INSERER /EXTRAIRE DES IMAGES
2ème PARTIE
I.

Capture d’écran sur PC : utiliser des logiciels à télécharger ou non

II. Extraire une image d'une vidéo - VLC

pour faire une capture d’écran sur pc : utiliser
des logiciels à télécharger ou non
Si vous n’avez ni Photoshop, ni Adobe Reader, il existe une multitude d’autres logiciels de capture d’écran tiers
méritant d’être pris en considération, chacun d’entre eux offrant des fonctionnalités supplémentaires.
Nous n’avons pas de recommandation de site, on peut citer entre autres :
➢ Cleverpdf
➢ PDF 24 Tools
Les deux suivants permettent d’extraire des images depuis des sites WEB en copiant l’URL
➢ Extract images
➢ Img downloader

Il convient avant tout de s’interroger sur ses besoins. En effet, si vous souhaitez faire une capture d’écran
basique, les outils intégrés de Windows devraient vous suffire. Dans le cas contraire, ou si de nombreuses
images sont à extraire, le choix d’un logiciel d’extraction peut s’avérer utile.

Mise en pratique :

Vous trouverez ci-après quelques informations sur l’extraction d’images depuis un site Web

Ouvrir un site d’extraction d’image. Ici CleverPDF.com
Dans la barre de recherche écrire :
« extraire des images avec cleverpdf »

Choisissez un fichier sur votre ordinateur

ATTENTION : Comme le nom du logiciel l’indique « CleverPDF »,
l’extraction d’images se fait sur un DOCUMENT PDF

Cliquez sur le bouton « Démarrer la conversion » et la
conversion commencera instantanément.

Téléchargez instantanément le fichier après le
traitement, celui-ci s’inscrira en bas à gauche de l’écran
Les images ainsi extraites sont enregistrées dans le
dossier Téléchargement ou dans le dossier de votre choix
(suivant le paramétrage choisi)

Info : Le PDF pris comme exemple comprenait plusieurs images.
Celles-ci ont été toutes extraites, et en même temps, avec cette
application.

Info : Le site CleverPDF.com permet la conversion de
documents. Pour l’obtenir taper dans la barre de
recherche « cleverPDF.com »

Pour l’extraction d’images, cliquer sur « Extract Images »

Extraire une image d'une vidéo - VLC
Une vidéo peut contenir de belles images qui pourraient faire être incluses dans un blog, servir d’affiches
ou simplement de fonds d’écran.

Si la capture d'écran est possible dans certains cas, cela ne fonctionne pas dans le cas de vidéos.
Une solution : VLC propose de récupérer, à partir de vidéos, des images haute définition.

Ouvrir une vidéo avec « VLC média player »

L’ouverture de la vidéo par le biais du lecteur
multimédia VLC permettra d’accéder aux
fonctions et notamment à la barre d’outils.
Avant d’extraire l’image ou les images de la
vidéo, il convient de déterminer le dossier de
réception des images et les noms des
fichiers.
Cliquer sur « Préférences »

Pour l’ouverture de ce menu

Cliquez sur la rubrique Vidéo.
Dans la zone Captures d'écran, cliquez sur le
bouton Parcourir à côté du champ Dossier.

Puis dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur
« Sélectionner un dossier »
pour désigner
l’emplacement
enregistrées les captures d’écran

où

seront

Notez que le champ « Préfixe » vous permet de définir un préfixe
qui sera utilisé pour nommer vos captures, suivi du nom du fichier.
Toutefois la dénomination d’un préfixe n’a rien d’impératif et est à
votre discrétion.

Déroulez la liste Format et changez si vous le souhaitez le format
d'image que vous souhaitez obtenir, (png par défaut).
Validez par Enregistrer.

Ces informations d’enregistrement vaudront pour toutes les extractions d’images depuis les Vidéos.
Soit il convient d’ouvrir un dossier spécifique dans l’explorateur de fichiers pour l’enregistrement de toutes
les captures dans les vidéos, soit il sera nécessaire de modifier les informations d’enregistrement pour
chaque captures d’images.

Une fois les informations d’enregistrement validées, revenez sur
la lecture du film et faire défiler la vidéo jusqu’à la scène qui
vous intéresse et opérer un arrêt sur image.

Dans Vidéo cliquez sur Prendre une
capture d'écran.
Une vignette de la capture s’affiche
furtivement sur le haut gauche de
l’écran et s’enregistre automatiquement
dans le fichier désigné.

Si vous visionnez le film en mode plein écran, seuls les boutons de lecture sont accessibles.
En utilisant le raccourci clavier MAJ + S ou Alt+V+A

L'image issue de votre vidéo est alors enregistrée
dans le dossier désigné pour l’enregistrement des
captures d’écran des vidéos.
Ne pas oublier de renommer le fichier qui pourra
être utilisé ultérieurement.

Si vous visionnez le film en mode plein écran, seuls les boutons de
lecture sont accessibles.
En utilisant le raccourci clavier MAJ + S ou Alt+V+A vous pouvez
obtenir le même résultat de capture d’image.
Alt+V ouvre la fenêtre Vidéo pour accéder à l’outil Prendre une capture
d’écran

