
Outil de capture d’images 



Pour appeler l’outil de capture d’écran à 
partir de la fenêtre principale, son icône 
doit avoir été rendu actif à partir de 
"Outils - Profils utilisateurs – Interface 
- Barre d’icônes" 

Un clic sur barre d’icônes 



Raccourci d’accès 

 Clic sur l’icône ″outils″ 

Accès direct à la 
fenêtre des icônes 



Sert à capturer des images  

Permet de les annexer aux dossiers 
patients 

Peut fonctionner de deux façons 
différentes : 

Appelé de LOGOSw 

En autonome 



Fonctionnement 
Clic sur l’icône Outil de capture 

Pour capturer une image 
Clic sur le bouton "Capturer"  

Apparition de l’Outil de capture 



Fonctionnement 
Clic sur “Capturer” 

Apparition d’un cadre redimensionnable 



Fonctionnement 
On redimensionne le cadre sur la zone 
que l’on veut enregistrer 



Pour voir l'image capturée, 
clic sur le bouton "voir" 



Lorsque l'image convient  

Clic sur "envoyer" pour l'adresser au 
dossier patient en cours, où elle sera 
stockée dans le module photo 



Pour sortir de l’outil de capture 

Clic sur “Quitter” 



Pour capturer d’un autre programme 

Appel de l'outil de capture à partir 
de la palette d'accessoires  

Puis icôniser LOGOSw pour lancer ou 
agrandir le programme externe désiré  

Vous pouvez également utiliser la 
combinaison de touches ALT - TAB 



Pour capturer des images toujours 
d’un même logiciel (ex : logiciel de 
radio numérique ne stockant pas 
directement dans l’imagerie de 

LOGOSw) 

Plus simple d'utiliser cet outil  

de façon autonome 



Installation autonome 

Recopier le fichier "capture.exe" situé dans 
le répertoire C:\WLOGOS1 dans un autre 
répertoire  

Par exemple celui du programme qui vous 
intéresse  

Créez un icône de raccourci de façon à 
l'avoir toujours sous la main 

Puis double clic dessus pour lancer l'outil de 
capture  

Cliquez ensuite sur le bouton configurer 

Remplissez les divers champs, puis validez 



Installation autonome 

Quand appel de l'outil de capture  appel direct 
du programme désiré  

S'il s'agit d'un programme Windows, il disparaîtra 
lorsque le programme ou lui-même seront inactifs 
et réapparaîtra lorsque le programme sera réactivé 

Dans ce mode de fonctionnement, lorsque vous n'en 
avez plus besoin et que vous fermez l'application 
appelée, l'outil se referme tout seul 

C'est pourquoi, dans ce mode le bouton 
"Quitter" est absent 

Question d’habitude  procédure simple et 
efficace 


