
TechSmith est l’éditeur de référence sur le 
marché des logiciels de communication 
visuelle. Nous vous aidons à créer des vidéos 
et des images de qualité pour partager vos 
connaissances avec qui vous voulez.

Capturez un processus, ajoutez des explications et 
créez un visuel facile à comprendre. 

TechSmith Snagit est le seul logiciel de capture doté 
de fonctions intégrées pour l’édition d’images fixes et 
l’enregistrement d’écrans. Snagit s’utilise à tous les niveaux 
de l’entreprise pour créer des guides visuels, présenter 
un processus avec une courte vidéo, et concevoir des 
graphismes de qualité pour peaufiner des présentations.

Enregistrez le contenu de votre écran, ajoutez 
quelques effets et partagez votre savoir.

TechSmith Camtasia est le meilleur logiciel tout-en-un 
pour l’enregistrement d’écran et le montage vidéo. Destiné 
aux entreprises, aux formateurs et enseignants, et aux 
indépendants, il permet de créer des tutoriels et toute autre 
vidéo de formation. Avec Camtasia, chacun peut créer des 
vidéos attrayantes pour donner des instructions ou des 
explications, sans être un professionnel et sans avoir à suivre 
une longue formation. 

Des fonctionnalités puissantes

• Création à partir de modèles

Utilisez les mises en page intégrées à Snagit pour créer 
des guides visuels, des didacticiels et des supports de 
formation en un rien de temps.

• Création d’une vidéo à partir d’images

Commentez et annotez une série de captures d’écran 
pour en faire une courte vidéo explicative avec image 
en incrustation et GIF animés.

• Partage et collaboration en équipe

Grâce à plus de 15 destinations de partage accessibles 
depuis Snagit, il est encore plus facile de partager des 
contenus dans un cadre professionnel.

• Personnalisation en fonction de votre charte graphique

Créez et partagez un jeu de styles rapides personnalisés 
avec votre logo, vos couleurs et l’identité visuelle de 
votre marque.

Des fonctionnalités puissantes

• Enregistrement d’écran et bien plus encore

Enregistrez votre flux audio, votre webcam et tout ce 
qui s’affiche sur votre ordinateur : site Web, fenêtre de 
logiciel, appel vidéo, présentation PowerPoint, etc.

• Création d’une vidéo à partir de modèles

Utilisez les modèles intégrés pour créer des vidéos plus 
vite et assurer leur cohérence visuelle.

• Montage vidéo simplifié

Faites glisser et déposez des zones de texte, des 
transitions, des effets et bien plus encore dans l’éditeur 
vidéo intégré.

• Collaboration simplifiée

Combinez des modèles, des éléments multimédias 
et des outils dans un package pour les déployer sur 
d’autres ordinateurs ou les transmettre à d’autres 
équipes et organisations.

 
 

Toutes les entreprises rencontrent des 
problèmes de communication en interne, 
mais aussi en externe. Ces difficultés pèsent sur 
leur productivité et la satisfaction de leurs clients. 

Snagit vous permet de capturer un processus sur 
l’écran de votre ordinateur et de créer rapidement des 
fiches d’instruction visuelles. Avec quelques captures et 
enregistrements d’écran, vous pouvez montrer à vos clients 
et collègues comment procéder. Il vous suffit d’annoter 
vos captures d’écran ou de réaliser une courte vidéo pour 
commenter les différentes étapes et répondre aux questions. 

Face à l’essor de la vidéo, Camtasia propose 
la meilleure solution pour créer des vidéos 
informatives de manière rapide. Vos 
collaborateurs peuvent capturer tout ce qui 

se passe sur leur écran, puis concevoir des vidéos de 
qualité pour former, informer et interagir. Ils peuvent 
créer leurs vidéos de bout en bout ou utiliser les modèles, 
enregistrements, présentations, connaissances et 
informations déjà disponibles dans l’entreprise. 



Les entreprises peuvent gagner 1 200 $ en 
productivité par employé et par an, voire plus, 
en utilisant davantage d’éléments visuels dans 
leurs communications. 

— Étude TechSmith sur la valeur des visuels

67 % des employés exécutent mieux leurs tâches 
lorsqu’ils reçoivent des instructions sous forme 
de captures d’écran annotées ou de vidéos. 

— Étude TechSmith sur la valeur des visuels

83 % des personnes préfèrent les vidéos, au format 
texte ou audio, pour le contenu didactique.

—  Étude TechSmith auprès des consommateurs de vidéos

54 % des consommateurs veulent voir plus de 
vidéos de la part des marques ou produits qu’ils 
affectionnent.

—Hubspot

94 % des marketeurs affirment que la vidéo leur 
permet de présenter plus efficacement leur 
produit ou service.

— Wyzowl

Les entreprises achètent Snagit pour :

• Fournir des réponses simples et rapides, qui évitent 
les malentendus et les échanges interminables 
d’e-mails

• Améliorer les retours d’expérience

• Concevoir des fiches d’instruction visuelles pour 
améliorer la compréhension et la productivité

• Transformer la communication en interne

• Rentabiliser les investissements existants 
(messagerie, SharePoint, O365)

Les entreprises achètent Camtasia pour :

• Réduire les coûts de formation individuelle tant au 
niveau interne qu’externe

• Réaliser des vidéos disponibles à la demande sur 
d’importants événements ponctuels

• Réduire ou éviter la sous-traitance en matière de 
production vidéo

• Utiliser davantage la vidéo pour former, informer et 
démarcher les clients

Capture d’écran et enregistrement vidéo avec Snagit
Créez des images et des vidéos pour donner votre avis, 
communiquer des informations claires et expliquer 
précisément aux autres ce que vous voulez dire.

Enregistrement d’écran et montage vidéo avec Camtasia
Travaillez à partir de vos enregistrements d’écran ou de 
séquences filmées en direct. Améliorez-les avec de la 
musique, des légendes, des effets de zoom/panoramique 
et de clic, des animations, et bien plus.

Plus de 30 millions de professionnels du 
monde entier utilisent déjà les logiciels 
TechSmith pour mettre en valeur un produit, 
donner un cours, offrir une formation et 
communiquer plus rapidement et de façon 
attractive.
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