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Prendre en main l’outil iSpring

pour produire une vidéo de cours (sous Windows)
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Vidéographie

Une vidéographie (ou screencast) et un enregistrement 

vidéo d’un écran d’ordinateur auquel peut être associé 

une narration audio.

Ce type de vidéo est particulièrement adapté pour :

• Commenter un diaporama,

• Expliquer une notion avec une support visuel 

pouvant être annoté en direct,

• Réaliser une démonstration de logiciel.
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Equipements requis
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Logiciel de capture vidéo 

de l’écran (iSpring)

Logiciel de présentation 

(Impress, PowerPoint…)

Microphone USB 

ou de la webcam

(éviter si possible le microphone 

intégré du PC portable)



DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Télécharger iSpring Free Cam

iSpring Cam est un logiciel propriétaire édité par l’entreprise iSpring

qui se décline en deux versions :

• iSpring Cam Pro (version commerciale pleinement fonctionnelle),

• iSpring Free Cam (version gratuite dépourvue de certaines 

fonctionnalités comme la possibilité d’enregistrer l’image en 

provenance d’une webcam).

Pour télécharger cet outil disponible uniquement sous Windows :

1. Connectez-vous sur le site de l’éditeur : 

https://www.freescreenrecording.com/

2. Saisissez une adresse email afin de récupérer le logiciel,

3. Installer le logiciel sur votre ordinateur.
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https://www.freescreenrecording.com/
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Etapes d’enregistrement d’une capture vidéo

1. Connecter et paramétrer le microphone (reconnaissance du micro, niveau du volume, 

niveau de l’amplification du micro) ;

2. Préparer/revoir son intervention et les éléments qui seront affichés à l’écran (par 

exemple un diaporama) ; 

3. Définir la résolution de l’écran et/ou de la zone de l’écran à capturer 

et lancer l’enregistrement ;

4. Editer l’enregistrement (réduire le bruit de fond, couper et raccorder des passages, 

augmenter/diminuer le volume) ;

5. Exporter votre production vers un fichier vidéo wmv (Windows Media Video). 
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Créer un nouvel enregistrement iSpring Free Cam 

1. Lancer le logiciel iSpring Free Cam

2. Cliquer sur le bouton « New Recording » pour 

lancer un nouvel enregistrement
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Choisir un périphérique d’enregistrement

1. Sur la barre d’outil de la fenêtre d’enregistrement, 

cliquer sur la roue crantée,

2. Dans la rubrique « Audio recording », cocher la case 

Microphone,

3. Sélectionner un microphone connecté à votre 

ordinateur.
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Paramétrer le volume du microphone

1. Une fois le micro sélectionné, parler dans le micro de sorte à 

afficher l’intensité du signal.

2. Si lors de la prononciation d’une phrase, le signal rempli la barre 

son jusqu’à afficher majoritairement un rectangle rouge, cela signifie 

que le son sature.

Si en revanche, seulement une à 3 barres vertes s’affichent, le 

niveau de votre micro est trop faible.

3. En fonction du signal du micro constaté, faire varier le curseur vers 

la gauche pour baisser le volume, vers la droite pour l’augmenter.
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Affecter des raccourcis clavier

Vous pouvez choisir des raccourcis claviers pour réaliser des 

actions une fois l’enregistrement démarré. Vous devez au moins 

connaître le raccourci pour arrêter l’enregistrement.

Pause/Resume : mettre en pause ou relancer l’enregistrement.

Stop recording : arrêter l’enregistrement.

Discard recording : annuler l’enregistrement.

1. Pour affecter un raccourci, cliquer sur l’un des champs de 

saisie et appuyer sur la touche du clavier souhaitée.  

2. Valider les affectations avec le bouton « Ok ».
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Définir la zone d’enregistrement

1. Cliquer sur le menu déroulant permettant de choisir 

la résolution de la capture vidéo.

2. Pour enregistrer toute la surface de l’écran, choisir 

« Fullscreen » puis l’écran à enregistrer si vous 

utilisez plusieurs écrans.
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Lancer et arrêter l’enregistrement vidéo

1. Appuyer sur le bouton rouge pour lancer l’enregistrement.

2. Si vous compter vous appuyer sur un support de présentation, 

lancer votre diaporama.

3. Si vous utilisez PowerPoint, pour agrémenter votre présentation, 

vous disposez dans le coin inférieur gauche de l’écran :

- d’outils d’annotation

- d’un pointeur laser,

- d’un surligneur.

4. Pour arrêter votre enregistrement, appuyer sur le raccourci 

clavier défini précédemment.
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Editer l’enregistrement

1. Depuis l’interface principale de l’application, cliquer sur le 

bouton « Edit »,

2. Dans le bas de page de l’interface d’édition, 

sélectionner avec la souris les portions de la vidéo à traiter,

3. Appliquer à la sélection l’une des fonctions disponibles en 

haut de page :

- Delete : supprimer (touche Suppr du clavier)

- Adjust Volume : pour augmenter ou diminuer le volume.

4. Pour enregistrer votre travail, cliquer sur le bouton 

« Save and Close ».
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Exporter la vidéo
(2 possibilités)

1. Depuis l’interface principale du logiciel, 

cliquer sur le bouton « Save as video » et choisissez un 

emplacement d’enregistrement du fichier.

Vous pourrez déposer votre fichier sur une plateforme 

d’hébergement de vidéos (ex : médiathèque de Paris 1).

2. Cette version du logiciel vous permet également de 

diffuser votre vidéo directement sur YouTube en cliquant 

sur le bouton « Upload to YouTube ».

Dans ce cas, il sera nécessaire de renseigner vos 

identifiants de compte YouTube.
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https://mediatheque.univ-paris1.fr/
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