Comment insérer une capture d'écran dans un forum
(procédure détaillée) :
1/ La première chose à faire est de faire apparaître l'écran que vous voulez capturer. Pour ça je vous
laisse faire, vous savez mieux que moi. Je prendrai comme exemple une simple capture de mon
fond d'écran,
2/ Une fois l'écran désiré affiché, appuyez sur la touche PrintScreen ou ImprEcran de votre
clavier, cela copie l'écran vers le pressepapiers. Il faut maintenant en faire une image utilisable sur
le Web.
3/ Ouvrez un logiciel de dessin : Paint, Microsoft Photo Editor ou autre plus évolué genre Gimp.
4/ Collez (Ctrl+V) le contenu du Pressepapiers, cela va créer une image de la taille de votre écran.
Il est également possible de passer par le Menu Edition > Coller
5/ Il faut maintenant enregistrer cette image dans un format compatible avec le Web, généralement
le format Jpeg. Pour cela Menu Fichier > Enregistrer Sous

6/ Votre capture d'écran est prête à être envoyée sur le Web. Pour pouvoir l'insérer dans un
forum, il faut qu'elle soit hébergée sur le Web et pas sur votre disque dur !

7/ Vous trouverez une liste d'hébergeurs gratuits dans ce message :
01net > Forum de 01net > Windows & logiciels > Forum logiciel : les questions frequentes
[F.A.Q.]
Mais je citerai également le site suivant : http://www.hiboox.com/ qui a l'avantage (pour beaucoup)
d'être en français.
Cliquez d'abord sur Parcourir...

et sélectionnez l'image que vous avez enregistrée précédemment.
8/ Cliquez ensuite sur Envoyer ! pour transférer l'image sur le Web chez l'hébergeur.
9/ Le site vous donne alors le code à insérer dans votre message :

A noter qu'une vignette (image réduite) est automatiquement créée pour assurer une
prévisualisation.
10/ Cliquer sur Copier pour copier le code dans votre Pressepapiers.
11/ Il n'y a plus qu'à le coller dans votre message en faisant un clic droit dans la fenêtre de
rédaction :

12/ Une fois le reste du message rédigé et posté, voilà le résultat :

