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Mode d’emploi Screencast-omatic. 

Ce logiciel permet de créer une vidéo à partir d’images prises sur votre ordinateur. Je vous propose ce mode d’emploi 

qui va vous permettre de réaliser une vidéo à partir d’une présentation faite avec microsoft powerpoint ou libreoffice 

impress et du son que vous allez ajouter. 

1. télécharger et installer le logiciel screencast-omatic sur votre pc (vous pouvez également vous rendre directement 

sur le site screencast-omatic.com pour effectuer votre enregistrement). 

2. ouvrez votre présentation. 

3. Lancez le logiciel Screencast-omatic.  

                                           sélectionnez FREE Recorder 

4. Voici ce qui apparaît sur votre écran : 

            
 

 
 

5. Vous pouvez régler la taille de la capture (la taille de l’écran que vous allez sélectionner pour mettre dans la vidéo : si 

vous voulez afficher votre diaporama , vous pouvez sélectionner Fullscreen ) 

 

 
 
 
 

                        sélectionner plein écran (Fullscreen) 
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6. Ouvrez votre présentation (powerpoint) et lancer le diaporama. Branchez un casque sur votre carte son si vous 

désirez enregistrer un message vocal. 

7. Vous pouvez alors commencer l’enregistrement en cliquant sur le bouton     Rec       

                                                                                                                       

8. Vous pouvez ensuite faire défiler le diaporama et enregistrer éventuellement des commentaires. 

9. Lorsque c’est terminé, appuyer sur la touche                               

                                                                                                          

10 puis appuyer sur le bouton   Done                                   

        

11. Il vous faut maintenant enregistrer la vidéo et donner son nom : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pour cela, sélectionner  
     « Save As Video File » 

Voici ce qui apparaît ensuite : 
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12. Indiquez dans quel dossier vous allez enregistrer votre vidéo (en sélectionnant Folder) 

13. Puis enregistrez le fichier en cliquant sur « Publish » 

                                                                                                                                                          

14. Le fichier est alors généré : 

                                                     

15. Quand le fichier est génére, sélectionnez    Done.      Vous pouvez alors utiliser votre vidéo. 

                                                                                                                

Remarque : il existe également une version payante du logiciel >Screen-omatic avec des fonctionnalités étendues. 

 

Tapez alors le nom de la vidéo :  

 ici je l’appelle « algo » 


