SCREENCAST-O-MATIC
Présentation

Démarrage de l’outil

Quoi ?
Permet d’enregistrer en format vidéo tout ce qui se passe à
l’écran d’un ordinateur.
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Options disponibles durant l’enregistrement
Temps écoulé

Option de dessin
(version pro)

Redémarrer Terminer

2 choix possibles :
2a. Avec installation:
Choisissez Recorder v2.0 si vous
pouvez installer des logiciels sur votre
ordinateur.

Verdict ?
On l’aime pour sa simplicité, sa polyvalence et sa disponibilité
inter-plateforme.
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2b. Aucune installation requise:
Choisissez Recorder v1.0 si votre
fureteur Internet permet l’utilisation d’un
applet Java.

Publication et modifications
(version gratuite)

Publication et
hébergement par
S-O-M et YouTube

Pro
15 $ / an

Aucun
maximum

Temps d’enregistrement maximal

Allez au www.screencast-o-matic.com
Cliquez sur
Start Recording

Coût ?
Gratuit (vidéos de 15 min. max. options limitées)
15$/année : version Pro : outil de montage plus complet.

Gratuit

Enregistrement et Modifications

Pause durant
l’enregistrement

Comment ?
Peut être utilisé en version logiciel (Windows, Mac)
ou en version application web (sans installation).

Caractéristiques
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Enregistrement écran et Webcam

✓

✓

Publication sur YouTube HD

✓

✓

Formats d’exportation
(.mp4, .avi, .flv)

✓

✓

Publications sur Google Drive, Vimeo, Box,
Dropbox

✓

Aucun filigrane
Screencast-o-matic

✓

Outils d’édition
et de montage

✓

Enregistrement de la webcam seule

✓

Dessins et zoom durant l’enregistrement

✓
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Tout ce qui se trouve dans l’encadré pointillé sera enregistré !!
Démarrer
l’enregistrement

Choix parmi plusieurs
Choix du
tailles communes
microphone

Enregistrement
de la webcam
Paramètres

Cliquez-glissez
les carrés pour
changer la taille
du cadre
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Création et sauvegarde
d’un fichier vidéo,
dans votre ordinateur
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SCREENCAST-O-MATIC
Publication et modifications
(version Pro)
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Speed Change :
Ajuster la vitesse
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Transitions

Ajoute une transition au début,
à la fin ou entre deux vidéos
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Edit Audio :
Modifier la trame sonore
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Permet de remplacer une
portion de la trame sonore ou
l'exportation de celle-ci pour
modification externe
(ex. Audacity)

Ajuste la vitesse de la portion
de la vidéo choisie (10x plus
vite à 10x plus lente.)
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Permet de retirer de la vidéo la
portion de la caméra web
(si utilisée lors de l’enregistrement
original)
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Hide Webcam:
Faire disparaître la
caméra web

Replace Video:
Remplacer un segment
par une nouvelle vidéo
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Permet de remplacer une
portion de la vidéo par un
nouvel enregistrement. Parfait
pour des modifications rapides,
précisions, questions, etc.

Cut Out :
Couper des segments
Permet de sélectionner puis de supprimer
une portion du vidéo (encadrée). Le reste
sera conservé pour le montage.
(Inverse de 7 )

Options
de publication
Pro

7

10

2

Permet de faire
Hide Mouse :
Cacher le curseur disparaître le curseur
de la souris.
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Zoom & Pan:
Agrandissement

11

Add Overlay :
Ajouter des annotations

Trim Around :
Couper les extrémités (début et/ou fin)

Permet de sélectionner
une portion du vidéo
(encadrée).
Le reste sera supprimé
du montage.
(Inverse de 1 )

Permet d’ajouter une image, un rectangle, une flèche, du texte, de créer
un effet de flou ou de mettre l’emphase sur une section en ombrageant
une partie de l’écran.

Insert More :
Insérer une vidéo

Historique des modifications
Peu importe les changements appliqués, il
est toujours possible de revenir en arrière
et de les supprimer sélectivement.

À l’endroit choisi,
il sera possible
d’insérer une
vidéo, qu’elle soit
nouvelle ou déjà
enregistrée dans
Screencast-omatic.
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