
Comment réaliser des superbes captures d'écran.

Dans ce guide nous nous attarderons uniquement dans le cadre des captures d'écran concernant les 
concours de la Wargaming et plus particulièrement ceux se rapportant à Worldoftanks.

Ce guide vous permettra d'aborder les outils indispensables à la réalisation de captures d'écran, ainsi
que des astuces vous permettant de devenir un concurrent sérieux toutes les semaines lors des 
différents concours organisés et cela peut importe le thème.

1) Le thème :
La partie concernant le thème semble toujours très facile à respecter, pourtant il fréquent que les les 
participants soit hors sujet lors d'un concours.
La raison est souvent la même, une lecture trop rapide du sujet et c'est la catastrophe.

Prenez le temps de bien lire le sujet du thème. 

Des points importants y sont souvent dissimulés, simplement parce que notre langue est pourvue de 
nombreux sous entendus et que chacun de nous interprète légèrement différemment les mots de 
notre si belle langue. 
Donc je vous conseil de lire le thème en respectant la ponctuation et à haute voix. Cela aide 
énormément à la compréhension. 
Lire plusieurs fois à quelques minutes d’intervalles est aussi un très bon moyen de bien comprendre 
ce qui vous est demandé.

Voila la première astuce pour ne pas être hors sujet dès les premières minutes.

2) Le replay :

Il est très important d'utiliser les replays de vos parties pour faire de belles captures d'écran
Tout d'abord il faut pouvoir enregistrer vos replays. 
Pour cela rendez-vous dans votre garage sélectionnez menu puis paramètres et dans l’onglet jeu 
vérifiez bien que vos replays sont activés comme le montre la photo ci-dessous.



Voila une bonne chose de faite, car toutes les parties que vous allez disputer seront enregistrées.
Vous retrouverez vos enregistrement dans un dossier qui est spécialement dédié à cela.
Pour accéder à ce dossier vous devez suivre le chemin suivant :

Démarrer/Ordinateur/Disque local (C:)/Games/World_of_tanks/replays

Note     : Selon votre système d’exploitation (XP , VISTA ,SEVEN ou W8) l'accès se fait sur la même 
architecture mais les appellations peuvent être différentes.

Comment lire un replay     ?

– Dans votre dossier (replays) repérez la partie à visionner grâce à son nom
– Double click dessus.
– Patienter quelques instants.
– La lecture commence automatiquement.

Remarque   : Les replays enregistrés avec des versions anciennes ne sont pas toujours exploitables à 
cause de la compatibilité des mises à jour successives.

Les commandes utilisables lors d'un replay
  

– Flèche gauche = En arrière de 20 secondes (40 secondes avec Ctrl)
– Flèche droite = En avant de 20 secondes (40 secondes avec Ctrl)
– Flèche haut = Augmente la vitesse de lecture (plusieurs vitesses avec plusieurs appuis)
– Flèche bas = Diminue la vitesse de lecture  (plusieurs vitesses avec plusieurs appuis).
– Barre d'espace = Pause
– Bouton gauche souris = Alternance caméra libre ou fixe
– Molette souris = Zoom et dé-zoom
– La touche du clavier « Impr Écran » = Prise de la capture

Voila, maintenant il ne vous reste plus qu'a repérer l'instant correspondant au thème du concours, en
utilisant les commandes, puis de mettre en Pause et de prendre votre capture.

3) La capture :

La capture d’écran s’enregistre automatiquement dans votre ordinateur à chaque pression sur la 
touche « Impr Écran ». Il est donc possible de prendre autant de capture que vous le souhaitez les 
unes à la suite des autres. 
Elle seront automatiquement renommées même si c'est une image identique.

Comment retrouver votre capture d’écran     ?

Vous retrouverez vos captures dans un dossier qui est spécialement dédié à cela.
Pour accéder à ce dossier vous devez suivre le chemin suivant :

Démarrer/Ordinateur/Disque local (C :)/Games/World_of_tanks/screenshots

Les captures sont renommées sous cette appellation : shot_001, shot_002, shot_003 etc...



vous pouvez maintenant les consulter et faire votre choix  avec l'utilisation de « la visionneuse 
window » à tous moment par un simple click.

4) La qualité graphique de votre capture :

Le niveau d’expérience des concurrents participant au concours est aujourd'hui très élevé. Il serait 
donc dommage de participer au concours en partant avec un handicap sur la qualité graphique de 
votre image.
Je précise et j’insiste sur le fait que les caractéristiques matériels (pc) ne vous poseront pas de 
problème pour faire des captures de très haute qualité. Personnellement je n'ai pas un pc de 
« gameur » et j'arrive à rivaliser avec les meilleurs lors des concours. Peut être vous aurez juste un 
peu plus de manipulations à faire c'est tout.
Effectivement pour les petites « configs » il faudra jongler avec les paramètres graphiques dans le 
jeu lors de votre capture d'écran.

Je vais donc vous expliquer en faisant comme si j'avais un pentium II et encore sous window 98 
(c'est une blague bien sur) mais je vous le répète même avec une petite « config » vous pouvez 
sortir de très belle captures.

a) Lorsque vous visualisez un replay mettez votre qualité au minimum. Pour cela utiliser la 
procédure suivante :

– Ouvrir Wot, une fois dans votre garage cliquez sur Menu puis choisissez Paramètres et 
ouvrez l'onglet jeu.

– Réglez vos paramétrés graphiques au minimum comme le montre la photo suivante.

– Appliquez les changements et faites Ok
– Fermez Wot. En effet si vous ne fermez pas Wot vous ne pouvez pas lancer votre replay



b) Lancer votre replay en lecture comme expliqué dans le paragraphe 2) le replay. 
Puis repérez avec l'aide du « timer » en haut à droite de l'écran le moment ou votre image 
correspond à vos désires. Exemple : 4mn 17s puis 5mn 23s ou encore 7mn 10s.

Une fois cette opération terminée fermez votre replay retournez dans votre garage en redemandant  
le jeu et mettez vos graphismes aux maximum. Refermez à nouveau votre jeu et relancez votre 
replay.

c) A l'aide des touches de réglage de vitesse de lecture retournez à vos moments choisis (4mn 17s 
puis 5mn 23s ou encore 7mn 10s). 
Mettez sur Pause, choisissez à l'aide du Zoom et de la souris le bon angle pour réalisez votre capture
et faites vos « Impr Écran ».

ATTENTION :  N'oubliez pas qu'il vous faut toujours deux captures pour participer aux concours. 
Une sans l'identification (ID) et une autre avec. 
Pour activer ou désactiver l'ID appuyez sur la touche « V » de votre clavier

Voilà !! Vos captures en haute qualités sont maintenant disponible dans votre dossier « screen_shot)
Cette opération peu vous sembler fastidieuse au début mais avec un peu de pratique vous arriverez 
sans problèmes à la réaliser en un minimum de temps pour un rendu maximum et voler la vedette au
aux meilleurs.
Il est temps maintenant de mettre en ligne vos chef d’œuvres.

5) La mise en ligne de votre capture d'écran :

Nous allons aborder maintenant la partie la plus technique et c'est souvent à partir de ce moment 
que les non initiés à l'informatique se perdent et abandonnent.
Heureusement,  je suis là !! 
Comme j'ai fait partie de ces personnes pendant longtemps je me suis heurté moi aussi à différents 
problèmes de compréhension (souvent par manque de vocabulaire informatique).
Je vais donc essayer d’être le plus simple possible et utiliser un minimum de terme technique.
Néanmoins cette partie nécessite une organisation importante surtout pour les première fois.

Dans cette partie je vais vous expliquer comment j'ai fait au début pour mettre en ligne sans faire 
d’erreurs (ben !! oui  j'en ai fait) mais avec un peu de pratique plusieurs étapes peuvent être 
supprimées.

• Pour commencer je fait toujours une copie de la capture que je veux utiliser sur mon bureau 
(facultatif) et j'utilise celle-ci car lors de la procédure tout peut arriver (mauvaise manip, 
coupure de courant, ou simple bug). Cela me permet de garder mon dossier screen_shot 
toujours nikel.

• Ensuite je renomme ma capture au nom du thème puis je la redimensionne aux tailles 
adéquates pour  le concours (facultatif). J'utilise Easy Graphic converter téléchargeable ici :

 http://www.clubic.com/telecharger-fiche14602-easy-graphic-converter.html

Attention : Un format trop petit peut être un désavantage.
Le format minimum pour une capture d'écran de bonne qualité est de 800x600
Les formats "idéaux" sont 1024x768 & 1280x1024.
Au delà de 1600x1200, c'est de la gourmandise et ce n'est pas nécessaire !



La victoire est aussi dans les détails, une image trop petite ne peut être proprement visionnée et de 
ce fait peut perdre sur ce simple critère. 

Une fois redimensionnée il faut héberger votre image sur un serveur dédié.
Plusieurs site propose ce service. Voici les plus populaires mais il en existe bien d'autres :

– Uprapide =>  http://uprapide.com/upload
– HostingPincs =>  http://www.hostingpics.net/
– Zupimage =>  http://www.zupimages.net/
– Noëlshack => http://www.noelshack.com/

Quelle est la chronologie pour uploader une image ?

1) Rendez-vous sur l’hébergeur.
2) Cliquez sur Parcourir. Une fenêtre s'ouvre vous proposant d'ouvrir un fichier. Sélectionnez 

votre image redimensionnée et cliquez sur Ouvrir.
3) Ne pas redimensionner votre image (c'est déjà fait) et cliquez sur Valider
4) Patientez quelques instants.
5) Il apparaît alors une liste vous proposant plusieurs liens.
6) Copiez le lien qui correspond à ce que vous voulez faire (personnellement j'utilise lien pour 

partager image.
7) Collez votre lien dans un bloc note et sauvegarder (facultatif).
8) Ouvrir la page du forum correspondant au concours de la semaine.
9) Au bas de la page utilisez le cadre (reply to this topic) pour poser votre lien image. 

N'oubliez pas de dire bonjour et de faire une petite intro c'est toujours plus agréable à lire.
10)  Utiliser le bouton POST pour envoyer votre message.

Astuce : Vous pouvez utiliser une balise qui permet de masquer votre image afin de ne pas trop 
charger la page du forum. Cette balise est  [spoiler][/spoiler]
Exemple : [spoiler]votre lien[/spoiler]

Voila vous pouvez maintenant attendre les résultats du concours (Sans trop vous ronger les doigts 
bien sur).

6) Les petits plus :

Bien que toutes ces démarches que je vous ai décrite jusqu'ici vous permettent de réaliser de très 
belles captures d’écran et de gagner des concours, il existe encore des astuces pour améliorer vos 
prestations.
En effet quelques logiciels (plutôt Mod) ou bien des techniques photo peuvent encore élever le 
niveau esthétique de vos captures. Je vous propose dans ce dernier paragraphe quelques conseils 
qu'il ne faut pas négliger, car comme je l'ai précisé plut tôt dans ce guide, la concurrence devient de 
plus en plus importante et il faut maintenant le petit plus qui fera basculer le vote en votre faveur.

• Le Mod freecam : Ce mod est autorisé par la communauté francophone dans le 
cadre des concours captures d'écran. Il permet d'utiliser la camera libre avec 
beaucoup plus de zoom. Ce mod est très utilisé pour des captures avec vue large 
(panoramique). Lorsque le thème est une carte il permet de mettre en valeur 
l'ensemble d'un paysage par exemple.
Téléchargeable ici: 
http://www.mediafire.com/download/tnkam5fj12dzcks/Free_cam_9.0.zip

http://uprapide.com/upload
http://www.mediafire.com/download/tnkam5fj12dzcks/Free_cam_9.0.zip
http://www.noelshack.com/
http://www.zupimages.net/
http://www.hostingpics.net/


• Le mod sweetFX : Ce mod est aussi autorisé il apporte à vos graphismes un un peu 
plus de profondeur dans les couleurs, la luminosité et le contraste.

• Filtrage des couleurs : Avec ces réglages des effets sont particulièrement efficaces 
avec un peu de pratique. Cette option est disponible directement dans les Paramètres 
du jeu dans l'onglet Vidéo. 

• Le cadrage, le format, la lumière, l'action:  Il faut jouer sur l'angle, il faut aussi 
que votre image et une bonne balance de lumière et surtout qu'elle raconte une 
histoire à elle seule. 
Pensez composition. On pense trop souvent lumière et couleurs, mais une image mal 
cadrée est toujours mauvaise. La façon de disposer les sujets dans l'image, c'est ce 
qui fera le charme de votre capture et son originalité. 
Si on cadre son sujet au centre de l’image, la photo risque d’être plate, sans vie car 
cela provoquera une symétrie trop monotone. 
Pour dynamiser son image et renforcer son esthétisme, il faudra donc veiller à placer 
le sujet au tiers de son centre.
Il faut éviter de placer deux éléments importants sur une même ligne de force car ils 
auraient tendance à s’affaiblir mutuellement.

• Un dernier conseil : Si le thème est une carte évitez de mettre trop en avant un char, 
privilégiez une vue d'ensemble de cette carte.
Si le thème est accès sur un fait en particulier comme la nation d'un char ou une 
explosion par exemple ce fait devra prendre au moins la moitié de l’ensemble de 
votre capture.

Ci-dessous voici quelques exemples d'images avec l’illustration de l'effet produit 
selon ces règles



   

                 

Voila !! ce guide est terminé, j’espère qu'il vous aura fait découvrir ce qui manquait à vos captures 
d’écran lors des concours de la communauté Francophone.
Il ne vous reste plus qu'a mettre en pratique tous ces conseils pour vous améliorer. 
La seule chose que ce guide ne peu vous apporter c'est la créativité que vous avez en vous. Mais 
cela viendra j'en suis sur avec un peu de persévérance. 
N'abandonner surtout pas !!  A chaque défaite vous vous rapprocher de la victoire. J'ai failli 
abandonner moi aussi en criant à l'injustice mais aujourd'hui je ne regrette pas.
Certes je ne gagne pas à chaque participation mais c'est une joie immense de voir son travail 
récompensé de temps en temps.
Courage screenshoteur le bonheur et peut être à un click.

FIN
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