Tutoriel CamStudio
Vidéo de présentation
http://youtu.be/hmeuVbmq-IQ
Télechargement Une version française
http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=150&lid=954
Si vous désirez réaliser un tutoriel vidéo, vous avez besoin
d'enregistrer votre écran, CamStudio est l'outil qu'il vous faut !
CamStudio vous permet d'enregistrer :
L'écran entier
Cliquez sur "Région", puis sur "Plein Écran".

Une partie définie
Cliquez sur "Région'', puis sur "Région Fixe".
Une nouvelle fenêtre va apparaître, cliquez sur "Sélectionner" et
sélectionnez la partie de l'écran qui vous intéresse.
Cliquez ensuite sur "OK" et cliquez une deuxième fois pour fixer la
zone à enregistrer. Notez que vous pouvez encore la déplacer
avant de la fixer.

Enregistrement
Cliquez sur « Fichier » puis sur "Enregistrer"
Vous disposez également des fonctions pause, et stop pour arrêter
temporairement ou totalement la capture.
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Raccourcis claviers
Vous pouvez programmer les touches en allant dans « Option » puis « Raccourcis clavier »

Annotations
CamStudio vous permet d'intégrer des annotations dans votre vidéo. Ces annotations peuvent être écrites
ou vidéo. Elles sont utiles si vous désirez transmettre un conseil dans votre tutoriel, par exemple.
Les annotations sont intégrables avant ou pendant la vidéo.
Cliquez sur « Outils » « Annotations écran » puis pour modifier le contenu, clique droit sur l'image...
Vous pouvez déplacer ces zones à votre guise...
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Curseur souris
Il vous est possible de masquer ou laisser
apparaître le curseur. Pour cela, « Outils »,
« Option curseur », « Cacher » pour masquer et
« Montrer » pour le voir. Il vous est également
possible de changer l'apparence du curseur que
vous voulez.
Vous pouvez également faire en sorte que votre
curseur fasse sur-ligneur. Ici, c'est simplement un
halo jaune qui entourera la souris. Vous pouvez
bien évidemment changer la taille, la forme et la
couleur.

Enregistrer le son
Pour cela « Options » puis "Enregistrer à partir d'un micro" ou "Enregistrer à partir des hauts parleurs"
CamStudio permet l'enregistrement de son pendant la capture de l'écran.

Formats d'enregistrements
En .avi
Il vous est possible d'enregistrer en .avi.
Pour cela, CamStudio doit vous afficher ceci :

En .swf (animation flash)
Si vous souhaitez enregistrer en format flash, cliquez sur l'icône : SWF

Le programme permet l'enregistrement en format flash, utile pour l'intégration dans une page Web.
L'animation se jouera en continu.

Tutoriel Camstudio

3

En cliquant sur « Vues » vous modifiez l'apparence du tableau de bord
Normale

Réduite

Vue des boutons

Pour revenir à l'écran normal, cliquez sur

Qualité de l'enregistrement
Cliquez sur « Option » puis « Option vidéo »
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