AudioNote

Guide de prise en main rapide

Version 4.3.4 - Avril 2015

Présentation de l’app
AudioNote - Notepad and Voice Recorder est une application disponible sur iPad et sur Mac (mais également sous
Windows et Android) combinant la prise de notes (texte/photo) et l’enregistrement audio. Les notes - texte et audio peuvent être synchronisées entre vos différents appareils via iCloud ou Dropbox. Vous pouvez partager les notes via
AirDrop ou les transférer de votre iPad vers votre Mac via WiFi.
Cette application s’avère très utile pour les prises de notes lors de réunions, conférences, interviews, cours.

Titre de l’app

Langue(s)

Prix

Lien de téléchargement

AudioNote - Notepad and Voice
Recorder pour Mac OS X

français,
allemand,
anglais …

4,99 €

https://itunes.apple.com/be/app/audionotenotepad-voice-recorder/id406393290?mt=12

AudioNote - Notepad and Voice
Recorder pour iOS

français,
allemand,
anglais …

4,99 €

https://itunes.apple.com/be/app/audionotenotepad-voice-recorder/id369820957?mt=8
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Enregistrer des notes
• Pour introduire du texte, toucher l’icône T; pour éditer le texte d’une note, utiliser les fonctions d’édition (couper,
coller, remplacer …) de texte sur iPad
• Pour dessiner et annoter, toucher l’icône du stylo; pour supprimer une annotation, toucher l’icône du stylo, puis
l’icône de la gomme.
• Pour surligner, toucher l’icône du surligneur jaune et glisser le doigt sur le texte à surligner; pour retirer le
surlignage, toucher l’icône du surligneur jaune et glisser le doigt sur le texte surligné.
• Pour insérer une photo, toucher l’icône de l’appareil photo, toucher la page et choisir «Prendre une photo» ou
«Parcourir la photothèque».
- Pour redimensionner une photo, toucher l’icône de l’appareil photo puis toucher les flèches apparaissant sur
la photo et glisser vers l’intérieur (réduire la photo) ou l’extérieur (agrandir la photo)
- Pour supprimer une photo, toucher l’icône de l’appareil photo puis le sigle - sur fond rouge apparaissant dans
le coin supérieur droit de la photo à supprimer.
• Pour débuter l’enregistrement, toucher le cercle avec le point rouge.
• Pour mettre l’enregistrement en pause, toucher le cercle avec les 2 barres verticales.
• Pour modifier le titre/lieu d’une note, toucher le titre dans l’entête et introduisez le nouveau titre/lieu au clavier.

Partager les notes
• Pour imprimer une note, toucher l’icône de l’imprimante dans l’entête de la note
• Pour partager une note, toucher l’icône de partage dans la marge du texte de la note et choisir le mode de partage
(AirDrop, Wifi, iTunes, Evernote, PDF, Dropbox, autre app …)
• Pour transférer en Wifi des notes d’un iPad vers un Mac équipé de l’application AudioNote
• Vérifier que les deux appareils sont sur le même réseau WiFi
• Sur l’iPad :
- toucher l’icône de partage dans la marge du texte de la note (carré avec flèche vers le haut)
- dans les options de partage, choisir WiFi : un écran sur fond noir apparaît vous donnant l'adresse du Mac
(ex: http://10.0.1.14/)
• Sur le Mac :
- ouvrir un navigateur (Safari, par ex.)
- dans la zone d'URL, introduire l'adresse (dans notre exemple : http://10.0.1.14/) : apparaît alors un tableau
avec la ou les note(s) partagée(s)
- cliquer sur le titre de la note à télécharger (par défaut, elle est téléchargée dans le dossier
Téléchargements)
- cliquer sur le fichier téléchargé pour la consulter la note avec l'application AudioNote
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Gérer les notes
• Pour supprimer une note : dans la barre latérale affichant les notes, toucher le bouton Modifier en bas à gauche,
toucher le titre de la note puis toucher la Corbeille, confirmer (ou non) la suppression de la note
• Pour déplacer une note dans un autre espace de stockage : dans la barre latérale affichant les notes, toucher le
bouton Modifier en bas à gauche, toucher le titre de la note puis toucher l’icône du Dossier, toucher la nouvelle
destination (iCloud, Dropbox, iPad), toucher OK pour confirmer le changement de destination

Réglages
• Sélection du dossier de stockage :
Toucher le bouton «Dossiers» en haut à gauche de la barre latérale et choisir iCloud, Dropbox ou iPad
• Note en plein écran :
Toucher l’icône des deux flèches opposées pour passer en plein écran et faire disparaître la barre latérale
• Choix du type de «papier» pour la note :
Toucher l’icône de papier dans la marge de la note

En savoir plus
Consulter l’aide en ligne sur le site Luminant Software
http://luminantsoftware.com/iphone/audionote.html#guide
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