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Effectuer une capture d'e cran - Windows 7 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 03/10/2014 

Avec Windows 7, vous disposer de l'outil Capture qui vous permet de réaliser simplement des 
captures d'écran de votre Bureau et des fenêtres ouvertes. Idéal pour illustrer vos discussions dans 
les forums par exemple.  

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. Saisissez capture dans le champ Rechercher.  
 

 

2. Cliquez sur le programme Outil Capture.  
 

 

3. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du bouton Nouveau puis choisissez le type de 
capture que vous souhaitez réaliser. Pour capturer ainsi une fenêtre, sélectionnez la 
commande Capture fenêtre. Notez que vous pouvez également réaliser une capture de la 
totalité de l'écran ou bien une capture de la forme d'un rectangle sur l'espace de votre choix, 
ou bien d'une forme libre.  
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4. Placez alors le pointeur de la souris sur la fenêtre ouverte à capturer, son bord devient rouge, 
puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.  
 

 

5. Une image de la fenêtre apparait alors dans l'Outil Capture.  
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6. Les outils Surligneur et Stylet vous permettent d'annoter la capture ou de mettre en avant un 
élément précis. La gomme vous permettra de revenir en arrière.  
 

 

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer la capture.  
 

 

8. Donnez un nom, choisissez un emplacement puis définissez un type (PNG par défaut) puis 
cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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9. Vous disposez maintenant d'une image de votre écran que vous pouvez utiliser pour illustrer 
un message sur un forum par exemple.  
 

 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4206.htm  

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


