
Pourquoi mettre à niveau ?

Personnalisez les modèles de qualité 

professionnelle pour présenter des 

contenus et des informations techniques.

Enregistrez un commentaire vocal et 

ajoutez des dessins sur vos captures 

d’écran et images.

Nouveautés de TechSmith Snagit 2021

Snagit 2021 propose des outils de création améliorés et des 
performances vidéo optimisées.

• Convertissez vos captures d’écran en visuels simplifiés pour fournir des instructions simples et 
aider le lecteur à saisir l’essentiel du message.

• Personnalisez les mises en page intégrées à Snagit pour créer en un rien de temps des 
documents visuels, des didacticiels et des supports de formation à partir de captures 
d’écran standard.

• Utilisez le nouvel outil Loupe décalée pour attirer l’attention sur des détails importants.
• Décrivez et annotez une série de captures d’écran pour en faire une brève vidéo explicative ou 

un GIF, avec des performances améliorées pour un affichage optimal.

Solutions professionnelles et tarifs en volume ou par site : 
www.techsmith.fr/entreprises
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Snagit 2021 accélère et simplifie la création et le partage des contenus de formation.

Simplifiez vos captures d’écran d’un seul 

clic afin d’orienter l’attention de l’utilisateur.

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


Fonctionnalité Snagit 2021 Snagit 2020 Snagit 2019 Snagit 2018 Snagit 12

Personnalisation des modèles

Création de modèles de plusieurs pages

Réglage des polices et de l'ombrage dans les thèmes

Mode Déplacement dans l’outil Simplifier

Palettes de couleurs personnalisées dans l’outil Simplifier

Outil Loupe décalée

Création d’une image à partir d’un modèle

Création d’une vidéo à partir d’images

Partage vers Box et Slack

Légendes fléchées

Intégration avec la plate-forme de téléchargement d’éléments Snagit

Combinaison d’images

Outil Favoris

Smart Move (interface modifiable)

Outil Simplifier

Recherche de timbres

Saisie de texte et remplacement de texte avec OCR

64 bits (Windows)

Installation côte à côte (Mac)

Fréquence d’images plus élevée et enregistrement plus stable

Alignement sur le canevas

Styles et thèmes partagés

Remplissage automatique de l’arrière-plan

Baguette magique

Flux de travail pour la traduction

Infos concernant les captures

Enregistrement de la webcam

Création de GIF animés

Barre d’outils personnalisable

Capture panoramique

Outil Loupe

Prise en charge des captures 4K

Fréquence d’images vidéo plus élevée

Intégration avec OneDrive for Business

Partage vers DropBox et OneNote 2013

Dimensions de capture précises

Découpage des vidéos

Outils Étape, Flou lisse et Flou pixelisé

Intégration de Google Drive et TechSmith Fuse

Remplissage de texte, verrouillage du pointeur et correction 
d’orthographe dans les légendes

Prise en charge des fichiers vidéo COM et MP4
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