VLC

pour la vidéo

En fait, par défaut les images seront enregistrés dans le dossier Images par défaut de Windows…
Vous pouvez changer le dossier
de destination
parsur
Outils
> Préférences
Capturer
des images
VLC
media player
VLC Media Player vous permet de faire des captures d’écran à un précision infini avec
un bouton permettant de lire la vidéo image par image, et donc ne rater rien et
capturer la bonne image… Pour faire afficher le panneau de captures ou les contrôles
avancés, cliquez sur l’onglet Vue > Contrôles avancés (cela doit être coché) 4 boutons
doivent s’afficher dans l’interface du lecteur, utilisez uniquement la deuxième et la
quatrième bouton pour capturer des images… La dernière pour passer d’une image à
une image, la deuxième pour capturer…

Par défaut, les images sont enregistrées dans le dossier Images de Windows.
Capturer des extraits de film sur VLC media player
Il suffit d'appuyer une première fois sur le bouton rouge d'enregistrement pour
marquer le début de l'extrait que vous souhaitez récupérer. Et vous appuyez une
deuxième fois sur le bouton rouge pour signaler la fin de votre enregistrement.
Par défaut, l'extrait de la vidéo est enregistré dans le dossier Vidéo de Windows.

Ici

AUDACITY pour les documents Audio
Interface d'Audacity

Capturer un document audio en streaming

Interface générale

Outils pour la souris

La console du magnétoscope :

Pour enregistrer un document audio en streaming, il suffit de démarrer Audacity, de
vérifier les préférences d'enregistrement et notamment de sélectionner le mixage
stéréo/mono.

Cliquez sur le bouton d'enregistrement de la console de manipulation des sons pour
commencer à numériser.
Cliquez sur le lien de la page pour lancer l'extrait que vous souhaitez enregistrer.
Vous devez voir le spectre apparaître dans la fenêtre du logiciel Audacity.
Touches de raccourcis essentielles sur Audacity
Pour manipuler votre spectre, il vous faut connaître les touches de raccourci
suivantes :
Touche
Touche
Touche
Touche
Touche

Contrôle + C : copier
Contrôle + X : couper
Contrôle + V : coller
Contrôle + A : sélection du spectre dans son intégralité
contrôle + Z : annule la dernière commande

Tous ces raccourcis permettent de sélectionner certains passages du spectre pour les
effacer, ou les intégrer d'une autre façon.
Enregistrer le document audio : exporter au format mp3
Au moment de l'enregistrement, pensez à enregistrer votre document en l'exportant
au format mp3.

