Debut - Logiciel de capture vidéo
Ci-après figure un tout petit aperçu du logiciel Debut de NCH Software. Ce dernier permet de réaliser
beaucoup de choses au niveau de la capture vidéo… À découvrir…

Installation du logiciel
Installez le logiciel Debut NCH Software et confirmez qu’il s’agit d’un usage non commercial si tel est
bien le cas (formule gratuite). Lien : https://www.nchsoftware.com/capture/fr/index.html

Paramétrage du logiciel
Une fois le logiciel installé et démarré, quelques réglages sont à effectuer.
1) Cliquez sur « Encodeur… ».

2) Sélectionnez la qualité voulue puis validez.
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3) Cliquez sur « Options vidéo… ».

4) Effectuez les réglages souhaités puis validez.

5) Cliquez sur « Options de souris… ».
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6) Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez puis validez.

Utilisation du logiciel
Supposons que l’on souhaite créer un tuto vidéo pour réaliser certaines actions dans le logiciel Excel.
1) Démarrez les logiciels Debut et Excel.
2) Activez la fenêtre du logiciel Debut.
3) Cliquez sur le bouton « Sélection de la fenêtre située sous le curseur de la souris », ensuite cliquez
dans la fenêtre qui doit être enregistrée (Excel).
NB : de nombreuses possibilités existent, il est par exemple possible de ne pas sélectionner toute
une fenêtre mais seulement une zone.
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4) Sélectionnez le format souhaité : .mp4 puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

5) Le système propose de passer en mode « Capture rapide », dans le cas présent c’est le bouton
« Utiliser le mode actuel » qui est utilisé.

6) Réalisez les actions voulues dans Excel puis utilisez le bouton « Arrêter » présent dans le logiciel Debut.

7) Le système vous propose de lire l’enregistrement.

Les vidéos enregistrées se trouvent par défaut dans le dossier suivant : …\Videos\Debut
Ce dossier peut être modifié via Outils / Options / Onglet « Sortie ».
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