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Rôle. 
Ce logiciel vous permet de filmer vos écrans d'ordinateurs. Vous pouvez prendre tout ou 

partie de votre écran. Si votre ordinateur possède deux écrans, la nouvelle version de ce 

logiciel est capable de gérer cette situation. 

Vous trouverez sur ce site, dans la rubrique multimédia, dans la sous rubrique vidéo, un 

diaporama sur CamStudio écrit par Christian Fuchs, qui vous donne tous les détails des 

réglages que vous ne retrouverez pas sur cette fiche. En effet dans cette fiche, le but est 

d'arriver à un fichier HTML contenant la vidéo, ce qui n'était pas le but du diaporama de 

Christian. Les deux sont donc complémentaires. 

Utilisation. 
Nous allons voir comment utiliser ce logiciel, pour faire une démonstration de 

fonctionnement d'un autre logiciel, en créant ou d'abord un fichier vidéo de type AVI, puis 

en transformant ce fichier au format flash SWF, que le logiciel peut intégrer 

automatiquement dans une page HTML. 

Ouverture du logiciel 

 

Ouvrez le logiciel nommé Recorder.exe 

Vous avez trois icônes importantes : 

1. le point rouge, qui vous permet de 

lancer un enregistrement, après 

avoir réglé dans les options la 

partie d'écran que vous voulez 

filmer. 

2. Les deux barres grisées qui vont 

vous permet de faire une pause 

dans votre film. 

3. Le carré bleu qui va arrêter 

définitivement votre 

enregistrement. 

Vérifiez que vous avez pris la précaution 

d'enregistrer le son 

 

 

http://aivm.free.fr/Multimedia/Video/CamStudio.htm
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Lancer l'enregistrement 

Cliquez sur le rond rouge. Si vous avez sélectionné région, le curseur de la souris se présente comme un 

crayon se terminant par une petite croix. À l'aide de ce curseur, sélectionner la zone de l'écran à enregistrer. 

Pour cela il vous suffit de tracer sur votre écran la zone en partant du haut à gauche et en terminant en bas à 

droite de la zone a enregistrer. Dès que cette manipulation et terminer l'enregistrement commence. Vous 

pouvez donc montrer sur votre écran avec la souris les différentes manipulations tout en parlant pour 

enregistrer le son. Si l'une des manipulations dure trop longtemps, cliquer sur le bouton de pause. La fin de 

la manipulation ne sera donc pas enregistrée. En cliquant à nouveau sur le bouton rouge, votre 

enregistrement reprend là où vous l'aviez laissé. Enfin lorsque vous avez fini de tout expliquer, cliquez sur le 

bouton bleu afin d'interrompre l'enregistrement. 

Une fenêtre s'ouvre alors, vous permettant de choisir le répertoire où vous allez sauvegarder le fichier AVI 

correspondant. 

Lorsque cette manipulation est terminée, le player s'ouvre vous permettant de voir le résultat obtenu. 

Transformation du fichier AVI en fichier SWF sur une page HTML. 

Ouvrez alors le module du logiciel nommé Producer.exe. Cliquez alors sur File Open pour récupérer votre 

fichier AVI. 

Puis cliquer à nouveau sur File, puis Convert to SWF. 

La conversion va s'effectuer progressivement, pour créer le fichier SWF dans le même répertoire que celui 

où se trouve le fichier AVI. Par la même occasion le logiciel va créer une page HTML permettant 

directement de lire la vidéo flash écrit au format SWF. 

Vous pouvez bien sûr améliorer la présentation de cette page si vous le souhaitez, en utilisant un éditeur 

HTML de votre choix. 

Enfin pour terminer, vous devez recopier sur votre site Internet, le fichier SWF et la page HTML 

correspondante, et prévoir un lien pour lancer cette page. Vous n'avez pas de lecteur flash à ajouter, tout est 

prévu sur le script de la page HTML. 

Remarques 

 Toutes les vidéos techniques que vous trouverez sur ce site (rubrique du menu de gauche, sur la page 

d'accueil), ont été mises en place en utilisant ce procédé. 

 La version testée ici est la 2.5 beta 1 avec en plus CamStudioCodec10.exe 

Restriction 

Sous Windows 7, il est possible de créer l’AVI sans problème, mais le convertisseur SWF se plante 

systématiquement, même en mode XP SP2. Dommage. Cela prouve que l’on à toujours besoin d’un XP chez 

soi, pour être tranquille. Avant de jeter votre vieux PC, pensez-y ! Cette incompatibilité de nombreux 

logiciels (Nero 7 ou 8, Magix version 2008) même en mode XP, est scandaleuse, car il faut tout racheter. 

Merci Microsoft. 


