
Tutoriel Capture d'écran 
Comment utiliser Capture d'écran PCHand 

  
Voulez-vous capturer l'image spécifique que vous voyez à l'écran et 
de modifier l'image capturée? Avec Capture d'écran PCHand , vous 
n'avez pas besoin de le "Print Screen" sur le clavier de Photoshop et 
plus. 
  
Comment? J'espère que vous avez pu obtenir l'aide de ce tutoriel 
étape par étape. 
  
Étape 1: Ouvrez ce que vous voulez capturer, par exemple, une page 
web, une fenêtre du logiciel, etc Étape 2: Sans la minimiser, Capture 
ouvert PCHand Screen. Étape 3: Sélectionnez une icône du profil de 
capture que vous souhaitez utiliser. 
  

 
  
Dans le champ "Paramètres de profil" section, il est disponible pour 
changer l'entrée et la sortie en fonction de vos besoins. 
  



 
  

Étape 4: Cliquez  et capturer exactement ce que 
vous voulez. 
  
Par exemple, choisissez "Rectangle". On pouvait voir que l'entrée est 
rectangle, alors que la sortie est rédacteur en chef. Il suffit de 
suivre les conseils pour déplacer le curseur pour sélectionner une 
région que vous voulez capturer. 
 
Une fois terminé, la capture sera envoyé à la sortie pré-établi.  

 
  
 
Étape 5: Manipuler l'image et fait! 



  
Got it? Capturez votre propre capture d'écran en ce moment! 
Comment faire pour capturer fenêtre de défilement 
  
Êtes-vous toujours inquiet sur la façon d'intercepter une fenêtre de 
défilement de temps? Vous pouvez être utilisée pour tailler une 
longue page de long et pièce avec un logiciel de retouche d'image 
certain. Mais maintenant, il vous sera plus facile avec Capture 
d'écran PCHand . 
  
S'il vous plaît me suivre à capturer rapidement et facilement une 
page Web! 
  
Étape 1 : Ouvrez la page de temps que vous voulez capturer, comme 
http://www.screen-capture-record.com/  
Étape 2: . Sans minimiser, Capture ouvert PCHand Screen Étape 3 : 
Sélectionnez l'option "Fenêtre avec défilement »dans Profils de 
capture. 

 
  
  

Étape 4: Cliquez  et déplacez le curseur pour 
sélectionner la fenêtre de défilement de temps vous voulez capturer. 
La zone sélectionnée est mise en surbrillance avec une bordure rouge. 
Étape 5: Faites un clic gauche de la zone de sélection de la fenêtre 
pour commencer la capture. Attendez une seconde! La fenêtre défile 
automatiquement. 
Etape 6: Une fois terminée, la capture est envoyée à l'éditeur. Vous 
pouvez optimiser les images avec des effets différents si nécessaire.  
  
  

http://www.screen-capture-record.com/index.html


Étape 7: Enregistrer l'image et fait. Facile et exactement la même, 
non? 
(Cliquez sur l'image pour voir l'image originale.) 

 
Comment faire pour créer un profil de capture 
  
Capture d'écran PCHand a 7 Profils de capture inhérents: Capture 
plein écran, capturer des fenêtres, écran Capture d'écran région 
sélectionnée, Capture défilement des fenêtres et des pages Web, 
Capture de fenêtre active, fenêtre et capture d'écran dans un 
fichier.  
  
Non limité à seulement 7 profils, vous pouvez créer plus de 
possibilités de capture pour toutes. Simplement, il vous suffit de 
sélectionner une entrée et une sortie de liste existait de combiner 
votre propre profil, le nom et définir un raccourci clavier. 
  
Tutoriels en détail est le suivant: 
Méthode 1 
Étape 1: Cliquez sur " "->" New Profile "ou Cliquez sur" ", 
sélectionnez l'entrée et la sortie, renommez le raccourci profil et 
set. 



 
  
Étape 2: Cliquez sur "OK" et ajouter avec succès. 
  
Méthode 2 
Étape 1: Cliquez sur " "->" Organiser les profils "ou Cliquez sur" 

". 
  
Étape 2: Cliquez sur "Ajouter un profil". 



 
 
Comment faire pour modifier des images capturées 
  
Je suppose que vous avez déjà rencontré la situation de ce genre. 
Terminé la capture, mais vous n'étiez pas satisfait avec les effets. 
Souhaitait améliorer les images avec plus d'effet, mais vous ne savez 
pas comment faire fonctionner le puissant et complexe Photoshop. 
  
Êtes-vous trouver un moyen plus convivial de le faire? Ici, je vous 
recommande vivement Capture d'écran PCHand et son excellente 
intégré partenaire - Image Editor. 
  
Peu importe ce que vous voulez capturer, fenêtres, pages Web, etc, 
s'il vous plaît juste commencer Capture d'écran PCHand et réglez 
"Editor" comme sortie par défaut. Dans l'Éditeur d'image, sauf 
l'édition de base, vous pouvez aussi améliorer les images avec des 
effets professionnels et des filtres. 
  
Maintenant, nous allons commencer la visite! 
  



Étape 1: Ouvrez le PCHand Screen Capture, capturer la capture 
d'écran que vous voulez et l'image s'affiche dans l'éditeur. 
  

 
  
  
Étape 2: Cliquez sur la petite icône sur la barre d'outils Mini pour 
améliorer les images à la décoration du texte, mettre en évidence, 
etc 

 
  
Étape 3: Cliquez sur "Image" dans le menu pour choisir vos effets 
préférés, tels que "Niveau automatique des couleurs" 
  



 
  
Étape 4: Cliquez sur "Filtres" dans le menu si vous avez encore 
besoin de quelques effets plus, par exemple, Postériser.  
  

 
  
Étape 5: Enregistrer les images au format jpg - diffierent, png, tiff, 
gif et bmp. 
  
Alors, pourquoi ne pas commencer à faire une œuvre d'art vous-
même? 



Comment prendre une capture d'écran 
  
De nombreux programmes sont conçus pour prendre des screenshot 
de l'écran de l'ordinateur. En fait, il ya deux sortes de l'outil de 
capture: Freeware et Shareware. Il est facile de voir que freeware 
est gratuit, mais a ses limites, et shareware est téléchargeable 
gratuitement, et si vous pensez que c'est ce que vous avez besoin et 
ensuite vous pouvez l'acheter. Ainsi, vous pouvez en choisir un comme 
à vos besoins. Ce document est spécifiquement pour Comment 
prendre capture d'écran Capture d'écran PCHand avec. 
  
Étape 1: Ouvrez le programme que vous voulez prendre le 
screenshot. Étape 2: Lancez Capture d'écran PCHand, sélectionnez 
l'entrée et le type de sortie. Par exemple, si vous voulez prendre le 
screenshot de la fenêtre active, vous feriez mieux de "fenêtre 
active" comme mode de capture. 
  

 
  
Étape 3: Assurez-vous que l'image est d'afficher à l'avant de 
l'écran, appuyez sur bouton "Capture". 
Étape 4: Capture d'écran que vous voulez, la capture d'écran sera 
envoyée à la sortie pré-réglée, puis fait. 
  
Astuce 1: Si vous choisissez "Editeur" comme mode de sortie, la 
capture d'écran capturée sera envoyé à l'accumulation dans l'éditeur 
automatiquement.  
 
 



Astuce 2: Si le mode de capture par défaut ne peut pas répondre à 
vos besoins, et vous souhaitez en créer un, juste voir « Comment 
faire pour créer un profil de capture "  
http://www.screen-capture-record.com/tutorial/how-to-creat-
capture-profile.html 
 
Comment prendre Captures d'écran de votre Windows 
  
Comme nous le savons tous, une capture d'écran de votre écran de 
bureau est très simple aussi longtemps que appuyez sur la PrtScn ( 
impression d'écran ) de votre clavier Windows. Puis collez-le dans le 
programme graphique, vous obtenez un screenshot de l'écran du 
bureau. Toutefois, la fenêtre active si vous voulez une capture 
d'écran ? Ces étapes vous indiquent comment capturer capture 
d'écran d'une fenêtre active avec Capture d'écran PCHand.  
  
Voici comment faire: 
1: : Ouvrez une fenêtre active que vous voulez capturer, comme 
fenêtre PCHand Screen Recorder 
2: Téléchargez et lancez Capture d'écran PCHand 

3: Choisissez l'option "Fenêtre active" dans Profils de 
capture ou sélectionnez l'option "ActiveWindow" de la "Entrée". Par 
exemple:  

 
  
4: Sélectionnez l'option de celle que vous voulez à la sortie de la 
"sortie". Par exemple: 

http://www.screen-capture-record.com/tutorial/how-to-creat-capture-profile.html
http://www.screen-capture-record.com/tutorial/how-to-creat-capture-profile.html


 

5: Appuyez sur et déplacez le curscor à la fenêtre 
active que vous voulez capturer 
  
6. Lorsque le curseur est exposée à la fenêtre active, vous recevrez 
immédiatement une capture d'écran d'une fenêtre active. 

 
  
Astuce 1: Si vous voulez capturer capture d'écran d'une fenêtre de 
défilement, vous choisissez "fenêtre de défilement" dans la 
troisième étape.  
  
Astuce 2: si vous voulez diriger la sortie vers l'ect Word / 
PowerPoint / e-mail, vous pouvez définir appropriés "sortie" des 
options.  
  



 
  
Tutoriels Screen Recorder 
 
Comment effectuer un enregistrement audio (Windows XP) 
  
Ce tutoriel, qui contient quatre parties, va vous montrer comment le 
vérifier étape par étape. 
Première partie:. Comment configurer les paramètres de 
l'enregistrement de base  
Deuxième partie:. Comment enregistrer l'audio à partir du PC  
Troisième partie: Comment faire pour enregistrer l'audio à partir du 
microphone.  
Quatrième partie: Comment faire pour enregistrer l'audio à la fois 
PC et microphone. 
  
Première partie: Comment configurer les paramètres de 
l'enregistrement de base 
Cette partie est l'étape la plus fondamentale de réglage de 
l'enregistrement.  
Étape 1: Ouvrez PCHand Screen Recorder, cliquez sur «Audio». 

 
  



Étape 2: Cliquez sur «Volume Control» pour démarrer le réglage et 
cette fenêtre pop-up. 

 
  
Étape 3: si l'une des options ci-dessus ne s'affiche pas dans le 
contrôle de l'enregistrement, par exemple, «Stereo Mix», juste 
effectuer les opérations suivantes: Cliquez sur «Options» pour 
choisir «Propriétés». 

 
Étape 4: Sélectionnez l'option "Stereo Mix", puis cliquez sur 'OK', 
vous verrez qu'il affiche dans le contrôle de l'enregistrement. 



 
  
  
Deuxième partie: Comment faire pour enregistrer l'audio à partir du 
PC. 
Etape 1: Effectuez les étapes 1-4 de la première partie. 
Étape 2: 'Volume CD "Select", Mic Volume »et les options« Volume 
Line' en même temps que la suite, vous pouvez enregistrer n'importe 
quel son de votre PC.  

 



  
  
Troisième partie: Comment faire pour enregistrer l'audio à partir du 
microphone. 
Etape 1: Effectuez les étapes 1-4 de la première partie. 
Étape 2: «Volume Ligne '' Volume CD" Select, et les options «Stereo 
Mix» en même temps de la manière suivante, vous pouvez enregistrer 
le son des haut-parleurs de votre microphone. 

 
  
  
Quatrième partie: Comment faire pour enregistrer à la fois. 
Etape 1: Effectuez les étapes 1-4 de la première partie. 
Étape 2: 'Volume CD "Sélectionnez les options« Volume Mic' en même 
temps de la manière suivante, vous pouvez enregistrer l'audio à la 
fois à partir du PC et du microphone. 

 



  
Comment effectuer un enregistrement audio (Windows Vista et 7) 
  
Ce tutoriel, qui contient deux parties, va vous montrer quelques 
détails sur la façon d'enregistrer de l'audio dans Windows Vista et 
Windows 7 le système.  
Première partie:. Comment enregistrer de l'audio à partir du PC  
Deuxième partie: Comment enregistrer de l'audio à partir du 
microphone. 
  
Première partie: Comment enregistrer de l'audio à partir du PC 
Étape 1: Ouvrez PCHand Screen Recorder, cliquez sur «Audio». C'est 
l'étape la plus fondamentale de réglage de l'enregistrement. 

 
  
Étape 2: Cliquez sur «Volume Control» pour démarrer le réglage et 
cette fenêtre pop-up. Puis faites un clic droit pour sélectionner ces 
deux options en même temps: «Afficher les périphériques 
handicapés» et «Afficher les périphériques déconnectés. 



 
  

Étape 3: Si Stereo Mix n'est pas disponible, vous devez l'activer. 
Juste un clic droit "Stereo Mix" pour sélectionner "Activer" option. 

(Remarque: Si l'option "Activer" n'est pas disponible, vous devez 



installer le pilote audio) 

 
Étape 4: Appuyez sur "Définir par défaut" pour spécifier "Stereo 
Mix" comme périphérique par défaut. Maintenant, vous pouvez 
enregistrer de l'audio à partir du PC. 

 
  
  



Deuxième partie: Comment enregistrer de l'audio à partir du 
microphone. 
Étape 1: Ne les étapes 1-2 de la première partie. 
Étape 2: il suffit de sélectionner «Microphone» comme périphérique 
par défaut pour enregistrer l'audio à partir du microphone. 

 
Comment faire pour enregistrer l'écran du bureau avec audio 
  
Avez-vous besoin d'enregistrer toutes les activités sur l'écran du 
bureau et ajouter du son en même temps? Comme un didacticiel vidéo 
via votre ordinateur de bureau et les jeux ou la lecture de vidéos sur 
votre ordinateur de bureau avec le son. PCHand Screen Recorder est 
l'outil idéal pour enregistrer des vidéos de votre activité de bureau 
pour des démonstrations, des présentations et des didacticiels. Il 
vous permet d'enregistrer de l'audio à partir du PC ou du microphone 
pendant que vous raconter et de créer des fichiers AVI. Cet article 
fournit une explication étape par étape comment enregistrer bureau 
avec le son, en utilisant Screen Recorder PCHand. 
  
Étape 1: Enregistreur Run PCHand Screen, puis choisissez le cas 
échéant "Plein écran" ou "région sélectionnée" 



 
  
Étape 2: Cliquez sur l'onglet "Vidéo" pour définir "Paramètres vidéo". 
Vous pouvez choisir SWF, AVI, WMV, MP4 ou MOV, FLV comme 
format de sortie, et également définir la qualité de sortie et des 
paramètres du curseur. 

 
  



Étape 3: Cliquez sur "Audio" pour régler "Configuration Audio", puis 
cochez la case "Enregistrement audio" pour régler "Configuration 
Audio". 

 
Étape 4: Cliquez sur "Sortie" pour définir "Paramètres de sortie", 
puis l'enregistrer comme "enregistrer manuellement" ou "sauvegarde 
automatique". 

 
  
  



Étape 5: Cliquez sur ou utilisez le raccourci clavier pour 
démarrer l'enregistrement. Vous devez garder la fenêtre du 
programme à l'écran. 
  

Etape 6: Cliquez sur ou utilisez le raccourci clavier pour 
arrêter l'enregistrement. 
  
Astuce 1: Si vous voulez enregistrer l'écran du bureau avec le son et 
la mettre sur YouTube, s'il vous plaît visitez Comment faire pour 
afficher vos produits sur Youtube 
Astuce 2: Si vous voulez savoir comment configurer l'audio, s'il vous 
plaît de référence: Comment effectuer un enregistrement audio 
(Windows Vista et 7) Comment effectuer un enregistrement audio 
(Windows XP)  
Comment faire pour enregistrer l'écran du bureau à la vidéo 
  
Voulez-vous enregistrer didacticiel vidéo , assurez-tutoriel de 
démonstration du logiciel ou de toute autre tâche de ce que vous avez 
fait sur l'ordinateur de l'écran du bureau? Outre Appareil photo, 
enregistreur d'écran de PCHand le fera pour vous. De plus, le 
bureau de l'activité du a une zone de l'écran du bureau, la couleur du 
curseur de la souris, la taille et le mouvement, etc Tout ce que vous 
faites sur l'écran du bureau seraient enregistrées à la vidéo.  
  
Etape 1: Télécharger Screen Recorder PCHand 
http://www.screen-capture-record.com/screen-recorder.html 
et l'exécuter 
Avant de commencer, nous allons télécharger Screen Recorder 
PCHand premier. Et puis installez-le conformément aux instructions 
d'installation. Enfin double-cliquez sur l'icône et le lancer. 
Etape 2: Sélectionnez la région pour l'enregistrement 
Vous pouvez sélectionner "plein écran ou" région sélectionnée pour 
définir une zone que vous souhaitez enregistrer, y compris la mise en 
orientation précise, en sélectionnant la fenêtre, sélection de la zone.  

http://www.screen-capture-record.com/screen-recorder.html


 
Etape 3: réglage des paramètres vidéo 
Cliquez sur l'onglet "Vidéo" pour régler les paramètres vidéo. Vous 
pouvez choisir SWF, AVI, WMV, MP4 ou MOV, FLV comme format de 
sortie, et également définir la qualité de sortie et des paramètres du 
curseur. 

 
Etape 4: paramétrage audio  



Si vous avez besoin d'ajouter du son à partir du microphone ou les 
autres, cliquez sur le "Audio pour régler" Configuration Audio. Il fera 
de vous un enregistrement vidéo plus vivante. 

 
Etape 5: méthode Save  
Cliquez sur "Sortie de régler" Réglage de sortie, puis l'enregistrer 
comme "enregistrer manuellement ou" sauvegarde automatique. 
  
Étape 6: Let 's Get a commencé à enregistrer 
Après avoir terminé tous les réglages, cliquez sur le bouton de 
démarrage. Ensuite, un cadre bleu apparaît que le temps 
d'enregistrement et le bouton "pause et le" bouton d'arrêt. Si vous 
avez terminé l'enregistrement, l'arrêter, enregistrez le fichier et 
regardez le jeu de retour. Il est facile et pratique. 
  
Astuce 1 Si vous souhaitez enregistrer l'écran du bureau avec le son 
et la mettre sur YouTube, s'il vous plaît visitez Comment faire pour 
afficher vos produits sur Youtube. 
  
 
  
Comment capturer des vidéos en streaming à partir d'Internet 
  



Souhaitez capturer vos clips vidéo préférés à partir de YouTube? 
Voir la vidéo drôle à partir d'Internet à vouloir l'enregistrer à partir 
d'Internet? Peut-être que vous voulez télécharger et coupez-le. Mais 
de nombreuses vidéos ne permettent pas d'être téléchargé. 
Comment le faire? C'est si facile. PCHand Screen Recorder peut 
capturer des films préférés, des jeux, de tout logiciel sur votre 
ordinateur de bureau, une vidéo d'affichage vidéo sur votre écran, 
l'enregistrement audio de ce que vous entendez ou que vous 
enceintes.  
  
Etape 1: Téléchargez et lancez Screen Recorder PCHand 
Etape 2: Choisissez le répertoire correspondant "Plein écran" ou 
"région sélectionnée» que vous voulez capturer n'importe quelle 
région. 

 
Etape 3: Cliquez sur l'onglet "Vidéo" pour définir "Paramètres 
vidéo". Vous pouvez choisir SWF, AVI, WMV, MP4 ou MOV, FLV 
comme format de sortie, et également définir la qualité de sortie et 
des paramètres du curseur. 



 
Etape 4: Si vous voulez enregistrer des données audio et garder 
synchrone avec la vidéo, vous pouvez cliquer sur le "Audio" pour 
régler "Configuration Audio", puis cochez la case "Enregistrement 
audio" pour régler "Configuration Audio". 

 
Étape 5. Vous pouvez choisir d'enregistrer la capture vidéo comme 
"enregistrer manuellement" ou "sauvegarde automatique". Aussi 
longtemps que vous cliquez sur "Sortie" pour définir "Paramètres de 



sortie", puis sélectionnez "enregistrer manuellement" ou "sauvegarde 
automatique". " 
  

Etape 6. Cliquez sur ou utilisez le raccourci clavier pour 
démarrer l'enregistrement. Vous devez conserver la vidéo sur 
l'écran. 
  

Step7. Cliquez sur ou utilisez le raccourci clavier pour 
arrêter l'enregistrement. 
  
  
  
http://www.screen-capture-record.com/ 
 
 

http://www.screen-capture-record.com/

