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INSERER ET CAPTURER DES IMAGES

Insérer des images présentes sur un site internet ou sur un périphérique de stockage et
capturer tout ou partie d'une image
Copier/coller

1. copier l'image souhaitée à l'aide du clic-droit puis « copier » (ou raccourci clavier : ctrl +C)

2. coller sur la page ActivInspire à l'aide du clic-droit puis  « coller » (ou raccourci clavier : ctrl +V)

rem : dans ActivInspire, vous devez sélectionner l'outil sélection avant de coller.

Insérer un média
1. dans ActivInspire, clic sur « insérer » puis sur « média » 

2. dans la fenêtre exploratrice qui s'affiche, ouvrir le ou les dossiers contenant l'image

3. une fois l'image sélectionnée, clic sur « ouvrir »

Glisser/déposer une image (ou un fichier son) + + + + 
1. ouvrir le « navigateur de ressources »

2. clic sur l'icône « autre dossier de ressources » puis sur 

3. dans la fenêtre exploratrice qui s'affiche, chercher le dossier contenant toutes les images (ou sons)

4. une fois le dossier sélectionné, clic sur « sélectionner un dossier »

5. toutes les images s'affichent alors en bas du « navigateur de ressources »

6. clic sur une image, maintenir le clic puis la glisser sur la page blanche

Capturer tout ou partie d     'image  
1. dans ActivInspire, clic sur « outils de bureau » , le logiciel se réduit à un cercle

2. ouvrir l'image à capturer, elle s'affiche derrière

3. clic sur le cercle « outils de bureau » puis sur « caméra » 

4. clic sur le type de capture voulue (ici capture partielle)

5. une fenêtre « capture d'écran camera » s'affiche, la déplacer si elle gêne, elle servira après la phase 

suivante

6. un carré blanc s'est affiché, c'est la zone de capture, il faut la déplacer et modifier sa taille en « tirant » 

sur les poignées de sélection pour qu'elle encadre la partie de l'image à capturer

7. choisir le lieu où sera transféré la capture dans la fenêtre « capture d'écran camera », un son de capture 

est entendu

8. clic sur le cercle « outils de bureau » puis sur l'icône page pour revenir à la page actuelle de 

votre paperboard 

Rem : si vous choisissez de capturer dans le presse papier, vous pourrez alors coller votre capture dans 

n'importe quel logiciel de traitement de texte                                                           
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