
Voici comment enregistrer une session de type Wandida avec le matériel pré-cité :

1-Préparation de la tablette

Lancer SketchBook > Fichier > Nouveau
Dans SketchBook, choisir la couleur du trait à l’aide du cercle arc-en-ciel, et son 
allure en double-cliquant sur le crayon (choisir par exemple le crayon biseautée - 
densité 100% - et l’épaisseur du trait  - 9,8 -)

2-Capture de la séquence

Lancer QuickTime Player > Fichier > Nouvel enregistrement de l’écran
Il apparaît un pavé avec un bouton rouge pour démarrer l’enregistrement, pavé que 
l’on amène par glissé-déposé depuis le haut gauche de l’écran de l’ordi à l’écran de 
la tablette (il passe d’un écran à l’autre).
On fait apparaître l’ardoise blanche sur laquelle on écrira en faisant glisser de 
gauche à droite, à l’aide du pavé de l’ordinateur, cet écran blanc sur la tablette.
On clique avec le stylet sur le bouton rouge marche et on sélectionne la partie utile 
de l’ardoise (la plus grande partie moins la bande délimitée à droite par le gabarit de 
2,8 cm de large si l’on veut éliminer l’annonce « Essai gratuite » de la version 
gratuite de SketchBook). 
On pointe sur Démarrer l’enregistrement et on ôte le curseur de la souris qui 
inévitablement vient se placer sur l’écran de la tablette.
On procède alors à l’enregistrement.
Pour arrêter l’enregistrement, quitter QuickTime Player en sauvant l’enregistrement 
en question.

3-Montage du film

On traite le film sous iMovie :
Ouvrir iMovie > Projets + > Importer
Recadrage : double-cliquer sur le film - Adapter (important si on ajoute des films bout 
à bout)
Couper : placer le curseur à la coupure - Modifier > Scinder le plan (ou cmd b) - se 
positionner sur la partie à éliminer - touche clavier Effacer
Terminer le film par Transition > Page précédente
Commencer le film par un Titre > Titre ici/Titre ici : on écrit, on choisit la police 
(Futura médium, rouge, 146 pour le titre et 124 pour le sous-titre)
On exporte par Fichier > Partager > Fichier (Qualité Elevée - Compresser Meilleure 
qualité)

On obtient un film MP4 de quelques dizaines de Mo, prêt à être déposé sur YouTube
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