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1 Présentation 

 

Screenpresso peut être un complément de certains de vos cours. 

Il permet de gagner du temps en expliquant, aux élèves, visuellement via des captures d’écran en images ou en 

vidéos de votre bureau Windows, une manipulation sous Python, amadeus selling platform connect, PASSEPORT BTS 

GPME, etc. 

Screenpresso génère des vidéos «légères »  Cela dépend bien évidemment de la résolution et de la durée de la 

vidéo ! 

 

2 Installation 

 

Lien pour télécharger la version gratuite du logiciel : https://www.screenpresso.com/fr/telecharger/ 

https://www.screenpresso.com/fr/telecharger/
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Double-cliquez sur le fichier téléchargé Screenpresso.exe pour lancer l’installation (très rapide). 

 

Acceptez la licence, vérifiez la langue, puis faites INSATLLER sur cet ordinateur 
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OK 

Parfois, il vous sera proposé la dernière version :  

Vous avez également la possibilité de désactiver les mises à jour. 

A vous de voir ! 

 

Vous retrouverez Screenpresso :  

 

La petite clef en haut à droite permet d’accéder aux paramètres 
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3 Conseil 

 

Notice complète : https://www.screenpresso.com/docs/ScreenpressoHelp_fr.pdf 

Privilégiez une résolution pas trop élevée afin de réduire le « poid » des vidéos :  

 

4 Capture votre écran en image, même les fenêtres déroulantes 

 

https://www.screenpresso.com/docs/ScreenpressoHelp_fr.pdf
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Appuyez sur la touche Impression Ecran de votre clavier, et vous allez découvrir comment Screenpresso peut vous 
assister à capturer votre écran: le curseur de la souris se transforme en viseur et Screenpresso détecte 
automatiquement et affiche en rouge les zones pouvant être capturées au passage de la souris. 

Avec le même raccourci clavier, vous pouvez choisir de capturer une fenêtre entière, une partie seulement ou même 
la totalité de votre écran. 

- Capturez la totalité de votre écran, une partie ou une fenêtre spécifique avec le même raccourci clavier. 

- Capturez exactement ce dont vous avez besoin. Cliquez et sélectionnez la zone de l’écran à enregistrez avec une 
précision au pixel près grâce à la loupe qui s’affiche en bas à droite de votre écran. 

- Le contenu ne tient pas sur un écran ? Capturez en une image les fenêtres déroulantes grâce au mécanisme unique 
fusion (stitching) 

- Capturez la souris et le contexte au moment de la capture 

- Utilisez le mode retardateur pour capturer les menus contextuels 

 

Voir en vidéo : https://youtu.be/E9Fo1dsjQ6s (Anglais) 

 

5 Enregistrez votre écran en vidéo HD 

 

Expliquer les choses avec une petite vidéo est parfois plus efficace qu’avec des dizaines d’e-mails ou un 
documentation fastidieuse. Utilisez donc la vidéo pour vos démos ou autres. 

Screenpresso enregistre votre écran en vidéo et produit de petits fichiers vidéos au format MP4 pour vous faciliter 
leurs échanges. 

- Capturez au format MP4 pour des fichiers légers. 

- Enregistrez votre microphone et votre webcam. 

- Exportez des images de la vidéo. 

- Redimensionnez la vidéo ou encore changez son format après enregistrement. 

 

https://youtu.be/E9Fo1dsjQ6s
https://youtu.be/E9Fo1dsjQ6s
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Voir en vidéo : https://youtu.be/0U4_YEQ0zpg (Anglais) 

 

6 Utilisation simplifiée 

 

Screenpresso vous fait gagner du temps avec son processus en 3 étapes: 

- Appuyez sur la touche [Impr Ecran] pour démarrer la Capture. Vous n’avez pas besoin de choisir un nom de fichier 

- Editez votre capture avec l’éditeur intégré 

- Publiez votre capture (PDF, en fichier joint à un email, via un glisser/déposer ou encore publiez en ligne sur 
Internet) 

 

Voir en vidéo : https://youtu.be/L_lRvT5_t-4 (Anglais) 

 

7 Editeur d’images intégré et puissant 

 

Screenpresso inclut un éditeur d’image vectoriel pour annoter et embellir votre captures d’écran: 

- Double-cliquez sur une image dans l’espace de travail de Screenpresso pour ouvrir l’éditeur ou cliquez sur le 
boutont ‘Editer’. 

- Ajoutez des flêches, surlignez, attirez l’attention sur une partie de l’image, ajoutez du texte, des rectables, et bien 
plus… 

- Recadrez, redimensionnez, ajoutez des effets d’ombre, de coins arrondis, de reflection, un effet papier déchiré et 
bien plus d’effets de bordure 

- Numérotez : indiquez très rapide une série d’étape à suivre: chaque clic inscrit le numéro suivant. 

 

Voir en vidéo : https://youtu.be/D2JrSEvBzCM (Anglais) 

 

8 Espaces de travail pour organiser 

 

https://youtu.be/0U4_YEQ0zpg
https://youtu.be/L_lRvT5_t-4
https://youtu.be/D2JrSEvBzCM
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Toutes vos captures d’écran sont automatiquement enregistrées dans des espaces toujours disponibles appelés « 
espaces de travails« : 

- Accès direct et immédiat aux captures précédentes (images, vidéos) 

- Glisser/déposer possible de et vers les espaces de travail pour utiliser les editeurs, pour ajouter des pièces jointes 
à vos emails ou aussi pour ouvrir les captures dans tous programmes externes. 

- Raccourcis clavier pour organiser, imprimer ou copier dans le presse-papier les captures précédentes 

- Une barre d’outils ou d’accès rapide vous permet de démarrer une nouvelle capture, d’éditer ou de publier vos 
images et vidéo clips 

 

 

9 Partagez votre captures d’écran 

 

Travaillez vraiment plus vite ! Screenpresso a une fonctionnalité intégré de partage et publication de vos captures 
(image/vidéo) dans 13 services pour un processus toujours plus rapide et efficace incluant: 

- Screenpresso Cloud (la création de compte n’est pas nécessaire) pour partager instantanément avec une adresse 
(URL) publique et très courte. 

- Logiciels d’emails (Outlook,…) 

- Google Drive et YouTube 

- Microsoft OneDrive et OneNote 

- Dropbox 

- Evernote 

- Facebook, Twitter, Hightail, Imgur 

- FTP 

 

Voir en vidéo : https://youtu.be/TCJQLGwPya8 (Anglais) 

https://youtu.be/TCJQLGwPya8
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10 Capture Android 

 

Capturez en images et en vidéos votre smartphone ou tablette Android (4.4+) grâce à notre Centre Android. 

 

 

11 Générateur de documents 

 

Composez très rapidement PDF, Microsoft Word (DOCX) our page HTML depuis une sélection d’images avec leurs 
annotations. 

C’est très pratique pour générer rapidement manuels utilisateur, tutoriaux ou encore un rapport ou une évaluation 
d’application (user review). 

 
 

12 Lancement sans installation 
 

Pas besoin d’installer Screenpresso, vous pouvez choisir de l’installer ou de le lancer immédiatement après le 
téléchargement. 

Screenpresso fonctionne en tâche de fond pour être toujours immédiatement disponible. 

 

 


