Utilitaire – Captture animéee d’écran ave
ec Jing

R ÉALISEER UN SU
UPPORT DE COUR
RS ANIM
MÉ AVEC J ING

J

ing est u
un logiciel grratuit permettant de cappturer tout ce
e qui se passe sur l’écrann pour le resttituer sous
forme d
d’animation Flash.
F
Cet ou
util est très ppratique pour créer, entre autres, unee animation montrant
l’utilisattion d’un loggiciel.

T ÉLÉCHAARGEMEN T DE J ING
G
Jing est disp
ponible – com
mme la plus part des log iciels gratuitts – sur le site
e de www.teelecharger.co
om. Il peut
être égalem
ment téléchargé sur le site de TechSm
mith : www.te
echsmith.com/jing (puis cliquer sur Download).
D
Ce program
mme s’installee sans difficu
ulté. À la fin dde l’installation, il est demandé de crréer un comp
pte. Si cette
étape est ob
bligatoire, laa fiabilité dess informationns fournies par
p l’utilisateur n’a aucunne incidence pour
l’utilisation de Jing – exccepté si l’on souhaite pa rtager ses caaptures d’écrran.
j
vient sse nicher en haut de l’écran.
L’installation terminée, une sphère jaune

U TILISATTION
P RÉPARATTION DE LAA CAPTURE
1. Afficherr la fenêtre du
d logiciel à partir
p
duqueel vous voulez créer une animation.
a
2. Pointer la demi-sphère jaune en
n haut de l’éccran et cliquer sur le + qu
ui
apparaîît.
Le boutton ayant deux diapositivves affiche l’hhistorique de
es animation
ns.
Le boutton aux engrenages perm
met de modiffier les préfé
érences.
3. En main
ntenant le bo
outon gauche de la souriis enfoncé, trracer un cadre autour dee la zone que
e l’on
souhaitte enregistrée.

4. Une fen
nêtre apparaaît, cliquer su
ur le bouton
représeentant un film
m.
5. Éventueellement, un
ne question apparaît
a
conccernant le ch
hoix du micro
ophone, puiss un compte à rebours
se décleenche.
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E NREGIST REMENT D E L ’ ANIMAATION
Le compte à rebours terrminé, c’est à vous de jo uer en réalissant avec la souris
s
et le c lavier toutess les étapes
nécessairess à votre explication. Si vo
ous disposezz d’un microp
phone, vous pouvez égallement les co
ommenter.
Si une pause est nécessaire, cliquer sur le boutoon de pause – le double rectangle
r
– een bas à gaucche.
Recliquer deessus pour poursuivre
p
l’e
enregistremeent.

S AUVEGA RDER L ’ AN IMATION
1. La préseentation term
minée, clique
er sur le carrré d’arrêt qu
ui se devine en
e bas à gaucche.
2. Une fen
nêtre de sauvvegarde apparaît (éventuuellement, cliquer sur le triangle cen tral pour vérrifier
l’animation) :

.
3. Cliquer sur la disqueette en bas à gauche pouur choisir un nom de sauvegarde et uun dossier. Celui-ci est
enregisttré au formaat swf de Flassh.
 Ce supp
port de courss animé au fo
ormat Flash peut être ain
nsi inséré dans un site W
Web. 
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