Faire une capture d’écran avec le navigateur Mozilla
Firefox
Au gré de vos recherches sur Internet, vous pouvez tomber sur une
information très intéressante
que vous voudriez enregistrer sur votre ordinateur ou coller dans un
document.
Vous allez effectuer une capture d’écran c’est à dire une « photographie » de
l’écran en utilisant une option du navigateur Mozilla Firefox

Une fois le navigateur Mozilla Firefox ouvert, vous faites votre recherche en
utilisant le moteur de recherche et vous arrivez sur le site de votre choix. Pour
l’exemple, nous avons cherché une recette pour faire un nettoyant ménager
maison.
Nous avons regardé différents sites et avons trouvé la recette qui nous
convient. Elle est affichée sur l’écran.
Pour prendre en photo ce qui apparaît à l’écran, vous allez :
1- Cliquer sur les

… à droite de la barre de recherche

2- Dans la petite fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur « Effectuer une capture
d’écran »
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Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
1- Vous ne voulez copier que ce que vous voyez à l’écran. Vous allez cliquer
sur « Capturer la zone visible »
S’affiche alors sur l’écran l’aperçu de ce que vous allez copier. Vous pouvez
copier ou télécharger l’image dans votre ordinateur. Si le résultat ne vous
convient pas , cliquez sur la croix à côté de copier et recommencez.
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2- Vous voulez copier toute la page Internet, vous allez alors cliquer sur
« Capturer la page complète ».
L’aperçu qui va s’ouvrir est légèrement différent car vous pouvez faire défiler
tout le contenu de la page. Vous pouvez soit copier, soit télécharger l’image.
3- Vous voulez copier une zone en particulier. Lorsque vous déplacez la souris
sur l’écran, vous allez voir apparaître différentes zones, il vous suffira de
cliquer pour sélectionner ce que vous voulez copier.
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Cliquez ensuite sur copier ou télécharger l’image.
- Lorsque vous cliquez sur copier, un message apparaît en bas à droite qui
vous informe que la capture (photo) a été collée dans le presse papier
(mémoire de stockage temporaire de l’ordinateur) de l’ordinateur et que vous
pouvez la coller sur un document en faisant un clic droit et coller ou en
utilisant le raccourci clavier ctrl + v

- Lorsque vous cliquez sur télécharger, le navigateur enregistre la capture
dans le dossier téléchargement de l’ordinateur. Ceci sera matérialisé par la
flèche de téléchargement qui devient bleue en haut de l’écran.

Vous retrouverez la capture dans le dossier « Téléchargements ». Son nom
commencera par Screenshot_2020…
Screenshot = capture d’écran ou copie d’écran en anglais
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