MEMENTO - Windows / MacOs

UTILISATION DE SCREEN RECORDER
Grâce à cet enregistreur d'écran gratuit et facile à utiliser, vous pouvez capturer n'importe
quelle zone de votre écran avec la possibilité d'ajouter la narration de votre microphone et la
vidéo de votre webcam. Partager vos idées n'a jamais été aussi facile ! La version gratuite
vous permet de réaliser des sessions de 15 minutes max. Vous pourrez, par exemple,
enregistrer un cours s’appuyant sur une présentation type diaporama, avec une narration au
microphone et la possibilité d’incruster l’image de votre Webcam.

Version Windows
Pour lancer le logiciel double-cliquez sur l’icône nommé WebLaunchRecorder.exe
qui se trouve sur votre bureau

Version MacOs
À l’aide de votre navigateur accéder à l’URL : https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
Puis cliquez sur

Au premier lancement SCREEN RECORDER vous propose l’enregistrement d’une zone 720p
correspondant à la dimension 1280px x 720px. Vous pouvez opter pour une zone 480p plus
petite (854px x 480px) ou plus grande en optant pour un enregistrement en plein écran.
Enfin, en utilisant l’option fenêtre active vous définirez une zone à la dimension de votre choix
partant du coin supérieur gauche de votre écran.

Le bouton Préférences vous permet de modifier certains paramètres de l’application

A l’usage, il est donc pratique d’utiliser le mode Plein écran et d’utiliser le micro intégré à votre
ordinateur. Vous pouvez visualiser le niveau sonore grâce au curseur situé à gauche de l’icône
du micro.

A noter que vous pouvez utiliser le micro d’un casque, par exemple

Vous avez la possibilité d’enregistrer votre écran, l’image de votre Webcam en plein écran ou
votre écran avec incrustation de votre Webcam

Nous voilà prêts à enregistrer notre première session. Pour masquer l’interface de SCREEN
RECORDER (le temps de l’affichage de votre diaporama en plein écran par exemple) il faut
cliquer sur le petit engrenage bleu (et non sur Annuler qui fermera SCREEN RECORDER).

Pour lancer l’enregistrement, il s’agit de cliquer sur le bouton rouge de l’interface
Un décompte apparaît et vous pouvez commencer votre
session après le ALLEZ-Y ! qui s’affiche à la fin de celui-ci.

Vous visualisez la durée d’enregistrement de votre
session au niveau de l’interface réduite se SCREEN
RECORDER
Vous pouvez mettre l’enregistrement en pause autant de fois que nécessaire. A chaque pause,
SCREEN RECORDER définira un pont sur lequel vous pourrez (ou non) révenir pour reprendre
une partie de l’enregistrement dont vous ne seriez pas satisfait(e).
Pour naviguer entre les ponts, après avoir mis sur pause,
vous utiliserez les deux flèches de navigation et
reprendrez, à l’endroit voulu, votre enregistrement.
Vous tronquerez alors l’enregistrement et poursuivrez
celui-ci à la position du moment en cliquant sur le bouton
rouge et blanc

Si vous voulez recommencer l’intégralité de votre enregistrement, vous cliquerez sur la petite
corbeille. Attention, cette opération est irréversible…

En revanche si votre travail vous satisfait, l’étape suivante vous permettra de l’enregistrer.
Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Compléter : deux options apparaissent alors,
Sauvegarder/Publier et Editer une vidéo

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la seconde option, l’édition.

La version gratuite de SCREEN RECORDER ne possède pas toutes les options, mais elle permet
tout de même de réaliser quelques modifications/améliorations sur votre enregistrement.

Vous allez pouvoir transformer votre enregistrement en un fichier vidéo en cliquant sur le
bouton Sauvegarder le fichier vidéo.

Là encore plusieurs options sont disponibles
• le type de fichier (MP4, FLV,AVI – le MP4 est à privilégier)

• Le nom du fichier

• L’emplacement de l’enregistrement de votre fichier

Mais vous pouvez également intervernir sur votre enregistrement en tronquant celui-ci grâce
aux curseurs de sélection (pour décaler le début ou tronquer la fin par exemple)

Pour revenir en arrière, la touche R réinitialisera les curseurs.
Vous avez la possibilité en cliquant sur le bouton CC d’ajouter des sous-titres à partir d’un
fichier texte.
Enfin vous avez la possibilité d’inscruster la musique de votre choix sur votre enregistrement en
cliquant sur la note de musique.

Une fois votre projet achevé, il s’agit maintenant de le publier (cad enregistrer votre travail sur
votre ordinateur)

