
 Quick Guide Note 

GOMME 
Cliquez sur          pour sélectionner la gomme. Par défaut, la gomme ligne 
est sélectionnée. Les options gomme ligne, gomme sélective et effacer la page
sont disponibles 

GOMME LIGNE : cliquez sur         pour sélectionner le mode gomme ligne. Dans
ce mode, vous pouvez effacer l’écriture des stylos communs, dont le feutre, le
surligneur, le pinceau et la brosse. 

GOMME SELECTIVE :  cliquez sur        pour sélectionner la gomme sélective.
Dans ce mode, vous pouvez effacer l’écriture des stylos communs (feutre, le
surligneur, le pinceau et la brosse), les lignes, les formes géométriques 3D, les
textes, les images, les vidéos et les fichiers audio. 

EFFACER LA PAGE : déplacez        vers la droite pour effacer tout le contenu de
la page en cours. 

Cliquez sur       pour activer la fonction de reconnaissance de l’écriture manuscrite,
un stylo-plume s’affiche. 
Après avoir écrit sur la page, l’écriture manuscrite est automatiquement reconnue,
puis affichée sur la page 

ANNULER 
Cliquez sur        pour annuler la dernière opération. Cette option n’est pas
disponible quand aucune opération de dessin n’est effectuée sur l’objet
sélectionné. 

RETABLIR 
Cliquez sur        pour rétablir la dernière opération annulée. Cette option n’est pas
disponible quand aucune annulation n’est effectuée sur l’objet sélectionné 
. 
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ECRITURE MANUSCRITE

AJOUTER PAGE : Cliquez sur        pour ajouter une nouvelle page lorsque la page en cours est la dernière page. 

PAGE PRECEDENTE : Cliquez sur       pour revenir à la page précédente lorsque la page actuelle n’est pas la première page. 

GESTION DE LA PAGE: Cliquez sur           pour afficher toutes les informations relatives à la page active. 

PAGE SUIVANTE : Cliquez sur      pour passer à la page suivante lorsque la page actuelle n’est pas la première page. 

SUPPRIMER DES PAGES : cliquez sur        pour supprimer des pages (vous pouvez supprimer une page ou cliquer sur le 
bouton . Sélectionner tout pour supprimer toutes les pages. 
Par défaut, la page active est sélectionnée. 
Lorsque toutes les pages sont sélectionnées pour la suppression, les pages supprimées ne peuvent pas être restaurées. 

2-BARRE DE GESTION DES PAGES 
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NOTE+ 
Logiciel "tableau blanc interactif"  

avec capacités inégalables.  

Cliquez sur         pour accéder à la fenêtre de configuration du stylo. Vous
pouvez sélectionner un stylo et réglez l’épaisseur et la couleur de l’écriture
manuscrite. Il existe de nombreux types de stylos dont le marqueur, le pinceau,
le surligneur, la calligraphie, le stylo laser, le tampon et le stylo image.

RECONNAISSANCE D’ÉCRITURE MANUSCRITE
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Cliquez sur         puis Importer > Fichier pour afficher la fenêtre de
sélection de fichiers. Vous pouvez sélectionner des images, des
vidéos, des morceaux de musique, des documents PDF, des
documents TXT, des documents Office et Notes de cours. En mode
Préparation, vous pouvez déplacer des images, des vidéos, de la
musique, des flashes et des documents PDF, TXT, Office ou Note
dans l’interface du logiciel. 

ARRIÈRE-PLANS

Cliquez sur          puis Arrière-plan, sélectionnez la couleur unie d’arrière-plan, 
le thème d’arrière-plan, un arrière-plan divers ou un arrière-plan personnalisé  
selon les besoins.

IMPORTER VOS FICHIERS 
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Cliquez sur          pour accéder au mode Bureau. En mode Bureau, seules les fonctions suivantes sont
disponibles : Opérations avec la souris, Stylo, Gomme, Outils et Retour au mode Présentation.   

OPERATIONS DE BUREAU : cliquez sur          pour quitter le mode Commentaires ou Gomme et revenir
aux opérations du bureau.   

STYLO : cliquez sur       pour accéder au mode Commentaires sur le bureau. Vous pouvez utiliser le 
feutre pour rédiger des observations sur l’écran actuel.  

Ensuite, cliquez de nouveau sur        pour afficher le menu de niveau-2. Vous pouvez choisir la couleur et
l’épaisseur du feutre actif. 

GOMME : cliquez sur         pour effacer les commentaires sur le bureau.   

OUTILS: cliquez sur         pour activer des outils tels que la capture d’écran. 

RETOUR: cliquez sur le N pour revenir au plein écran/mode Préparation.  
  
CAPTURE D'ECRAN : 
Dans outil          cliquez sur capture d’écran 
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Barre de gestion des pages4-MODE BUREAU 

Cette action vous donne accès au menu de capture et importera cette capture directement dans la page en cours de Note.

La capture vous propose 3 modes : capture d’écran
totale, capture par zone sélectionnée et capture par
zone dessinée
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Barre de gestion des pages

Exporter 
Cliquez sur         pour afficher un sous-menu. Vous pouvez
exporter le fichier actuel aux formats (*.jpg), Word (*.docx),
PPT (*.pptx) et PDF (*.pdf).   

EXPORTER VOTRE PRESENTATION IMPRIMER 
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4-MODE BUREAU (SUITE) 
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