
FAIRE DES CAPTURES D’ÉCRAN ET ÉDITER DES
IMAGES AVEC PICPICK TOOLS

PicPick est un programme tout-en-un qui offre des fonctionnalités
complètes d’outils de capture d’écran, d’éditeur d’images, de sélecteur de couleur,
de règle virtuelle, etc. Ce logiciel est fourni gratuitement pour usage personnel.

Une fois lancé, le logiciel se loge dans la barre des tâches pour un accès rapide à
toutes les fonctionnalités. Des raccourcis clavier sont également disponibles.

PicPick est un logiciel portable que vous pouvez copier sur votre clé USB et l’utiliser
depuis n’importe quel ordinateur équipé de Windows.

Les fonctionnalités de PicPick

 

La capture d’écran

La capture d’écran permet de prendre une « photographie » de la totalité ou d’une
partie de ce que l’écran de votre ordinateur affiche. Il devient ainsi possible
d’enregistrer une image d’une vidéo sur Internet, de saisir des morceaux de page



web, etc.

Écran complet [PrintScreen] : faire une capture de ce qui est affiché sur l’écran
de votre ordinateur.
Fenêtre active [Alt+ PrintScreen] : prendre une image d’une fenêtre affichée au
premier plan.
Défilement de fenêtre  [Ctrl + Alt +PrintScreen] : capturer une image d’une
page complète grâce au défilement automatique de la fenêtre. Cette
fonctionnalité est particulièrement adaptée à la saisie d’une page web.
Région ou Région fixe [Shift + Ctrl + PrintScreen] : définir la taille de la zone à
capturer avec la souris (rectangle) ou saisir une image d’une taille prédéfinie en
pixels.
Main levée [Shift+ Ctrl + Alt + PrintScreen] : définir la zone à capture avec la
souris (forme libre).

Note : vous pouvez modifier les touches des raccourcis dans les options.

L’éditeur d’images

Vous pouvez choisir d’afficher les images capturées directement dans l’éditeur
d’images (option Type de sortie), ce qui vous permettra d’y apporter des
modifications.

 
Les éléments principaux de l’éditeur sont :

Les onglets (chaque image est ouverte dans un nouvel onglet) [1]



Les outils de dessin et de texte [2]
Les boutons de taille d’image et de canevas [3]
Les outils de zoom [4]
Les boutons des effets et filtres [5]

Lorsque vous avez achevé l’édition de votre image, vous pouvez l’enregistrer
avec [Ctrl + S].
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