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vokoscreen

vokoscreen
Objet : vokoscreen capture d'écran video
Niveau requis :
débutant
Commentaires : Réaliser des captures d'écran video.
Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.
Suivi :
à-compléter
Création par smolski 27/05/2018
Testé par <…> le <…>
Commentaires sur le forum : Lien vers le forum concernant ce tuto 1)
Nota :

Introduction
l'application vokoscreen permet de réaliser à la volée des captures d'écran vidéo.
Idéal pour réaliser des tutos visuels.

Installation
Toujours se mettre à jour avant d'installer un paquet :
apt update && apt full-upgrade
Ensuite on met le bourrin en place :
apt install vokoscreen

Utilisation
On le lance en graphique par ouverture dans le menu Activité ou par le terminal, en tapant et validant
:
vokoscreen
Une fenêtre de conﬁguration pour la capture de l'écran s'aﬃche et on la renseigne selon ce que l'on
veut faire.
Il est alors possible de choisir :
1. une capture plein écran ou
2. encadrée par une sélection conﬁgurable à la souris.
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Cliquez sur l'icone des Outils entrecroisés pour ouvrir la conﬁguration :
1. Déterminez le Chemin de la vidéo où vous voulez enregistrer le ﬁlm sur votre PC en cliquant
sur les … en bout de cadre.
2. Choisissez idem pour le Lecteur avec lequel eﬀectuer le visionnage de capture.
Ouvrez l'icone Film/Music et choisissez :
1. L'Enregistreur : /usr/bin/ﬀmpeg par defaut.2).
2. Cliquez ensuite sur l'icone de Écran pour déterminer la zone d'enregistrement et le compte à
rebours aﬁn de créer du temps pour le lancement de la vidéo.
Pour lancer la capture, cliquez sur Démarrer et roulez jeunesse !

Video tuto
1. Pour créer un tuto vidéo, par l'icone Écran vous disposez des options Showkey et Showclick
pour visualiser le pointage, les clicks de la souris et les commandes claviers qui seront
transcrites sur la vidéo.
2. Et sur l'icone Film/Music vous pouvez choisir d'enregistrer le ﬁlmage du curseur de la souris.
3. L'icone du Micro est bien sûr pour l'enregistrement via un micro connecté au PC.
1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
2)

ﬀmpeg
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