
SNIP 
capturer, annoter et produire 

https://mix.office.com/en-us/snip 

Un logiciel gratuit qui permet : 
 
1. La capture d’écran et l’annotation sur cette capture 
2. La réalisation de capsule vidéo à partir d’une image ou d’un tableau blanc 
3. La capture d’image à partir de la webcam 
 
Il fonctionne sur des ordinateurs et des tablettes sous Windows. 
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1 – L’accès à SNIP 
Dépassant légèrement en haut du 
bureau, la palette d’outils de Snip 
se dévoile au passage du pointeur 
de la souris. 
Le logiciel offre 3 options de 
capture. 

Capture d’écran 

Ouverture du 
tableau blanc 

Capture à partir 
de la webcam 



2 - Les outils de Snip 

Enregistrement de la narration et les annotations 
pour produire une capsule vidéo. 

Outil stylo 

Palette 
de couleurs 

Gomme un élément 

Surligneur 

Gomme tout 

Sauvegarde 
des annotations 

Envoyer par courriel 

Accès à la bibliothèque 
des productions antérieures 

Copier 

Afficher/masquer les titres 

Réglages du logiciel 



Les annotations sur le tableau blanc 
s’enregistrent aux choix dans les 
formats png ; jpeg ; gif ou bmp. 

3 - Le tableau blanc de Snip en 
mode image 



La fonction Record permet l’enregistrement de la narration et 
des annotations afin de produire une capsule vidéo. 
 
Pour  écrire confortablement, il est conseillé de travailler avec 
une tablette graphique. Un modèle basique au format A5 suffit 
amplement pour obtenir des résultats convaincants et précis. 
 
Comme le tableau blanc, il est tout à fait possible de réaliser 
des capsules à partir :  
 
d’une capture d’écran (texte, image présents à l’écran) 
d’une capture réalisée à l’aide de la webcam ou de la caméra 
de la tablette (prise de vue). 
 
Voir diapositive :  1 – Accès à Snip. 

4 - Le tableau blanc de Snip en 
mode vidéo 



La vidéo obtenue est au format mp4, format 
qui s’intègre directement dans des ENT comme 
celui d’Itslearning. 
Snip fonctionne parfaitement avec les tablettes 
tactiles sous Windows. 

Dès l’enregistrement terminé, 
Snip propose plusieurs outils dont : 
 
1. La prévisualisation de la capsule 
2. Le réenregistrement de la capsule 
3. La suppression de la capsule 
4. Ainsi que d’autres outils de partage en ligne   
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