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Capturer les 
contenus larges ou 
avec défilement 
infini (pages Web 
ou feuilles Excel, 
par exemple) 
grâce à la capture 
panoramique, une 
innovation Snagit

Extraire le texte 
d’une capture 
d’écran ou 
d’une image 
(technologie OCR)

Annoter, flouter, 
surligner et 
manipuler des 
images grâce 
à des dizaines 
d’outils d’édition

Créer des guides 
pas-à-pas et 
des documents 
pratiques à partir 
des modèles 
intégrés

Créer de courtes 
vidéocaptures 
d’écran et des 
GIF lorsque de 
simples images ne 
suffisent pas

Dépassez les limites de la capture 
d’écran ordinaire
Snagit 2021 est le seul logiciel de capture doté de fonctions intégrées 
pour l’édition d’images fixes et l’enregistrement d’écrans. 

Tout le monde peut créer facilement des images et 
vidéos de grande qualité grâce à un seul logiciel

Utilisez Snagit pour :

http://www.techsmith.fr
http://www.techsmith.fr/entreprises


« Ce logiciel de 
capture complet 
est facile et 
rapide à utiliser. 
Je ne peux plus 
m’en passer ! » 

Réalisez des captures précises au-delà des limites de votre écran. Utilisez 
les outils d’édition puissants pour combiner, annoter, modifier et partager des 
images de qualité professionnelle.

Pourquoi les entreprises achètent-elles Snagit ?
• Les entreprises qui utilisent des visuels dans leurs communications 

gagnent entre 1 200 et 1 700 $ en productivité par employé et par an1. 

• Jusqu’à 30 % des contenus produits sont partagés à l’extérieur de 
l’entreprise et doivent avoir un aspect professionnel.

• Grâce à un outil UNIQUE qui fonctionne à la fois sous Windows et sur 
Mac, elles peuvent répondre aux besoins de tous les services. 
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 1 La valeur des visuels : une étude de cas sur la communication visuelle sur le lieu de travail 
www.techsmith.fr/etudes-communication-video.html (2018)

– Kyle Wisdom

Administrateur systèmes,

secteur financier

Les utilisateurs de Snagit en sont vraiment ravis 

Sur une échelle de 1 à 10, 79 % des utilisateurs se disent prêts à recommander Snagit à un ami ou un 
collègue avec une note de 9 ou 10. Ce taux de recommandation net (NPS) de 79 place Snagit dans le 
100e centile pour le secteur des logiciels, où 24 est considéré comme un score « satisfaisant ».  
Le taux de recommandation net de TurboTax est de 52 et celui d’Adobe Creative Suite d’environ 28. 

Options de licences 

Pour les utilisateurs individuels comme pour les entreprises, TechSmith propose des modèles de licences 
adaptés à tous les besoins. Contactez votre revendeur préféré ou TechSmith pour en savoir plus. 
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