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DESCRIPTION 
Snagit peut être utilisé dans l’ensemble d’une organisation afin de créer des documents pratiques, des vidéos 
informelles détaillant un processus, et des illustrations professionnelles pour mettre en valeur des présentations. 
 
Les visuels contribuent à la clarté du message et vous font économiser plusieurs heures de travail. Snagit est un 
outil de première qualité pour réaliser des captures et des enregistrements d’écran sous Windows et sur Mac.  
Il combine les captures d’écran traditionnelles, la vidéo et l’édition d’image pour vous aider à transmettre des 
informations importantes aux personnes qui en ont le plus besoin. Envisagez Snagit comme un outil d’explication. 
Les utilisateurs enregistrent des vidéos ou réalisent des GIF pour montrer ce qui se passe avec précision.  
Des fonctions avancées, comme la capture panoramique, permettent à chacun de capturer exactement ce qu’il 
veut, même ce qui ne figure pas à l’écran. Les administrateurs IT 
préfèrent Snagit, parce qu’ils peuvent personnaliser les options 
accessibles aux différents utilisateurs et déployer des règles 
d’utilisation spécifiques à l’entreprise. Snagit est un outil flexible 
qui facilite la tâche de ceux qui doivent partager des 
connaissances et des informations. 
 
Une entreprise de 100 employés perd en moyenne 17 heures par 
semaine à clarifier les communications, soit un coût annuel de 
528 443 $.  
 

 

Snagit peut contribuer à récupérer ce 

coût. »                         – Siemens 
 
 

QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ POSER  
• « Avez-vous déjà vu un simple e-mail générer un flot incontrôlable de réponses visant à clarifier le fond et la 

forme du message ? » 

• « Avez-vous déjà passé les 15 premières minutes d’une réunion à mettre tout le monde au même niveau ? » 

• « Quels outils de communication vos équipes utilisent-elles ? Échangent-elles beaucoup d’images et de 
vidéos ? » 

• « Lorsque vous intégrez de nouvelles recrues, comment les formez-vous ? Qu’en est-il des 70 % et plus qui 
collaborent de manière informelle ou apprennent “sur le tas” ? » 

 
WORKFLOW CLIENTS ET EXEMPLES 
• Pour élaborer une documentation nécessitant des instructions claires et des exemples. 

• Un employé doit modifier ou annoter une image, par exemple, rogner ou modifier l’échelle d'un logo pour une 
présentation PowerPoint. 

• Pour réaliser une vidéo « jetable ». C’est facile et rapide maintenant que Snagit prend en charge 
l’enregistrement de la webcam. Généralement brèves et utilisées sur une courte période, ces vidéos ont pour 
but de clarifier un point ou de répondre à des questions. 

• Pour donner un avis à un collègue à l’aide d’une image ou d’une vidéo. Il est utile d’envoyer une vidéo quand 
vous ne pouvez pas être présent en personne. Vous pouvez par exemple laisser un « message vocal vidéo ». 

 
ARGUMENTS CLÉS 
• Modèles de licences adaptés à l’entreprise : licences en volume, « True-up » et licence de site qui permet à 

tous d’accéder au produit moyennant un tarif forfaitaire. Les utilisateurs apprécient vraiment Snagit et gagnent 
instantanément en productivité. 

• Logiciel de référence : Snagit est une solution reconnue, utilisée par les entreprises du classement 
Fortune 1000 depuis plus de 20 ans. 

• Largement éprouvé : Snagit est l’outil de prédilection d’entreprises telles que Virgin Media, Bank of America, 
Delta Airlines et Lowes.   

Snagit comprend de très nombreux outils  
d’édition et d’annotation 

« 
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PRINCIPAUX CONCURRENTS 
Notre plus grand concurrent est, de loin, l’outil Capture d’écran de Microsoft, fourni avec Windows.  
Il est particulièrement mis en valeur dans Windows 10. Non seulement il est gratuit, mais les départements IT 
l’apprécient également parce qu’il est inutile de déployer ou gérer un logiciel supplémentaire. 
 
Voici quelques points essentiels à garder à l’esprit lorsque vous positionnez Snagit : 

• L’outil Capture d’écran n’offre qu’une part infime des fonctionnalités disponibles dans Snagit.  
Êtes-vous en possession des deux contre-argumentaires pour l’outil Capture d’écran conçus par TechSmith ? 

• Fonctionnalité de saisie de texte exclusive : aucun outil ne fait aussi bien que Snagit.  

• Snagit est un outil « d’explication », qui ne se limite pas à la capture d’écran. 

• Snagit permet aux utilisateurs de réaliser des vidéos et des GIF. C’est un outil extrêmement puissant pour 
donner un avis, présenter un processus ou illustrer une erreur. 

• L’outil Capture d’écran ne peut pas tirer son épingle du jeu si l’organisation se soucie de trouver une véritable 
solution aux problèmes de communication qui entraînent manque à gagner et perte d’effectifs. 
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