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Installation et prise en main de
Loom
Qu’est-ce que Loom ?
Loom est un outil de capture d’écran. Il permet, en quelques clics, de
créer une vidéo sans nécessairement avoir besoin de matériel
supplémentaire.
L’outil est bien pensé, de l’installation à l’utilisation : il ne vous
demandera qu’une seule installation, via Google Chrome. Une fois
installé, un petit bouton fait son apparition, à côté de la barre d’adresse
de votre navigateur. Ce dernier permet de lancer l’enregistrement.

Loom, qu’est-ce que cela permet ?
Loom permet donc d’enregistrer son écran de plusieurs façons
différentes. Dans tous les cas, vous pouvez décider d’intégrer votre
caméra à l’image, elle sera alors incrustée en bas à gauche de l’image.
Soit vous enregistrez l’onglet actif de votre navigateur et vous n’aurez
que l’onglet et pas votre navigateur au complet
Soit vous enregistrez exclusivement votre caméra, qui sera alors en
plein écran
Soit vous enregistrez votre bureau et, de cette façon, vous pouvez
capturer quasiment n’importe quelle application ouverte sur le
bureau. Dans cette configuration, votre navigateur apparaît
entièrement, avec l’ensemble des onglets ouverts, …

Une fois l’enregistrement lancé, des boutons font leur apparition, autour
de votre image, en bas de l’écran :
Le premier permet de gérer les paramètres de votre caméra
Le second d’arrêter votre enregistrement et de l’annuler
Le troisième de le valider
Le dernier bouton, enfin, permet de mettre en pause
l’enregistrement.
Une fois l’enregistrement terminé, votre contenu est disponible, via votre
compte, sur la plateforme de Loom. Vous pouvez partager le lien de la
vidéo et intégrer votre vidéo dans un support de présentation. Vous
pouvez évidemment télécharger vos vidéos de présentation directement
sur votre ordinateur. Les vidéos sont au format MP4 et en Haute
Définition (720P) et sont limitées à 10 minutes au début.

Comment installer Loom ?
C'est très simple il suffit de taper " Loom " dans la barre de recherche et
de cliquer sur le lien " Loom: Video Messaging for Work "

A. Cliquer sur " Télécharger "
B. Pour installer l'onglet dans les favoris cliquer sur les 3 petits points en
haut à droit, cliquer sur " Favoris " et " ajouter cet onglet aux Favoris "
C. Pour installer l'extension à coté de la barre de recherche, cliquer sur
l'icone du puzzle et cliquer sur l'épingle à côté de " Loom for Chrome "

Comment gérer Loom ?
Comme vous pouvez le remarquer l'interface est en anglais, vous avez la
possibilité de faire clique droit et de sélectionner " traduire en français ".
Pour enregistrer une vidéo ou une capture vous avez deux façons :
A. En cliquant sur " Record vidéo " directement sur l'interface
B. Ou en cliquant sur l'icone en haut à droite de la barre de recherche
Un onglet va apparaître pour les réglages, bien sélectionner " Screen
Only " et si vous avez plusieurs sources de micro, cliquez sur la barre à
côté de l'icone du microphone pour sélectionner votre source.
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