mac) pour ouvrir
l’élément dans Snagit.

Microsoft Edge

". Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.

#. Sélectionnez un type d’élément et une catégorie.

$. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en a%cher l’aperçu. Cliquez sur le bouton Télécharger.
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Remarque!: Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir
télécharger des éléments.

&. Cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de votre navigateur Web.

'. Microsoft Edge télécharge l’élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier au bas de
votre navigateur Web.

Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l’élément téléchargé pour l’ouvrir dans Snagit.

Pour les images, sélectionnez Snagit!Editor!> Fichier!> Ouvrir (Windows) ou Snagit!> Ouvrir (Mac) pour ouvrir
l’élément dans Snagit.

Firefox

". Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.

#. Sélectionnez un type d’élément et une catégorie.

$. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en a%cher l’aperçu. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Remarque!: Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir
télécharger des éléments.

&. Une boîte de dialogue s’a%che. Sélectionnez Enregistrer le fichier, puis cliquez sur OK.
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'. Firefox télécharge l’élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le bouton Téléchargements dans l’angle
supérieur droit de votre navigateur Web.

Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l’élément téléchargé pour l’ouvrir dans Snagit.

Pour les images, sélectionnez Snagit!Editor!> Fichier!> Ouvrir (Windows) ou Snagit!> Ouvrir (Mac) pour ouvrir
l’élément dans Snagit.

Internet Explorer!

". Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.

#. Sélectionnez un type d’élément et une catégorie.

$. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en a%cher l’aperçu. Cliquez sur le bouton Télécharger.
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Remarque!: Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir
télécharger des éléments.

&. Cliquez sur le bouton Enregistrer au bas de votre navigateur Web.

'. Internet Explorer télécharge l’élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier au bas
de votre navigateur Web.

(. Une boîte de dialogue de sécurité s’a%che. Cliquez sur le bouton Autoriser.

). Pour ouvrir l’élément dans Snagit!:

Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l’élément téléchargé.

Pour les images, sélectionnez Snagit!Editor!> Fichier!> Ouvrir (Windows) ou Snagit!> Ouvrir (Mac).

Safari

". Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.

#. Sélectionnez un type d’élément et une catégorie.

$. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en a%cher l’aperçu. Cliquez sur le bouton Télécharger.
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Remarque!: Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir
télécharger des éléments.

&. Safari télécharge l’élément dans votre dossier Téléchargements.

Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l’élément téléchargé pour l’ouvrir dans Snagit.

Pour les images, sélectionnez Snagit!Editor!> Fichier!> Ouvrir (Windows) ou Snagit!> Ouvrir (Mac) pour ouvrir
l’élément dans Snagit.
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Partage sur Slack
Avec TechSmith!Snagit, vous pouvez partager une image ou une vidéo sur un canal ou dans un message direct Slack.

Remarque!: Pour partager sur Slack, vous devez utiliser Snagit!2020 ou une version plus récente. Cliquez ici pour
télécharger la dernière version de Snagit.

". Cliquez sur une image ou une vidéo dans le panneau des captures récentes pour la sélectionner.

#. Dans Snagit Editor, sélectionnez Partage!> Slack. 

$. Une page!Web s’a%che. Saisissez l’URL de votre espace de travail Slack et cliquez sur Continuer. 
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&. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter. 

'. Une boîte de dialogue d’autorisation s’a%che. Cliquez sur le bouton Permettre pour que Snagit puisse accéder à votre espace
de travail Slack.

(. Dans la liste déroulante Partager sur, sélectionnez le nom du canal ou du message direct. Saisissez éventuellement un
message. 

). Cliquez sur le bouton Partager. 
Snagit télécharge l’image ou la vidéo sur Slack et copie l’URL dans votre Presse-papiers.
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Guide des raccourcis de Snagit
Consultez rapidement les raccourcis utilisés dans Snagit et découvrez comment personnaliser les raccourcis de capture.

Dans ce tutoriel!:

Personnalisation des raccourcis de capture

Raccourcis de capture

Raccourcis de Snagit Editor

Raccourcis des outils

Personnalisation des raccourcis de capture
Pour a"cher les raccourcis clavier que vous pouvez personnaliser!:

Windows!: sélectionnez Fenêtre de capture > Fichier > Préférences de capture > onglet Touches de raccourcis.

Mac!: sélectionnez Snagit!> Préférences!> onglet Clavier.

Raccourcis de capture

Remarque!: Les raccourcis de Snagit sont testés sur un clavier QWERTY. Il se peut que certains ne fonctionnent pas sur le
clavier que vous utilisez. Pour configurer vos propres raccourcis clavier, voir Personnalisation des raccourcis de capture.

Option Windows Mac

Mode de capture sélectionné/Capture
globale

Impr. écran Ctrl+Maj+C

Capture All-in-One – Ctrl+Maj+O

Capture d’image – Ctrl+Maj+S

Capture Mission Control (Mac) – Ctrl+Maj+M

Exposer (Window)/Capturer (Mac) – Ctrl+Maj+W

Capture de menu – Ctrl+Maj+E

Refaire la dernière capture

Pour définir une touche de raccourci
pour cette option, sélectionnez Fenêtre
de capture!> Fichier > Préférences de
capture > onglet Touches de
raccourcis.

Ctrl+Maj+R

Capture vidéo – Ctrl+Maj+V
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Guides de sélection vidéo G G

Commencer l’enregistrement Maj+F9 Ctrl+Maj+Barre d’espace

Pause/Reprendre l’enregistrement Maj+F9 Ctrl+Maj+Barre d’espace

Arrêter l’enregistrement Maj+F10 Ctrl+Maj+V

Loupe M M

Annuler la capture Échap Échap

A"cher/Masquer l’aide pour la capture F1 H

Capturer le plein écran – F

Capturer plusieurs zones –
Maintenir la touche Commande
enfoncée

Mettre fin à la capture d’images
multiples

Clic avec le bouton droit de la souris sur
l’écran

–

Défilement horizontal H R

Défilement vertical V D

Défilement en diagonale B X

Déplacer le pointeur de 1!pixel Touches fléchées –

Rapport hauteur/largeur 1:1 de la capture
(carré)

Maintenir la touche Maj enfoncée –

Zone (rapport hauteur/largeur 16:9)

Cliquez et faites glisser la souris pour
sélectionner une zone de l’écran.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour
maintenir le rapport hauteur/largeur 16:9
pour la sélection.

–

Zone (rapport hauteur/largeur 4:3)

Cliquez et faites glisser la souris pour
sélectionner une zone de l’écran.
Maintenez les touches Ctrl+Maj
enfoncées pour maintenir le rapport
hauteur/largeur 4:3 pour la sélection.

–

E#ectuer une capture Entrée –

Commencer une sélection de zone Maj+Entrée –

Raccourcis clavier de Snagit Editor
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Option Windows Mac

Ouvrir Editor – Cmd+Maj+E

Passer en plein écran – Cmd+Maj+F

Ouvrir les préférences – Cmd+Virgule

Masquer Snagit Ctrl+Maj+X Cmd+H

Quitter Snagit – Cmd+Q

Nouvelle image Ctrl+N Cmd+N

Créer à partir du Presse-papiers Ctrl+Maj+N Maj+Cmd+N

Créer une image à partir d’un modèle Ctrl+Alt+C Option+Maj+C

Ouvrir Ctrl+O Cmd+O

Fermer Snagit Alt+F4 Cmd+W

Fermer la capture
Ctrl+F4
Ctrl+W

Maj+Cmd+W

Tout fermer – Option+Cmd+W

Enregistrer Ctrl+S Cmd+S

Enregistrer sous Ctrl+Maj+S Maj+Cmd+S

Tout enregistrer – Option+Cmd+S

Imprimer Ctrl+P Cmd+P

Annuler Ctrl+Z Cmd+Z

Rétablir Ctrl+Y Maj+Cmd+Z

Couper Ctrl+X Cmd+X

Copier Ctrl+C Cmd+C

Tout copier Ctrl+Maj+C Option+Cmd+C

Coller Ctrl+V Cmd+V

Dupliquer
Ctrl+D
Ctrl+Clic (outils Déplacement, Timbre et
Étape)

Maj+Cmd+D

Aide de Snagit | 281



Supprimer Ctrl+Suppr Supprimer

Tout sélectionner Ctrl+A Cmd+A

Tout désélectionner Ctrl+D Cmd+D

Inverser la sélection Ctrl+I Maj+Cmd+I

Avancer Ctrl+Maj+F –

Reculer Ctrl+Maj+B –

Grouper Ctrl+Maj+G –

Dissocier Ctrl+Maj+U –

Atteindre l’image suivante – Flèche droite

Atteindre l’image précédente – Flèche gauche

Atteindre le début – Cmd+Retour

Atteindre la fin – Maj+Cmd+Retour

Image suivante (vidéo à partir d’images) Flèche droite Flèche droite

Image précédente (vidéo à partir
d’images)

Flèche gauche Flèche gauche

Dessiner un carré ou un cercle parfait
Déplacer ou dessiner un objet sur une
ligne

Maintenir la touche Maj enfoncée
pendant l’opération

Maintenir la touche Maj enfoncée
pendant l’opération

Dessiner sur les objets –
Maintenir la touche Option enfoncée
pendant l’opération

Alignement sur le canevas –
Maintenir la touche Option enfoncée
pendant l’opération

Ajuster au canevas – Cmd+K

Écrêter – Maj+Cmd+X

Aplatir Ctrl+T Maj+Cmd+T

Tout aplatir Ctrl+Maj+T Ctrl+Maj+T

Taille réelle Ctrl+0 Cmd+0

Zoomer pour tout a"cher – Cmd+Maj+0

Zoom avant Ctrl+Plus Cmd+Plus
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Option+Défiler vers le bas

Zoom arrière Ctrl+Moins
Cmd+Moins
Option+Défiler vers le haut

Redimensionner une image – Maj+Cmd+R

Faire pivoter l’image – Cmd+R

A"cher la Bibliothèque – Cmd+1

A"cher/Masquer le panneau des e#ets – Cmd+2

A"cher/masquer les propriétés – Cmd+3

A"cher/Masquer le panneau des
captures récentes

– Option+Cmd+T

Capture suivante du panneau – Cmd+[

Capture précédente du panneau – Cmd+]

Ouvrir l’historique de partage – Option+Maj+S

Raccourcis des outils
Sous Windows, des raccourcis sont a#ectés aux dix premiers emplacements de la barre d’outils de Snagit Editor. Pour utiliser l’outil
correspondant, appuyez sur les combinaisons de touches Ctrl+1 à Ctrl+9.

Option Raccourcis Mac

Favoris Ctrl+R

Flèche ou ligne Ctrl+A

Texte Ctrl+T

Légende Ctrl+D

Forme Ctrl+U

Timbre Ctrl+I

Remplir Ctrl+F
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Déplacement Ctrl+V

Sélection Ctrl+L

Flou Ctrl+B

Simplifier Ctrl+Y

Baguette magique Ctrl+W

Rogner Ctrl+C

Découper Ctrl+X

Stylo Ctrl+P

Surligneur Ctrl+H

Étape Ctrl+S

Gomme Ctrl+E

Loupe Ctrl+M
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Autorisations macOS
Activez les autorisations sur le système d’exploitation Mac (macOS) afin d’autoriser Snagit à capturer, modifier et partager des
images et des vidéos.

Snagit nécessite des autorisations pour capturer, modifier et partager des images ou des vidéos. Une boîte de dialogue s’a!che
lorsqu’une autorisation est requise.

". Cliquez sur Modifier les autorisations système pour activer chaque autorisation.

#. Dans la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, sélectionnez les options Snagit et SnagitHelp pour la version que vous
utilisez.
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Remarque!: Pour que certaines modifications d’autorisation prennent e$et, vous êtes invité à fermer et rouvrir
Snagit.

%. Cliquez sur le rond rouge pour fermer la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, puis cliquez sur Terminé pour fermer la
boîte de dialogue Autorisation système.

Modification manuelle des autorisations
Procédez comme suit pour a!cher et modifier toutes les autorisations en même temps, plutôt que de le faire à chaque fois que
Snagit vous y invite.

". Sélectionnez le menu Snagit!> Préférences!> onglet Capture.

#. Cliquez sur le bouton Résoudre les autorisations de capture.
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%. Cliquez sur Modifier les autorisations système pour activer chaque autorisation.
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Remarque!: Certaines autorisations pour des applications telles que Safari ne présentent pas la mention
«&Activée&» si l’application n’est pas actuellement ouverte. Fermez la boîte de dialogue Autorisations système,
ouvrez l’application, puis rouvrez la boîte de dialogue Autorisations système.

'. Dans la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, sélectionnez les options Snagit et SnagitHelper pour la version que vous
utilisez.
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Remarque!: Pour que certaines modifications d’autorisation prennent e$et, vous êtes invité à fermer et rouvrir
Snagit.

(. Cliquez sur le rond rouge pour fermer la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, puis cliquez sur Terminé pour fermer la
boîte de dialogue Autorisation système.

Activation du son du système
". Choisissez le menu Snagit!> Préférences!> onglet Capture > bouton Résoudre les autorisations de capture pour accéder à

la boîte de dialogue Autorisations système.

#. Cliquez sur Activer en regard de Son du système.

%. Cliquez sur Installer dans la boîte de dialogue qui s’a!che afin d’installer le plug-in de son du système.
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'. Cliquez sur Terminé pour fermer la boîte de dialogue Autorisations système.

Remarque!: En cas d’erreurs ou de problèmes lors de l’activation du son du système, voir MacOS et le composant
de capture audio du système Snagit.
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Compatibilité du format de fichier Snagit
Découvrez les options et les propriétés d’outils qui présentent une compatibilité restreinte avec les versions antérieures ou
d’une plateforme à l’autre.

Enregistrement au format SNAG
Le format de fichier SNAG (utilisé dans les versions antérieures de Snagit Windows) ne prend pas en charge certaines des
nouveautés de Snagit!2022. Pour conserver ces options dans votre fichier, enregistrez-le au format SNAGX.

Le tableau suivant présente les di"érences entre les images enregistrées au format SNAGX et celles enregistrées au format SNAG!:

Propriété d’outil
Enregistrée au format SNAGX
(nouveau format de fichier)

Enregistrée au format SNAG
(pour les versions antérieures de Snagit
Windows)

Outils Flèche et Ligne
Extrémités en «!T!»

Outil Légende
Pointeurs multiples

Outil Légende
Pointeur en nuage

Outils Légende et Texte
Marges de texte réduites

Outil Étape
Remplissage transparent

Lorsque vous sélectionnez Fichier!> Enregistrer sous!> SNAG pour un fichier contenant l’une de ces propriétés, une boîte de
dialogue s’a#che.
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Sélectionnez Enregistrer en .snagx pour conserver les propriétés.

Sélectionnez Enregistrer en .snag pour enregistrer l’image sans ces propriétés.

Compatibilité multiplateforme

Entre Windows et Mac
Certaines propriétés d’outil dans Snagit Windows ne sont pas entièrement prises en charge dans Snagit Mac. Les fichiers qui
présentent ces propriétés risquent de ne pas avoir le même aspect une fois ouverts dans Snagit Mac.

Le tableau suivant montre l’aspect des images créées dans Snagit Windows, puis ouvertes dans Snagit Mac!:

Propriété d’outil Windows Mac

Outil Flèche
Certains styles d’extrémités

Outil Flèche
Les courbes présentent le même aspect
sur Mac. Modifiez-les avec les poignées
de courbe Windows (courbe de Bézier)
plutôt qu’avec les poignées de courbe
Mac. (Pour en savoir plus sur la
modification des courbes sur chaque
plateforme, voir Outil Flèche.)

Outil Légende
Formes avec coins arrondis

Aide de Snagit | 292

https://www.techsmith.fr/learn/?post_type=tutorial&p=144409


Outil Légende
Formes avec pointeurs courbés et
ajustables en largeur

Outil Stylo
Forme de stylo autre que le rond

Outils Légende et Texte
Marges de texte

Remarque!: Snagit Mac n’a#che pas ces propriétés de la même manière que Snagit Windows, mais il les conserve dans
le fichier. Les propriétés présentent l’aspect attendu lorsque le fichier est rouvert dans Snagit Windows.

Entre Mac et Windows
Certaines options de Snagit Mac ne sont pas prises en charge dans Snagit Windows. Elles risquent de ne pas s’a#cher de la même
manière et peuvent être perdues lorsque vous ouvrez le fichier dans Snagit Windows.

Le tableau suivant montre l’aspect des images créées dans Snagit Mac, puis ouvertes dans Snagit Windows!:

Option ou propriété d’outil Mac Windows

E"ets
Bordure, ombre, bord et autres e"ets

Verrouillage d’objet
Les objets verrouillés sur Mac sont
modifiables sous Windows

Outil Flèche
Les courbes présentent le même aspect
sous Windows. Modifiez-les avec les
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poignées de courbe Mac plutôt qu’avec
les poignées de courbe Windows
(courbe de Bézier). (Pour en savoir plus
sur la modification des courbes sur
chaque plateforme, voir Outil Flèche.)

Outil Remplir
Remplissage global

Outil Légende
Pointeur sur forme explosive

Outil Forme
Styles de ligne en pointillés

IMPORTANT
Les propriétés non prises en charge sont perdues si vous ouvrez le fichier dans Snagit Windows.

Si vous ouvrez un fichier comprenant des fonctionnalités non prises en charge, une boîte de dialogue s’a#che.

Sélectionnez Ouvrir le fichier au risque de perdre les fonctionnalités non prises en charge.

Sélectionnez Annuler pour préserver le fichier et continuer de le modifier dans Snagit Mac.
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