Capture vidéo sur PC avec NVIDIA ShadowPlay
Si vous êtes l’heureux possesseur d’une carte graphique NVIDIA, le constructeur a
réalisé un logiciel de capture/streaming spécifique, GeForce ShadowPlay, gratuit et
disponible depuis la page www.nvidia.fr/object/geforce-experience-fr.html :

Installez et lancez le logiciel, vous arrivez sur cet écran :

La première chose à faire est de vous créer un compte :

Ensuite, allez dans l’onglet « Jeux » et lancez la découverte des jeux installés sur
votre PC. Cette opération est nécessaire pour que le logiciel trouve les fichiers de
paramétrage de vos jeux :

Ci-dessous, le logiciel a trouvé votre jeu préféré, a fait une rapide étude de ses
réglages vidéo, et vous propose une optimisation des performances sous la forme
d’un tableau comportant à gauche les paramètres à modifier éventuellement, au
centre leurs valeurs actuelles et à droite les valeurs optimales suggérées :
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Cliquez sur le bouton « Optimiser » pour un réglage automatique ou sur l’icône
représentant une clé anglaise pour choisir vos paramètres vous-mêmes.
Si vous n’aimez pas le format 16:9 « Cinéma » proposé par défaut, avec une bande
noire en haut et en bas, soit 1366 x 768, sélectionnez la résolution la plus proche,
1920 x 1080, si c’est celle de votre écran :

Quand vous avez terminé, vous obtenez ceci :
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Pour voir tous vos paramètres modifiés d’un seul coup d’œil, faites descendre l’imageéchantillon avec la poignée (cerclée en rouge dans l’image ci-dessous) :

Le deuxième onglet de l’écran principal vous indique le pilote actuellement installé
pour votre carte et s’il est à jour.
Si vous n’avez pas choisi la mise à jour automatique dans les paramètres du logiciel
(cinquième onglet, option « Généralités »), vous pouvez lancer une recherche
manuelle de la dernière version en cliquant sur le bouton « Rechercher des mises à
jour » :
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Le quatrième onglet vous permet de gérer vos jeux en streaming via SHIELD, sujet
non couvert dans ce tuto. Cliquez sur le lien « En savoir plus » pour en savoir plus :

Le dernier onglet, « Préférences » vous permet de régler vos paramètres généraux,
ceux des jeux, ceux de ShadowPlay, de SHIELD et de Battery Boost, utilitaire de
gestion de votre batterie si vous jouez sur un portable sans alimentation secteur.
Dans « Préférences », cliquez sur « Généralités ». C’est là que vous pouvez
notamment activer le téléchargement automatique des mises à jour du pilote de votre
carte graphique ou rechercher manuellement l’existence d’une nouvelle version :
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Cliquez sur « Jeux » et choisissez les options qui vous conviennent :

Intéressons-nous maintenant à celles qui concernent ShadowPlay en cliquant sur le
bouton « ShadowPlay » en haut à droite de votre écran :
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Le panneau de contrôle de ShadowPlay apparaît dans une fenêtre flottante. Cette
fenêtre doit rester active pendant le jeu pour lancer une capture vidéo.

Pour régler les paramètres de ShadowPlay, cliquez sur le bouton en forme
d’interrupteur. C’est ce qui vous permettra ensuite d’accéder aux options
« Répertoire des clips vidéo » (icône de gauche sous le bouton),
« Paramétrage » (icône de droite) et aux quatre boutons « Mode », « Durée
copie », « Qualité » et « Audio ». Le panneau s’allume :
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Le bouton « Mode » permet de sélectionner les fonctions de copie (sauvegarde d’un
clip) et d’upload via Twitch. Cliquez sur le bouton pour voir ce qui est proposé :

Cliquez sur le bouton « Durée copie ». Cette option vous permet de choisir la durée
de votre clip (de 1 à 20 minutes) quand vous en demandez une copie automatique :
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En mode manuel, la durée est illimitée.
Cliquez sur le bouton « Qualité » et faites votre choix, en vous souvenant que plus
vous augmentez la qualité de votre clip, plus le fichier sera gros :

Et enfin, cliquez sur le bouton « Audio ». C’est là que vous pouvez choisir quel son
vous souhaitez enregistrer avec votre clip, en y incluant ou non l’entrée micro de
votre PC pour ajouter des commentaires sur votre vidéo :
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En cliquant sur l’icône représentant un dossier sous le bouton de mise en œuvre de
ShadowPlay, vous ouvrez l’emplacement où seront enregistrés vos clips :

Le choix du disque et du dossier est fait via l’onglet « ShadowPlay » des
préférences. En cliquant sur l’icône représentant des engrenages sous le bouton de
mise en œuvre de ShadowPlay, vous arrivez précisément à cet onglet :
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Vous pouvez, dans cet écran, choisir d’incruster ou non, et dans quel coin de l’écran
les images de votre WebCam si vous souhaitez être vu pendant que vous commentez
votre vidéo.
Vous pouvez aussi demander l’affichage d’un indicateur d’état (recommandé) :

Ainsi qu’un compteur d’images capturées par seconde :
(voir image page suivante)
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La copie d’écran ci-dessus a été agrandie pour montrer où l’on peut programmer les
touches de raccourcis, et où l’on peut choisir le disque et le dossier de sauvegarde
des clips vidéo capturés, ainsi que le répertoire des fichiers temporaires.
Notez qu’il n’y a pas de bouton « Enregistrement » des paramètres modifiés. Dès le
changement de menu, leur mémorisation est automatique.
Le choix suivant dans l’onglet « Préférences » est SHIELD :
(voir image page suivante)
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Si vous avez l’intention d’utiliser un périphérique SHIELD, n’oubliez pas de cocher la
case « Autoriser ce PC à diffuser en continu des jeux sur les périphériques SHIELD ».
Et le dernier choix concerne la gestion de la batterie, si vous avez un portable :

C’est maintenant l’heure de tester tout cela. Lancez le jeu, avec ShadowPlay
préalablement activé dans sa fenêtre de contrôle.
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Vous devez voir, selon les exemples précédents, votre visage incrusté en bas et à
gauche de votre écran, un indicateur d’état en haut et à gauche (le cercle signifie
« copie après le jeu » et le rond centré « copie manuelle » sur demande), et votre
compteur de frames en haut et à droite.
Appuyez sur ALT F9 pour lancer la capture. Le rond centré s’allume en vert. Pour
arrêter la capture, appuyez de nouveau sur ALT F9.
Si vous ne souhaitez pas capturer en cours de partie, appuyez sur ALT F10 pour
sauvegarder automatiquement les dernières minutes du jeu, selon le paramètre que
vous avez choisi via le bouton « Durée copie ».
Cliquez sur l’icône « dossier » sous le bouton de commande de ShadowPlay, votre
clip apparaît :

Voili voilà.
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