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Stylo Numérique STAEDTLER 
Manuel d'utilisation 

 
 

 
Ce manuel d'utilisation décrit à la fois les fonctions matérielles et logicielles. 

Ce manuel d'utilisation comporte les éléments suivants : 

• Instructions concernant le stylo – Comment installer et utiliser le stylo 
numérique 

• Manuel du stylo numérique – Comment installer et utiliser la base du 
stylo numérique 

• Manuel suite logicielle – Comment utiliser la suite logicielle 
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Guide d'utilisation du STYLO numérique 

Vue d'ensemble 
Votre stylo est un appareil unique qui capture les notes manuscrites sur papier et 
les envoie à une base 
Ce stylo utilise une technologie brevetée associant l'ultrason et l'infrarouge dans 
des algorithmes très complexes pour créer un système de poursuite et de 
positionnement de précision qui suit le mouvement de la pointe du stylo sur tous 
les types de surfaces et convertit ce mouvement en une image vectorisée de 
l'écriture de l'utilisateur. 

Préparation de votre stylo 
 
ATTENTION : 
N'essayez jamais d'ouvrir le stylo 
numérique. 
Cela pourrait entraîner un 
dysfonctionnement du stylo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT IMPORTANT : 
Lorsque vous utilisez le stylo, trouvez une position confortable et veillez à tenir le stylo de 
telle manière que les signaux envoyés depuis la pointe du stylo vers les récepteurs de la 
mémoire ne soient pas bloqués. 
Lorsque vous écrivez avec le stylo numérique, assurez-vous que la surface du papier est 
inclinée entre 45° et 90°.  
 

Pour une meilleure qualité d'écriture 

 
Tenez le crayon fermement 
et écrivez normalement. 

 
Ne bloquez pas la base avec 
la main. 

 
Ne placez pas votre main 
entre le stylo et le récepteur. 

 
Ne tenez pas le crayon comme 
un pinceau. 

Mise en place/remplacement d'une recharge d'encre 
dans le stylo 
Le haut du capuchon du stylo fonctionne également comme extracteur de recharge 
d'encre. 

REMARQUE : Utilisez une recharge identique à la recharge d'origine (recharge 
standard (67,0 mm de long X 2,35 mm de diamètre). 
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Pour remplacer la recharge d'encre : 
1. Otez le capuchon du stylo numérique 

 

 

 
2. Placez la recharge d'encre au milieu de 

l'extracteur. Tenez le crayon fermement et 
appuyez dessus avec l'extracteur 

 

 
3. Retirez la recharge usagée 
 

 

 
Pour insérer une nouvelle recharge  
 
1. Glissez la nouvelle recharge dans la pointe du 

stylo 

 
 

 
2. Appuyez doucement sur la 

nouvelle recharge jusqu'à ce 
qu'elle se mette en place 

 

 

 Mise en place/Remplacement des piles du stylo  

  Remarque : 

1. Utilisez les piles GP SR41 fournies, pôle positif orienté vers le haut. 
2. Il est possible de se débarrasser des piles via la collecte des ordures 

ménagères traditionnelle 
Contactez vos services public locaux pour connaître les pratiques de mise 
au rebut ou de recyclage dans votre zone géographique 

3. Attention : Il existe un risque d'explosion si la pile est remplacée par une 
pile de type incorrect 
Utilisez des piles à oxyde d'argent de type bouton uniquement. 
 

Lorsque votre pile de stylo s'affaiblit, le message suivant apparaît sur l'écran: 
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Cet avertissement s'affiche en continu à chaque nouvelle note et l'icône de la barre 
d'état de l'application dans la barre d'état système change pour refléter l'état 
courant jusqu'au remplacement des piles. 

Icône de barre d'état pile de stylo faible, 
en mode note 
 

 

Icône de barre d'état pile de 
stylo faible, 
en mode souris  
 

 
 

Remarque :  
• La durée de vie des piles peut varier et ne peut pas être garantie. 

Les piles fournies sont destinées à un usage initial uniquement 
 

 
 • Retirez le couvercle du compartiment à 

piles 
• Mettez en place deux piles SR41, pôles 

positifs orientés vers le haut 
• Remettez en place le couvercle du 

compartiment à piles 
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Base du Stylo Numérique STAEDTLER 
 

Vue d'ensemble 
Le stylo numérique est un appareil unique qui capture les notes manuscrites sur 
papier, les enregistre en mémoire et les télécharge sur un PC. 
L'appareil se compose d'un stylo numérique et d'un petit récepteur. 
Le stylo numérique utilise une technologie brevetée associant l'ultrason et 
l'infrarouge dans des algorithmes très complexes pour créer un système de 
poursuite et de positionnement de précision qui suit le mouvement de la pointe du 
stylo sur tous les types de surfaces et convertit ce mouvement en une image 
vectorisée de l'écriture de l'utilisateur. 

Le stylo numérique peut capturer et stocker jusqu'à 100 pages A4. 

A la maison ou au bureau, l'utilisateur peut connecter le Stylo numérique au PC à 
l'aide du câble USB puis télécharger et gérer les notes sauvegardées. 

Préparation de votre matériel 
Le matériel se compose du stylo numérique et de la mémoire. 
Avant de commencer à travailler avec le stylo numérique, assurez-vous qu'une 
recharge d'encre et des piles sont présentes dans le stylo. 

Mise en place de la base sur le papier 
Votre base peut être mise en place à 3 positions différentes sur le haut du papier. 
REMARQUE : Cette fonction n'est PAS supportée par Windows Vista 

Les images suivantes illustrent la manière dont vous pouvez mettre en place votre 
base en fonction du positionnement recommandé. 

A. La mise en place de votre base en haut et au centre  du papier est 
recommandée pour une utilisation sur une feuille unique  : 

         
 

 

B. La mise en place de votre base en haut à gauche  d'un bloc de papier  est 
recommandée pour les droitiers  
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C. La mise en place de votre base en haut à droite  d'un bloc de papier  est 
recommandée pour les gauchers  

        
 

Zone de couverture de la base 
Les images qui suivent illustrent la zone de couverture de votre base. 

Remarque : 

• Le papier est un papier de format A4 

• La ligne en pointillés illustre la zone couverte dans chacune 
des positions 

Base située dans le coin gauche 

 

Base située dans le coin droit 
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Base située au centre 

 

 

 

Attention : 
NE PAS déplacer ou faire basculer la base en cours d'utilisati on. Fixez la base au bord 
du papier, face vers le haut. Le déplacement ou le basculement de l a base pourrait 
entraîner un mélange dans les traits ou d'autres erreurs irrécu pérables.  

Batteries dans la mémoire 

 
Votre stylo numérique comporte une batterie interne rechargeable. A chaque fois 
que vous connectez votre appareil à votre port PC USB, les batteries se 
rechargent. 
Un temps complet de chargement prend 3,5 heures 

 

Pour en savoir plus sur votre Stylo numérique 

Mémoire  
La mémoire comporte un écran LCD pour des indications d'état. 
La mémoire dispose également d'un bouton unique permettant de la mettre sur 
MARCHE ou sur ARRET et de créer un nouveau fichier. 
 

 

1. Port US B 
2. Pince papier supérieure 
3. Pince papier gauche 
4. Pince papier droite 
5. Ecran LCD 
6. Bouton 
MARCHE/ARRET/Nouvelle 
Note 
Appuyez brièvement pour créer 
une nouvelle note. 
Appuyez et maintenez la 
pression pendant environ 5 
secondes pour mettre en 
marche l'appareil.   
REMARQUE :  En mode veille, 
l'appareil s'arrête 
automatiquement au bout de 60 
minutes de non-utilisation. 
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Remise à zéro de l'appareil 
L'appareil dispose d'un bouton de REMISE A ZERO situé à l'arrière. Ce bouton est 
utilisé pour remettre à zéro l'appareil lorsqu'il ne répond plus. Pour remettre à zéro 
l'appareil, insérez la pointe d'un objet dans l'orifice cerclé de rouge. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ecran LCD de la mémoire 
Utilisez l'affichage LCD pour visualiser les indications d'état.  

 Désignation Sur marche lorsque Sur arrêt 
lorsque 

Clignote 
lorsque 

 

Le stylo numérique est 
connecté 

L'appareil est connecté au 
PC 

L'appareil 
n'est PAS 
connecté au 
PC 

Les données 
sont 
téléchargées 
sur le PC 

 
Mémoire PLEINE  La mémoire du stylo 

numérique est pleine à 90 
%. Il est recommandé de 
télécharger vos fichiers sur 
votre PC et de les effacer 
de la mémoire ! 

Moins de  
90% de la 
capacité est 
utilisée 

Jamais 

 

Pile stylo faible Pile stylo faible Pile stylo 
pleine 

Pile stylo faible 

 

Batterie base faible Pleine L'appareil 
est sur arrêt 

Chargement 

 

Mode note : Stylo posé/stylo en 
mouvement 

Mode souris Stylo posé/stylo 
en mouvement 

 

Mode souris Stylo posé/stylo en 
mouvement 

Mode stylo Stylo posé/stylo 
en mouvement 

 

Nombre de notes 
sauvegardées dans la 
mémoire 

Toujours L'appareil 
est sur arrêt 

Mémoire pleine 
Ou 
Erreur 

 

Connecteur de la mémoire  
Utilisez le mini connecteur USB du Stylo numérique pour brancher le câble 
USB (inclus dans le pack) qui relie l'appareil au PC pour le téléchargement 
des notes. 
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Câble de la mémoire  
Remarque : 
Utilisez uniquement le câble USB fourni avec votre pack Stylo numérique. 

Le câble USB (inclus dans le pack) se branche sur le connecteur de la 
mémoire et est utilisé pour : 

� Télécharger des notes depuis la mémoire vers le PC 
� Travailler en mode en ligne (voir ci-dessous) 
� Mettre à jour le microprogramme (voir ci-dessous) 

Mode d'économie d'énergie (en mode Mobile) 
Pour économiser l'énergie de la batterie rechargeable en mode stylo numérique et 
s'il n'y a aucune activité (c'est à dire si le stylo n'est pas utilisé ou qu'aucune 
touche n'est enfoncée sur la base), votre base sera automatiquement mise sur 
arrêt au bout de 60 minutes. Votre note sera automatiquement sauvegardée. 
 
Pour sortir du mode d'économie d'énergie, appuyez simplement sur le bouton situé 
en haut de la base pour la remettre en marche. 
Remarque : Une nouvelle note démarrera (nouveau fichier). 
 

Prise de notes manuscrites 
Le stylo numérique dispose de deux modes de travail : Un mode hors ligne et un 
mode en ligne pour prendre des notes manuscrites ou exécuter des dessins.  

� Mode hors ligne 
Le mode hors ligne vous permet de capturer et d'enregistrer 
des notes importantes lors de réunions, de conférences ou 
de cours magistraux.  
a. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRET enfoncé 

pour mettre en marche l'appareil.  
b. Maintenez la base et appuyez doucement sur toutes les 

pinces en même temps. 
c. Glissez la base dans le bord supérieur du papier et 

assurez-vous que la base est centrée.  
d. Prenez le stylo numérique et commencez à écrire. (REMARQUE : Attention 

à ne pas tenir le stylo d'une manière qui bloquerait l'envoi des signaux de 
la pointe du stylo au récepteur.)  

e. Lorsque vous avez terminé une page, appuyez brièvement sur le bouton 
MARCHE/ARRET pour sauvegarder la page en cours et commencer une 
nouvelle page. Vous pouvez voir le nombre de pages s'incrémenter sur 
l'écran de la base.  

Toutes les notes sont stockées dans la base. Vous pouvez les télécharger sur 
un PC pour les visualiser, les modifier ou les envoyer par e-mail.  
 
� Mode en ligne 

a. Le stylo numérique fonctionne également lorsqu'il est 
branché à un PC. Ce mode est le mode en ligne.  

b. En mode en ligne, vous pouvez télécharger des notes 
depuis la base vers le PC, prendre des notes ou exécuter 
des dessins avec le stylo numérique de la même manière 
qu'en mode hors ligne.   

c. Le stylo numérique peut également servir de souris et 
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permet de pointer ou d'effectuer des clics gauche et droit. De plus, 
certaines fonctions spécifiques ne peuvent être utilisées qu'en mode en 
ligne. Ces fonctions seront détaillées dans les chapitres suivants.  

d. Avant de connecter votre appareil à un PC, installez tout d'abord 
l'application de gestion du NoteTaker se trouvant sur le CD fourni et lancez-
la.  

 
Remarque importante : Ne connectez qu'un seul appareil à la fois car cela 
pourrait provoquer des interférences.  

 

Manuel de la suite logicielle 

Configuration requise 
o Microsoft ® Windows 2000 (SP4) ou Microsoft ® Windows XP (SP2) ou 

Microsoft ® Vista 
o Espace disponible sur le disque dur de 50 Mo minimum 
o 128 Mo de RAM minimum 
o Qualité couleur 32 bits 
o Résolution d'écran de 1024x768 pixels 
o Port USB disponible. 

 

Installation de votre logiciel sur le bureau  
Votre produit est livré avec un CD qui comporte son logiciel 
d'accompagnement à installer sur le bureau. 

Installation du logiciel  
Une fois l'installation terminée, lorsque vous exécutez l'application pour la 
1ère fois, un nouveau dossier appelé « Mes notes » est créé sous le dossier 
«Mes documents». Toutes vos notes seront sauvegardées sous ce dossier. Si 
le système ne trouve aucun dossier «Mes documents», un nouveau dossier 
«Mes documents» sera créé sur votre disque dur C au moment de 
l'installation. Le dossier « Mes notes » sera ensuite créé sous ce dossier. Si 
vous désinstallez, mettez à jour ou réinstallez le logiciel à un emplacement 
différent, le fichier des notes restera toujours sous ce dossier et ne sera pas 
effacé. 

Pour installer le logiciel NoteTaker 

1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD ROM. Le 
programme d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le 
cas, exécutez le programme en sélectionnant «Exécuter» à partir du 
menu «Démarrer » de Windows et saisissez D:\setup.exe. Si votre 
lecteur CD utilise une lettre différente, saisissez cette lettre en lieu et 
place de «D». 

2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.  
Lors de l'installation, vous serez invité à choisir si vous préférez que 
l'application démarre automatiquement lorsque la fenêtre se charge ou 
si vous souhaitez une icône de l'application sur votre bureau (dans 
l'installation personnalisée). 
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Sélection de vos préférences d'orientation de 
la base 
 
REMARQUE : Cette fonction n'est PAS supportée par Windows Vista. 
Votre base peut être placée dans 3 positions, en haut et au centre d'une feuille de 
papier A4 ou dans les coins gauche ou droit. 
 
Recommandé 
lorsqu'une feuille 
unique est utilisée 
 

 

Recommandé lorsqu'un bloc 
de papier est utilisé par des 
droitiers 

 

Recommandé lorsqu'un bloc 
de papier est utilisé par des 
gauchers  

 

Modes stylo 
NoteTaker supporte un mode note et un mode souris. 
La sélection du mode par défaut peut se faire de deux manières : 

a. La première fois que vous démarrez l'application NoteTaker 
OU 

b. A l'aide du menu «Configuration» de NoteTaker (« Régler en Mode Horloge 
Numérique ») 

Le changement de mode en cours d'utilisation peut se faire de deux 
manières : 

a. Appuyez sur le bouton situé en haut de la base (Bouton «Mode»)  
OU 

b. Faites un clic droit sur l'icône de barre d'état «NoteTaker» et modifiez le 
mode 
OU 

c. Cliquez sur la zone virtuelle à l'aide de votre stylo. 
 

 

 

Remarque : A chaque changement de mode, une bulle apparaît pour indiquer 
le mode courant et la LED correspondante s'allume 
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Utilisation du stylo en mode souris 
En mode souris, votre stylo numérique se comporte comme une souris. 
Il dispose des fonctions suivantes : 

• Pour déplacer le curseur de votre souris, vous pouvez 
pointer avec le stylo. 
Pour commencer à Pointer, vous pouvez appuyer sur le 
bouton situé sur le côté ou appuyez le stylo sur le papier. Le 
stylo pourra pointer pendant 30 secondes même si aucune 
pression supplémentaire n'est exercée. 

• Pour Cliquer sur un objet, pointez le curseur de la souris 
sur cet objet. Appuyez le stylo sur le papier ou cliquez sur le 
bouton situé sur le côté. 

• Pour Double-cliquer sur un objet, pointez le curseur de la 
souris sur cet objet. Appuyez le stylo deux fois sur le papier 
ou cliquez deux fois sur le bouton situé sur le côté. 

• Pour Effectuer un clic droit sur un objet, pointez le 
curseur de la souris sur cet objet. Puis appuyez la pointe du 
stylo un peu plus longtemps sur le papier. Un curseur 
spécial «clic droit» s'affiche. 
Levez le stylo du papier et le menu contextuel (menu clic 
droit) va apparaître. 

 

Evitez les interférences lors de l'utilisation d'une 
souris standard : 

Lorsque le stylo n'est pas utilisé, il s'arrête 
automatiquement au bout de 60 minutes. 
Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de placer le 
stylo comme illustré pour éviter toute interface avec 
une souris standard. 

 

 Téléchargement de notes sur votre PC 
En mode en ligne, vous pouvez télécharger toutes vos notes depuis la 
mémoire vers votre PC à l'aide du logiciel NoteTaker. 

Avant cela, assurez-vous que : 

� Votre logiciel PC est lancé 

� Votre mémoire est connectée au port USB 
du PC via le câble USB de la mémoire 
 

L'icône “ Connecté ”  s'affiche sur l'écran LCD de la mémoire 

 

L'icône de barre d'état de l'application change lors du téléchargement des 
notes : 
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Pour télécharger des notes 

1. Démarrez le gestionnaire de notes 

2. Dans le menu «Fichier », sélectionnez «Téléchargement ». 
Toutes les notes stockées dans votre mémoire sont 
téléchargées vers votre PC.  

3. A la fin du processus, un message s'affiche vous demandant si 
vous souhaitez supprimer toutes les notes stockées dans la 
mémoire.  

• Sélectionnez «Oui » pour effacer toutes les notes de votre 
mémoire. 

• Sélectionnez «Non » pour garder les notes.  

REMARQUE : 

• Si vous sélectionnez «Non », les notes que vous avez déjà 
téléchargées vers votre PC ne seront pas prises en compte lors du 
prochain téléchargement. 

Cependant, si vous supprimez des notes de votre application PC, il 
sera tout de même possible de les télécharger à nouveau depuis la 
mémoire.  

• Vous pouvez choisir entre trois options à exécuter 
automatiquement au moment de la connexion de votre base 
de stylo numérique. Vous pouvez sélectionner les options 
suivantes dans le menu «Configuration-->Préférences » du 
gestionnaire de notes. 

       

 

Options de téléchargement automatique de nouvelles notes : 

• OUI – Les notes de votre stylo numérique seront 
automatiquement téléchargées à chaque fois que vous 
vous connecterez au PC. 

• NON – Les notes de votre stylo numérique ne seront pas 
téléchargées. Si vous choisissez cette option, vous devrez 
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effectuer l'opération de téléchargement manuellement en 
sélectionnant le menu «Fichier -->Téléchargement » dans 
le gestionnaire de notes. 

• DEMANDEZ-MOI – A chaque fois que vous connecterez la 
base du stylo numérique, une invite s'affichera pour vous 
demander si vous souhaitez télécharger vos notes. 

 

Utilisation du stylo numérique en mode en ligne 

 
Votre stylo numérique peut également être utilisé lorsqu'il est connecté à 
votre PC. 

 

Détection automatique du port  

Une fois l'application lancée, le logiciel du NoteTaker détecte 
automatiquement votre matériel. 

L'application recherche automatiquement tous les ports pour pouvoir 
détecter le matériel. S'il n'arrive pas à identifier la connexion, la boîte de 
dialogue de détection matériel s'affiche.  

 

Insertion USB à chaud 

L'insertion USB à chaud signifie la connexion du câble USB lorsque 
l'application est lancée. L'application détectera automatiquement votre 
matériel si le câble USB est déconnecté pendant que le système est en 
fonctionnement puis reconnecté ensuite. L'application détectera également 
automatiquement le matériel si vous lancez le logiciel avant de connecter le 
câble USB. 

Lorsque vous brancherez votre stylo numérique (si l'application est lancée), 
l'application vous demandera si vous souhaitez télécharger vos notes 
depuis la mémoire de votre Stylo numérique vers votre gestionnaire de 
notes. 
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Création de notes 

Au moment où vous commencez à écrire ou à dessiner avec votre stylo 
numérique, une fenêtre note s'affiche sur votre écran et reproduit tout ce 
que vous écrivez sur le papier fixé à la base. La barre d'outils de la fenêtre 
note vous permet d'exécuter certaines fonctions de base comme la 
sauvegarde, la modification, l'envoi et la copie de vos notes tout en écrivant 
ou lorsque vous avez terminé d'écrire.  

REMARQUE : Pendant que vous écrivez, ne bloquez pas le champ de vision 
entre votre stylo et la base avec la main. Lorsque le champ de vision est 
bloqué, le NoteTaker ne peut pas fonctionner correctement. 

Barres d'outils note 

 

Le tableau suivant comporte tous les boutons disponibles dans la barre 
d'outils note ainsi qu'une description de leurs fonctions.  

Bouton Description 

 
VUE A4 – Passe l'affichage de la note en taille A4 

 
Vue taille mémo – Passe l'affichage de la note en taille mémo 

 
EDITER LA NOTE – Ouvre l'éditeur de notes pour que la note 
puisse être modifiée 

 
COPIER – Copie la note dans le presse-papier pour qu'elle 
puisse être collée dans d'autres applications 

 
EFFACER TOUTE LA NOTE – Efface l'intégralité de la note à 
l'écran 

 
ANNULER – Efface la saisie précédente faite par le stylo 
numérique dans l'ordre chronologique inverse. 

 
REFAIRE – Rétablit les saisies précédemment annulées dans 
l'ordre chronologique 

 
COULEUR DE NOTE – Modifie la couleur courante de la note. 

 
STYLES DE STYLO- Change la couleur de l'encre et la largeur. 

 
SAUVER LA NOTE VERS UN DOSSIER SPECIFIQUE – 
Sauvegarde la note vers un dossier spécifié et ferme la fenêtre 
note. 

 
ENVOYER NOTE AU RESEAU PC – Envoie la note courante à 
des destinataires sélectionnés via le réseau local. 
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IMPRIMER – Imprime la note courante 

 
EXPORTER SOUS JPEG - Exporte la note sélectionnée vers un 
fichier JPEG 

 
ENVOYER PAR E-MAIL - Envoie la note courante par e-mail à 
des destinataires sélectionnés, en tant que pièce jointe au 
format JPEG. 

 
CONVERTIR EN TEXTE - Pour convertir votre note en texte à 
l'aide de MyScript® Notes.  
(disponible uniquement si le logiciel de reconnaissance est 
installé). 

 
ANNULER LA NOTE – Ferme la note courante sans la 
sauvegarder. 

 
SAUVER LA NOTE – Ferme la note courante et l'enregistre par 
défaut sous le dossier Divers dans le gestionnaire de notes (le 
nom de la note porte sa date de création). 

 

Sauvegarde de notes  

Les notes peuvent être sauvegardées à n'importe quel moment pendant le 
processus de création de notes. Elles sont automatiquement sauvegardées 
dans le dossier par défaut et nommées suivant la date à laquelle elles ont été 
créées. Les notes peuvent être renommées à n'importe quel moment après 
avoir été sauvegardées.  

Pour sauvegarder une note 

� Dans la barre d'outils de la fenêtre note, cliquez sur 

l'icône Sauver la Note  pour sauvegarder la note 
dans le dossier Divers par défaut  
 
Cliquez sur l'icône SAUVER LA NOTE VERS UN DOSSIER 

SPECIFIQUE  pour sauvegarder la note dans le 
dossier sélectionné.  
 

REMARQUE : 

Il est également possible de configurer une fonction «Enregistrement 
automatique». 

Cela permet de sauvegarder automatiquement votre note à des intervalles 
périodiques pendant que vous travaillez. 

Impression de notes  

Une note peut être imprimée à partir d'une de ces 3 interfaces – la fenêtre 
note, l'éditeur de notes ou le gestionnaire de notes. Les notes peuvent être 
imprimées à partir d'un fichier sauvegardé dans le gestionnaire de notes ou 
quand elles sont ouvertes dans la fenêtre note ou l'éditeur de notes.  
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Pour imprimer une note à partir d'un fichier 

1. Dans le gestionnaire de notes, cliquez sur le nom de la note ou 
la miniature.  

2. Dans le menu «Fichier », sélectionnez « Prévisualisation 
Impression » pour visualiser la note telle qu'elle sera 
imprimée.  

Remarque : Vous pouvez avoir un aperçu de plusieurs notes en même 
temps. Sélectionnez la première note puis appuyez sur la touche <CTRL> et 
sélectionnez les autres notes. 

3. Dans le menu « Fichier », sélectionnez « Imprimer » ou cliquez 

sur le bouton « Imprimer »   
4. Sélectionnez votre configuration et vos propriétés d'impression 

souhaitées (cela peut également être effectué via la fonction 
Réglage Impression dans le menu Fichier. Certaines 
préférences d'impression par défaut peuvent également être 
définies dans les préférences du menu Configuration). 

5. Cliquez sur OK. 
 

  

Pour imprimer une note ouverte 

1. Dans le menu «Fichier » de l'éditeur de notes, sélectionnez 

« Imprimer » ou cliquez sur le bouton « Imprimer »  
–ou– 
dans la barre d'outils de la fenêtre note, cliquez simplement sur le 
bouton « Imprimer ».  
2. Répétez les étapes 4 et 5 de la procédure précédente.  
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Configuration de vos préférences 
Configurez vos préférences par défaut comme la couleur des notes, les options 
d'enregistrement automatique, les préférences d'impression, etc. dans la boîte de 
dialogue Préférences. 
La boîte de dialogue est divisée en trois onglets, chacun contrôlant un 
aspect différent du système :  « Général », « Impression » et Encre.  

Pour accéder aux préférences : 

Dans le menu Configuration du gestionnaire de notes, sélectionnez 
« Préférences ». 

Configurez vos Préférences générales comme suit : 

 

Dans la boîte de dialogue Auto-
sauvegarder la note dans [] minutes 
sélectionnez l'intervalle de temps (en 
minutes) au bout duquel le système 
enregistrera automatiquement votre note. 
Cela permet également d'activer une fonction 
de récupération automatique qui récupère 
toutes les informations qui n'auraient pas été 
enregistrées suite à une panne du système 
ou de l'alimentation. Dans ce cas, les seules 
informations perdues seront les changements 
effectués depuis le dernier enregistrement 
automatique. 

Sélectionnez la case à cocher «Lancer quand 
Windows commence» pour charger 
automatiquement le NoteTaker à chaque fois 
que vous allumez votre ordinateur, de 
manière à ce qu'une nouvelle note 
apparaisse dès que vous commencerez à 
utiliser le stylo. 

Sélectionnez « Sauver les notes 
autocollantes à la sortie » sur la case à 
cocher pour sauvegarder automatiquement 
tous les nouveaux pense-bêtes que vous 
avez créés. Les pense-bêtes sauvegardés 
apparaîtront automatiquement la prochaine 
fois que vous allumerez votre ordinateur ou 
que vous redémarrerez l'application. 

 

 

Configurez vos Préférences Portable comme suit : 
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Sélectionnez l'option correspondante 
« Téléchargement des notes 
automatique ». 

 

  

Configurez vos Préférences Impression comme suit : 

Sélectionnez la case à cocher « Note par 
page » pour indiquer que lorsque vous 
imprimerez des notes, une seule note sera 
imprimée par page. 

 

Sélectionnez la case à cocher «Centrer note 
sur la page » pour que la note soit toujours 
centrée sur la page imprimée. 

 

 

Configurez vos Préférences Chemise comme suit : 

Sous Opacité de Chemise, tirez le 
curseur pour configurer le niveau de 
transparence souhaité. 
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Gestionnaire de notes 
 
Le gestionnaire de notes peut être utilisé pour enregistrer, visualiser, rechercher, 
copier et exporter des notes. 
Il est configuré en format Windows Explorer, ce qui vous permet de naviguer dans 
les fichiers dans le volet gauche et de les visualiser dans le volet droit.  
 

 

 
Menus du gestionnaire de notes 
Utilisez ces menus pour sélectionner vos options et vos préférences et pour 
exécuter toutes les fonctions logicielles liées au stockage et au transfert de vos 
notes. 
 
Le tableau suivant comporte une liste de tous les menus et de toutes les 
commandes des menus du système ainsi qu'une brève description de leurs 
fonctions.  
 
Menu Fichier 
TELECHARGEMENT Télécharge des notes depuis le Stylo numérique vers le PC 
 CONVERTIR EN 
TEXTE 

Convertit votre note en texte à l'aide de MyScript® Notes. 
(disponible uniquement si le logiciel de reconnaissance est 
installé). 

DEPLACER VERS Vous permet de déplacer la note sélectionnée vers un autre 
dossier 

ENVOYER A Envoie une note par e-mail (fichier jpeg ou données) ou via 
le réseau local 
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IMPORTER Importe un fichier de données (format .pegvf) 
EXPORTER Exporte la ou les notes sélectionnées vers un fichier de 

format JPEG ou un fichier de données 
REGLER LE PENSE-
BETE 

Vous permet de configurer une date et une heure 
auxquelles une note sélectionnée s'affichera pour rappel 

AFFICHER COMME 
NOTE 
AUTOCOLLANTE 

Vous permet de faire de cette note un pense-bête 

AFFICHER COMME 
CHEMISE 

Vous permet de faire de cette note un support papier 

PROPRIETES Affiche les propriétés des notes 
NOUVEAU DOSSIER Crée un nouveau dossier 
SUPPRIMER LES 
ELEMENTS 
EFFAC ES 

Supprime de manière irréversible toutes les notes 
supprimées 

IMPRIMER Imprime la note/les notes sélectionnées 
PREVISUALISATION 
IMPRESSION 

Affiche la note sélectionnée telle qu'elle sera imprimée 

REGLAGE 
IMPRESSION 

Vous permet de sélectionner les options d'impression 

FAIRE UNE 
COPIE/RESTAURER 

Sauvegarde/restaure votre base de données notes 

SORTIR Vous permet de quitter l'interface gestionnaire de notes 

Menu Editer 

EDITER NOTE Vous permet de modifier une note sélectionnée 

COUPER Coupe la note sélectionnée et l'enregistre dans le presse-
papier 

COPIER Copie la note sélectionnée et l'enregistre dans le presse-
papier 

COLLER Colle ce qui a été copié en dernier ou coupé et inséré dans 
le presse-papier 

EFFACER Supprime la note/les notes sélectionnées 

RENOMMER Vous permet de renommer la note sélectionnée 

COULEUR Définit la couleur de fond de la note 

TROUVER NOTE Vous permet de rechercher dans les notes sauvegardées à 
partir de critères définis 

TROUVER SUIVANT Retrouve la note suivante qui correspond aux critères de 
recherche 

SELECTIONNER 
TOUT 

Sélectionne toutes les notes 

Menu Visualiser 

CLASSER Trie les notes par date ou par nom 

PETITES ICONES Affiche des miniatures de petite taille dans la partie 
affichage du gestionnaire de notes 

MOYENNES ICONES Affiche des miniatures de taille moyenne dans la partie 
affichage du gestionnaire de notes 

GRANDES ICONES Affiche des miniatures de grande taille dans la partie 
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affichage du gestionnaire de notes 

ZOOM AVANT Agrandit la miniature de 50 % (disponible uniquement 
lorsqu'une miniature de note unique est affichée) 

ZOOM TAILLE 
ADEQUATE 

Restaure la taille de la miniature à sa taille d'origine 
(disponible uniquement lorsqu'une miniature de note 
unique est affichée) 

ZOOM ARRIERE Diminue la taille de la miniature de 50 % (disponible 
uniquement lorsqu'une miniature de note unique est 
affichée) 

Menu Configuration 

DETECTER 
HARDWARE  

Vous permet de détecter votre appareil 

PREFERENCES Vous permet de sélectionner vos préférences personnelles 
pour des éléments comme la couleur de la note, 
l'enregistrement automatique, les options de fenêtre et les 
options d'impression 

STYLES DE STYLO Vous permet de sélectionner la couleur de l'encre par 
défaut et la largeur du trait de stylo 

REGLER 
ORIENTATION 
APPAREIL 

Définit la position de votre appareil sur le papier (en haut 
au centre, dans les coins gauche et droit) 

REMARQUE : Cette fonction n'est PAS supportée par 
Windows Vista  

REGLER EN MODE 
HORLOGE 
NUMERIQUE 

Sélectionne le mode stylo par défaut (souris/note)  

PROPRIETES 
SOURIS 

Résolution de la souris 

Menu Aide 

LIRE MANUEL 
UTILISATEUR 

Ouvre le manuel d'utilisation du NoteTaker 

INSCRIPTION Ouvre une page web d'inscription 

A PROPOS Affiche des informations sur la version de NoteTaker 
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Barre d'outils du gestionnaire de notes 

 
La barre d'outils du gestionnaire de notes comporte des boutons qui vous 
donnent accès aux commandes des menus les plus couramment utilisées.  

 
 

Le tableau suivant comporte une liste de tous les boutons disponibles dans la 
barre d'outils notes ainsi qu'une description de leurs fonctions. 

Bouton de barre 
d'outils 

Description 

  
TELECHARGEMENT – En mode en ligne, vous pouvez 
télécharger toutes vos notes depuis le Stylo numérique 
vers votre PC à l'aide du logiciel NoteTaker. 

 
CONVERTIR EN TEXTE - Convertit votre note en texte à 
l'aide de MyScript® Notes. (disponible uniquement si le 
logiciel de reconnaissance est installé). 

 
COUPER – Coupe la note sélectionnée et l'enregistre 
dans le presse-papier 

 
COPIER – Copie la note sélectionnée et l'enregistre 
dans le presse-papier 

 
COLLER – Colle ce qui a été copié en dernier ou coupé 
et inséré dans le presse-papier 

 
EFFACER – Supprime la note/les notes sélectionnée(s) 

 
EDITER LA NOTE – Vous permet de modifier une note 
sélectionnée 

 
IMPRIMER -- Imprime la note/les notes sélectionnée(s) 

 
AFFICHER COMME NOTE AUTOCOLLANTE – Vous 
permet de faire de votre note un pense-bête 

 
AFFICHER COMME CHEMISE – Vous permet de faire de 
votre note un support papier 

 
PETITES ICONES – Affiche de petites miniatures dans le 
gestionnaire de notes 

 
MOYENNES ICONES - Affiche des miniatures de taille 
moyenne dans le gestionnaire de notes 

 
GRANDES ICONES - Affiche des miniatures de grande 
taille dans le gestionnaire de notes 

 
CHANGER VOTRE STYLO NUMERIQUE EN MODE NOTE 

 
CHANGER VOTRE STYLO NUMERIQUE EN MODE 
SOURIS 
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A PROPOS – Vous donne des informations sur votre 
version de NoteTaker 

Gestion des dossiers 
Le gestionnaire de notes est installé avec des dossiers prédéfinis, 

Divers, Eléments effacés, Contacts, Suivre, Notes reçues et Notes 
Portable. 

Vous pouvez utiliser ces dossiers pour enregistrer vos notes et vous pouvez 
également créer vos propres dossiers, à votre convenance. 

Créer un nouveau dossier 

Pour créer un nouveau dossier : 

Il existe plusieurs manières de créer un nouveau dossier : 

Vous pouvez utiliser le menu «Fichier » pour lancer l'option «Nouveau 
dossier » 

• Sélectionnez le dossier pour lequel vous souhaitez créer un sous-
dossier ou sélectionnez le dossier racine «Mes notes ». 

• Utilisez le menu «Fichier » pour lancer l'option «Nouveau dossier » 
 

 

• Donnez un nom au nouveau dossier. 

Vous pouvez effectuer un clic droit sur n'importe quel dossier dans 
l'arborescence 

• Sélectionnez le dossier pour lequel vous souhaitez créer un sous-
dossier ou sélectionnez le dossier racine «Mes notes ». 

• Effectuez un clic droit sur ce dossier 

• Sélectionnez «Nouveau dossier » à partir du menu déroulant. 

• Un nouveau dossier est créé. 

• Pour renommer ce fichier, voir le paragraphe «Renommer un 
dossier» 

Renommer un dossier  

Tous les dossiers peuvent être renommés à l'exception des dossiers 
prédéfinis 
Divers, Eléments effacés, Notes reçues et Notes Portable 
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Pour renommer un dossier existant : 

1. Effectuez un clic droit sur le dossier que vous souhaitez 
renommer  
(ou appuyez sur la touche F2 lorsque le dossier a été 
sélectionné). 

2. Dans le menu raccourci, sélectionnez «Renommer ». Le nom 
du dossier est maintenant en surbrillance. 

3. Saisissez le nouveau nom de dossier. 

Supprimer un dossier  

Tous les dossiers peuvent être renommés à l'exception des dossiers 
prédéfinis 
Divers, Eléments effacés, Notes reçues et Notes Portable 

Pour supprimer un dossier 

1. Effectuez un clic droit sur le dossier que vous souhaitez 
supprimer  
(ou appuyez sur le bouton «Effacer», lorsque le dossier est 
sélectionné). 

2. Dans le menu raccourci qui s'affiche, sélectionnez « Effacer ». 

3. Sélectionnez «Oui» pour confirmer la suppression du dossier 
ou sur «Non» pour annuler l'opération. 

Renommer les notes 
A chaque fois que vous créez et que vous sauvegardez une nouvelle note, un 
nom lui est automatiquement attribué, correspondant à la date et à l'heure 
exacte de sa création. Vous pouvez à tout moment renommer des notes pour 
leur attribuer des noms ayant plus de signification pour vous.  

Pour renommer une note : 

1. Effectuez un clic droit sur la note que vous souhaitez 
renommer  
(ou cliquez sur la touche F2, lorsque la note est sélectionnée).  

2. Dans le menu raccourci qui s'affiche, sélectionnez Renommer. 
Le nom de la note est maintenant en surbrillance.  

3. Saisissez le nouveau nom de la note.  

 

Déplacer des notes  
Vous pouvez déplacer une note depuis le dossier sous lequel elle se trouve 
vers n'importe quel autre dossier. 

Pour déplacer une note vers un autre dossier : 

1. Dans le gestionnaire de notes, sélectionnez le nom de 
fichier de la note ou la miniature. 

2. A partir du menu Fichier, sélectionnez Déplacer vers,  
–ou– 
effectuez un clic droit sur le nom de la note ou la miniature et 
dans le menu raccourci, sélectionnez Déplacer vers  
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3. Sélectionnez le nom du dossier vers lequel vous souhaitez 
déplacer la note. 

 
REMARQUE : Vous pouvez également utiliser la fonction «glisser-déplacer» 
pour déplacer une note. 

Rechercher des notes  
Il est possible d'effectuer des recherches dans toutes les notes sauvegardées 
pour retrouver une note particulière.  

Pour effectuer une recherche : 

1. Dans le menu Editer du gestionnaire de notes, sélectionnez 
Trouver Note. 

2. Sélectionnez le dossier ou les dossiers dans lequel ou lesquels 
vous souhaitez effectuer la recherche. 

3. Si vous souhaitez effectuer une recherche par description ou 
nom de note, sélectionnez par description puis dans le champ 
chercher, saisissez le nom ou la description de la note que 
vous recherchez. 

4. Pour effectuer une recherche par date de création, sélectionnez 
Toutes les notes créées puis spécifiez l'intervalle de temps pour 
lequel vous souhaitez effectuer la recherche. 

5. Cliquez sur Trouver. 
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Sauvegarder/restaurer votre base de données notes 
Vous pouvez utiliser le gestionnaire de notes pour sauvegarder votre base de 
données complète et la restaurer lorsque cela s'avère nécessaire. 

Pour sauvegarder votre base de données : 

Sélectionnez Fichier --
>Sauvegarder/Restaurer --> Sauvegarder 
base de données< dans le menu du 
gestionnaire de notes. 
La boîte de dialogue suivante s'affiche : 

Sélectionnez le chemin d'accès cible pour 
la sauvegarde de l'intégralité de votre 
base de données de notes 
(vous pouvez créer un nouveau dossier en 
appuyant sur le bouton Créer un nouveau 
dossier) 

Cliquez sur le bouton «Copie»  
 

Une fois la sauvegarde terminée, le 
message suivant s'affiche : 
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Pour restaurer votre base de données : 

Sélectionnez Fichier --
>Sauvegarder/Restaurer --> Restaurer 
base de données< dans le menu du 
gestionnaire de notes. 
La boîte de dialogue suivante s'affiche : 

Sélectionnez l'emplacement de votre 
sauvegarde de base de données 

Cliquez sur le bouton «Restaurer»  

 

Une fois l'opération terminée, votre base 
de données sera restaurée dans un 
nouveau dossier du gestionnaire de 
notes. 

Ce nouveau dossier aura pour nom «Base 
de Données restaurée » suivi de la date 
et de l'heure de restauration. 
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Sélectionner un style de stylo 
Vous pouvez changer la couleur de l'encre et la largeur des traits de stylo 
s'affichant sur l'écran à n'importe quel moment 

(La couleur de stylo par défaut est noire et la largeur par défaut est 1). 

Pour sélectionner le style de stylo : 

Dans le menu Configuration du gestionnaire de notes, sélectionnez Styles de 
Stylos 
 –ou– 
faites un clic droit sur la nouvelle note et dans le menu raccourci qui s'affiche, 
sélectionnez Styles de Stylos. 

 

Cliquez sur la flèche à droite de la 
couleur de stylo courante pour ouvrir la 
liste de couleurs de stylos et 
sélectionnez la couleur que vous 
souhaitez. 

Utilisez les flèches à droite de la largeur 
de couleur de stylo courante pour 
sélectionner une largeur de trait entre 1 
et 10 (vous pouvez également saisir 
directement dans la boîte la largeur de 
trait souhaitée). 

Cliquez sur «Défaut » pour restaurer les 
paramètres par défaut à n'importe quel 
moment. 

Cliquez sur « Annuler » pour revenir au 
gestionnaire de notes ou à la note sans 
modifier les paramètres courants de 
style de stylo. 

 

 

REMARQUE : 

Vous pouvez également modifier la couleur et la largeur d'un trait de stylo dans 
l'éditeur de notes en sélectionnant un trait de stylo individuel ou un groupe de 
traits puis en sélectionnant « Couleur de Stylo » ou « Largeur de Stylo » dans le 

menu Outils. 

 

Configurer un rappel  
Vous pouvez utiliser les notes enregistrées sur votre PC comme rappels en 
configurant une date et une heure auxquelles une note sélectionnée s'affichera 
automatiquement à l'écran. 
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Pour configurer un rappel : 
Dans le gestionnaire de notes, sélectionnez la note ou la miniature de note. 
Dans le menu Fichier, sélectionnez Activer le Pense-Bête  
–ou– 
faites un clic droit sur la note et dans le menu raccourci, sélectionnez Activer le 
Pense-Bête. 

 

Sélectionnez la case à cocher Activer le 
Pese-Bête. 

Dans la liste Me rappeler, cliquez sur la 
flèche à droite de la liste et sélectionnez 
une date dans le calendrier déroulant qui 
s'affiche. 

Si vous souhaitez indiquer une heure 
précise pour votre rappel, sélectionnez la 
case à cocher A et utilisez les flèches pour 
modifier l'heure par défaut ou saisir 
l'heure souhaitée 

REMARQUE : 
Si vous ne sélectionnez pas une heure 
précise, le rappel s'affichera lorsque 
vous allumerez votre ordinateur le jour 
indiqué. 

 

Configurer un rappel multiple 

Lorsqu'un rappel s'affiche, vous pouvez le 
configurer pour qu'il se répète afin qu'il 
disparaisse puis s'affiche à nouveau 5, 10, 
15 ou 20 minutes après (à votre 
convenance). 
 
Pour configurer un rappel multiple  
Cliquez sur Pause courte 

Dans la liste déroulante, sélectionnez le 
nombre de minutes au bout desquelles 
vous souhaitez que le rappel se répète. 
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Exporter sous JPEG 

Vous pouvez exporter toutes les notes sous la forme d'un fichier au format JPEG, 
en transformant la note en image graphique. Cela peut se révéler très utile lorsque 
vous souhaitez, par exemple, insérer des notes dans des documents créés avec 
d'autres applications comme MS Word ou PowerPoint.  

Pour exporter une note au format jpeg : 

Dans le gestionnaire de notes, sélectionnez 
la note que vous souhaitez exporter 

Faites un clic droit sur le nom de la note,  
–ou– 
dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter 
sous JPEG. La boîte de dialogue Exporter 
s'affiche : 

Sous Enregistrer dans, sélectionnez le 
chemin d'accès cible 

Dans la liste Type de fichier, sélectionnez 
JPEG. 

Sous Résolution, sélectionnez la qualité de 
résolution 

Cliquez sur Enregistrer 

 

 
REMARQUE : Vous pouvez exporter des notes multiples en même temps. Sur le 
clavier, maintenez la touche <CTRL> enfoncée puis dans le gestionnaire de notes, 
sélectionnez les notes que vous souhaitez exporter. 
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Exporter vers un fichier de données 

Vous pouvez exporter une note en un fichier au format vectorisé, de manière à ce 
qu'un autre utilisateur NoteTaker ne puisse importer ce fichier dans la base de 
données du gestionnaire de notes.  

Pour exporter une note vers un fichier de données (fichier .pegvf) : 

Dans le gestionnaire de notes, 
sélectionnez la note que vous 
souhaitez exporter 

Faites un clic droit sur le nom de 
la note,  
–ou– 
dans le menu Fichier, 
sélectionnez «Exporter comme 
fichier Données ». La boîte de 
dialogue Exportation de fichier 
données s'affiche : 

Sous Enregistrer dans, 
sélectionnez le chemin d'accès 
cible 

Cliquez sur Enregistrer 

 

Importer un fichier de données 

Vous pouvez importer n'importe quel fichier de données au format .pegvf dans la 
base de données du gestionnaire de notes 

Pour importer un fichier de données 

Dans le menu Fichier, 
sélectionnez «Importer un 
fichier Données ». La boîte de 
dialogue Importation de fichiers 
données s'affiche : 

Sélectionnez le fichier que vous 
souhaitez importer 

Cliquez sur Ouvrir 
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Coller des notes dans d'autres applications 

Vous pouvez coller n'importe quelle note sauvegardée dans une autre 
application. 

(La note est automatiquement convertie en image JPEG).  

Pour coller une note dans une autre application : 

1. Dans le gestionnaire de notes, sélectionnez la note ou la 
miniature.  

2. Dans le menu Editer, sélectionnez Copier ou Couper(l'action 
de couper supprimera la note de son emplacement actuel),  
–ou– 
faites un clic droit sur le nom de la note ou la miniature et, 

dans le menu raccourci, sélectionnez Copier ou Couper. 
3. Ouvrez l'application dans laquelle vous souhaitez coller la note 
4. Dans l'application ouverte, retrouvez et sélectionnez l'option 

Coller. 
 

Remarque : Vous pouvez également copier une note que vous êtes en train 

de prendre en cliquant sur le bouton  dans la barre d'outils notes. 
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Créer des pense-bêtes 

Vous pouvez créer des pense-bêtes en exécutant l'une des actions suivantes : 

 

En déplaçant des notes 
depuis le gestionnaire de 
notes vers votre bureau. 

 

Sélectionnez une note 
dans le gestionnaire de 
notes, faites un clic droit 
dessus et sélectionnez 
«Afficher comme Note 
Autocollante ». 

 

Sélectionnez une note 
dans le gestionnaire de 
notes, faites un clic droit 
dessus et sélectionnez 
«Afficher comme Note 
Autocollante ». 
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REMARQUES : 

 

Pour afficher des options 
supplémentaires, faites un clic 
droit sur le pense-bête. 

Sélectionnez «Cacher » pour 
masquer un pense-bête dans 
l'icône de barre d'état. 

 

Vous pouvez restaurer 
n'importe quel pense-bête 
masqué en faisant un clic droit 
sur l'icône de barre d'état et en 
sélectionnant «Mes Notes 
Autocollantes ». 

Puis sélectionnez la note que 
vous souhaitez restaurer. 

 

Un pense-bête peut s'afficher 
automatiquement même une 
fois que l'application a été 
fermée puis ouverte à nouveau 
ou après une remise à zéro du 
système. Dans le Gestionnaire 
des notes, utilisez le menu 
Configuration. 
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Créer des notes support papier 

Les notes support papier peuvent vous aider de nombreuses manières. 
L'une des plus courantes est lorsque vous avez besoin de lire votre note et de la 
réécrire dans un éditeur de texte. 
Une note support papier sera toujours sur le dessus et son niveau de transparence 
peut être réglé. 

Vous pouvez créer une note support papier en exécutant l'une des actions 
suivantes : 

 

Sélectionnez une note dans le 
gestionnaire de notes, faites 
un clic droit dessus et 
sélectionnez «Afficher comme 
Chemise». 

 

Sélectionnez une note dans le 
gestionnaire de notes, cliquez 
sur le bouton de barre d'outils 
«Afficher comme Chemise ». 
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REMARQUES : 

Vous pouvez masquer et afficher des notes support papier de la même manière 
que pour les pense-bêtes. 

Pour afficher des options 
supplémentaires, faites un clic 
droit sur le pense-bête. 

 

Vous pouvez régler le niveau de 
transparence d'un support 
papier. 

Dans le gestionnaire de 
notes, utilisez le menu 
Configuration. 
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Editeur de notes 
Les notes peuvent être modifiées à n'importe quel moment, que ce soit 
pendant que vous les écrivez ou lorsque vous souhaitez modifier une note 
que vous avez déjà sauvegardée dans le gestionnaire de notes. L'éditeur de 
notes comporte des menus et une barre d'outils qui vous permet d'accéder à 
une vaste sélection de fonctions d'édition. 

 

Menus de l'éditeur de notes 
Le tableau suivant donne une liste toutes les commandes de menu 
disponibles dans l'éditeur de notes ainsi qu'une description.  

Menu Note 

IMPRIMER Imprime la note sélectionnée 

PREVISUALISATION 
IMPRESSION 

Affiche la note sélectionnée telle qu'elle sera 
imprimée 

REGLAGE IMPRESSION Vous permet de sélectionner les options 
d'impression 

QUITTER ET 
ENREGISTRER/ENVOYER 

Enregistre la note modifiée et ferme l'édition 

QUITTER SANS 
ENREGISTRER/ENVOYER 

Ferme l'application d'édition sans sauvegarder les 
modifications. 
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Menu Editer 

ANNULER Efface le dernier trait de stylo numérique. Cliquez 
à nouveau sur Undo [Annuler] pour effacer 
l'avant-dernier trait de stylo et ainsi de suite.  

REFAIRE Rétablit les saisies précédemment annulées dans 
l'ordre chronologique. 

COUPER Coupe la note sélectionnée et l'enregistre dans le 
presse-papier 

COPIER Copie la note sélectionnée et l'enregistre dans le 
presse-papier 

COLLER Colle ce qui a été sauvegardé en dernier dans le 
presse-papier. 

EFFACER Supprime la note sélectionnée. 

EFFACER PAGE Efface l'intégralité de la note à l'écran 

SELECTIONNER TOUT Sélectionne tous les traits de stylo dans la note. 

Menu Visualiser 

ZOOM AVANT Augmente la taille d'affichage de la note. 

ZOOM TAILLE 
ADEQUATE 

Restaure l'affichage de la note à sa taille 
d'origine. 

ZOOM ARRIERE Diminue la taille d'affichage de la note. 

BARRES D'OUTILS Vous permet de sélectionner les barres d'outils de 
modification que vous souhaitez afficher 
(standard, outils, gestionnaire). 

BARRE D'ETAT Vous permet d'afficher ou de masquer la barre 
d'état au bas de l'éditeur de notes.  

PLEIN ECRAN Ouvre l'éditeur de notes en mode d'affichage plein 
écran. 

Menu Configuration 

PARAMETRES 
STYLO/SURBRILLANCE 

Vous permet de sélectionner la couleur et la 
largeur du stylo éditeur et du surligneur. 

Outils 

SELECTEUR Vous permet de sélectionner n'importe quelle 
zone en cliquant et en la déplaçant avec votre 
souris. 

STYLO Vous permet de dessiner librement avec votre 
souris. 

SURBRILLANCE Vous permet de sélectionner n'importe quelle 
zone en dessinant librement avec votre souris. 
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LIGNE Vous permet d'insérer une ligne de n'importe 
quelle longueur. 

CERCLE Vous permet d'insérer un cercle de n'importe 
quelle taille. 

RECTANGLE Vous permet d'insérer un rectangle de n'importe 
quelle taille. 

TEXTE Vous permet d'insérer un texte saisi. 

COULEUR Vous permet de présélectionner ou de modifier la 
couleur des traits de stylo ou encore de mettre en 
surbrillance des traits ou du texte. 

LARGEUR DE LIGNE 1 Vous permet de présélectionner ou de passer 
l'épaisseur de n'importe quel trait sur la largeur 1. 

LARGEUR DE LIGNE 2 Vous permet de présélectionner ou de passer 
l'épaisseur de n'importe quel trait sur la largeur 2. 

LARGEUR DE LIGNE 4 Vous permet de présélectionner ou de passer 
l'épaisseur de n'importe quel trait sur la largeur 4. 

LARGEUR DE LIGNE 8 Vous permet de présélectionner ou de passer 
l'épaisseur de n'importe quel trait sur la largeur 8. 

Menu Aide 

RUBRIQUES D'AIDE Ouvre le fichier d'aide en ligne de NoteTaker 

A PROPOS Affiche des informations sur la version de 
NoteTaker 

 

Barres d'outils de l'éditeur de notes 
Les barres d'outils de l'éditeur de notes vous permettent d'accéder 
rapidement aux commandes de menu les plus courantes. 

Le tableau suivant comporte tous les boutons disponibles dans les barres 
d'outils ainsi qu'une description de leurs fonctions.  

Barre d'outils standard 

 
IMPRIMER -- Imprime la note sélectionnée 

 
COUPER – Coupe la note sélectionnée et l'enregistre 
dans le presse-papier 

 
COPIER – Copie la note sélectionnée et l'enregistre 
dans le presse-papier 

 
COLLER – Colle ce qui a été sauvegardé en dernier 
dans le presse-papier. 

 
A PROPOS – Vous donne des informations sur votre 
version de NoteTaker 
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RUBRIQUES D'AIDE – Aide sur NoteTaker 

 
PLEIN ECRAN – Affiche l'éditeur de notes en mode 
plein écran. 

Barre d'outils outils 

 
SELECTIONNER – Vous permet de sélectionner 
n'importe quelle zone en cliquant dessus et en la 
déplaçant avec votre souris. 

 
STYLO – Vous permet de dessiner librement à l'aide de 
votre souris. 

 
SURBRILLANCE – Vous permet de mettre en 
surbrillance n'importe quelle zone en dessinant 
librement avec votre souris. 

 
LIGNE – Vous permet d'insérer une ligne de n'importe 
quelle longueur. 

 
CERCLE – Vous permet d'insérer un cercle de 
n'importe quelle taille. 

 
RECTANGLE – Vous permet d'insérer un rectangle de 
n'importe quelle taille. 

 
TEXTE – Vous permet d'insérer un texte saisi. 

 
COULEUR – Vous permet de présélectionner ou de 
modifier la couleur des traits de stylo ou de mettre en 
surbrillance des traits ou du texte. 

 
LARGEUR DE LIGNE 1 – Vous permet de 
présélectionner ou de passer l'épaisseur de n'importe 
quel trait en largeur 1. 

 
LARGEUR DE LIGNE 2– Vous permet de 
présélectionner ou de passer l'épaisseur de n'importe 
quel trait en largeur 2. 

 
LARGEUR DE LIGNE 4 – Vous permet de 
présélectionner ou de passer l'épaisseur de n'importe 
quel trait en largeur 4. 

 
LARGEUR DE LIGNE 8 – Vous permet de 
présélectionner ou de passer l'épaisseur de n'importe 
quel trait en largeur 8. 

Barre d'outils gestionnaire 

 
EFFACER PAGE – Efface l'intégralité de la note à 
l'écran 

 
ANNULER - Efface l'action précédente. 

 
REFAIRE - Rétablit l'action précédemment annulée. 
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ZOOM AVANT – Augmente la taille d'affichage de la 
note. 

 
ZOOM TAILLE ADEQUATE  - Restaure l'affichage de la 
note dans sa taille d'origine. 

 
ZOOM ARRIERE – Diminue la taille d'affichage de la 
note. 

 
ROTATION DROITE – Rotation de toute l'image de la 
note de 180° vers la droite. 

 
ROTATION GAUCHE – Rotation de toute l'image de la 
note de 180° vers la gauche. 
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Modification de notes 
Lorsqu'une note est ouverte dans l'éditeur de notes, vous pouvez 
uniquement modifier les éléments de la note (traits de stylo, etc.) que vous 
sélectionnez. Une fois que vous avez sélectionné la zone que vous souhaitez 
modifier, vous pouvez la supprimer, modifier la couleur et/ou la largeur des 
traits de stylo, etc. Vous pouvez également ajouter des figures et des dessins 
à la note à l'aide des différentes fonctions de dessin (insertion d'un cercle, 
d'une ligne, surbrillance, texte, etc.). Ces nouveaux éléments peuvent 
également être modifiés une fois insérés.  

Pour commencer à modifier une note 

1. Lorsque vous travaillez sur une note ou dans le gestionnaire 
de notes, sélectionnez la note et cliquez sur le bouton Editer 

Note ,  
– Ou – 
faites un clic droit sur la note et, dans le menu raccourci, 
cliquez sur Editer Note . 
- Ou - 
Double-cliquez sur une note dans le mode d'affichage note 
  
La fenêtre de l'éditeur de notes s'ouvre et affiche la note 
sélectionnée.  

2. Utilisez le bouton Sélectionner zone  dans la barre 
d'outils outils ou l'option Sélectionner du menu outils pour 
sélectionner un trait ou un groupe de traits spécifique,  
– ou – 
dans le menu Editer, cliquez sur Sélectionner Tout pour 
sélectionner l'intégralité de la note.  

 

REMARQUE : En mode édition, vous pouvez toujours utiliser votre stylo 
pour dessiner sur la note. 

  

Envoyer des notes  
Vous pouvez envoyer n'importe quelle note par e-mail ou via le réseau local. Une 
note envoyée par e-mail s'affiche comme une pièce jointe en JPEG pour le 
destinataire. Pour envoyer une note par le réseau local, le logiciel NoteTaker doit 
être présent et avoir été lancé sur l'ordinateur du destinataire.  Les notes peuvent 
être envoyées par e-mail ou par le réseau à la fois depuis la fenêtre Note et le 
Gestionnaire de notes. 

Envoyer des notes par e-mail 
Le NoteTaker utilise votre adresse e-mail client par défaut pour envoyer des 
notes par messagerie.  

Pour envoyer une note dès qu'elle est terminée : 

1. Cliquez sur le bouton Envoyer la note par e-mail.  



Manuel d'utilisation du stylo numérique STAEDTLER   

 

 
Page 44 

2. Un nouveau message s'ouvre, dans lequel la note figure en 
pièce jointe au format JPEG. 

3. Renseignez l'adresse e-mail du destinataire et saisissez le texte 
souhaité dans le sujet et le corps du message. 

4. Envoyez l'e-mail. 
 

Pour envoyer une note sauvegardée : 

Toute note sauvegardée peut être envoyée sous forme de fichier JPEG ou en 
format vectorisé. 

o Dans le gestionnaire de notes, cliquez sur le nom de la 
note ou la miniature.  

o Dans le menu Fichier, sélectionnez Envoyer à --> E-
mail,  
–ou– 
faites un clic droit sur le nom de la note ou la miniature et 
dans le menu raccourci qui s'affiche, sélectionnez Envoyer 
à --> E-mail. 

o Un nouveau message s'ouvre dans lequel figure la note en 
pièce jointe au format JPEG.  

o Renseignez l'adresse e-mail du destinataire et saisissez le 
texte souhaité dans le sujet et le corps du message. 

o Envoyez l'e-mail. 

Envoyer des notes par le réseau local 

Pour envoyer une note dès qu'elle est terminée : 

1. Dans la fenêtre Note, cliquez sur le bouton d'envoi de la note 

vers le réseau PC.  
2. Dans la boîte de dialogue Envoyer Note…, une liste de tous 

les utilisateurs du réseau qui disposent d'une application en 
cours de fonctionnement s'affiche automatiquement. 
Sélectionnez le nom/l'adresse IP de la ou des personnes à qui 
vous souhaitez envoyer la note 
–ou– 
cliquez sur Sélectionner Tout pour envoyer la note à toutes 
les personnes de la liste. 

3. Cliquez sur Envoyer. 
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Pour envoyer une note sauvegardée : 

o Dans le gestionnaire de notes, cliquez sur le nom de 
la note ou la miniature.  

o Dans le menu Fichier, sélectionnez Envoyer à --> 
Réseau PC,  
–ou– 
faites un clic droit sur le nom de la note ou la miniature 
et dans le menu raccourci qui s'affiche,  
sélectionnez Envoyer à --> Réseau PC. 

o Dans la boîte de dialogue Envoyer Note…, une liste 
de tous les utilisateurs du réseau qui disposent d'une 
application en cours de fonctionnement s'affiche 
automatiquement. Sélectionnez le nom/l'adresse IP de 
la ou des personnes à qui vous souhaitez envoyer la 
note 
–ou– 
cliquez sur Sélectionner Tout pour envoyer la note à 
toutes les personnes de la liste. 

o Cliquez sur Envoyer.  
 

REMARQUE : 

Vous pouvez sélectionner des destinataires multiples lorsque vous envoyez 
une note via le réseau local 

en sélectionnant un nom dans la liste puis en appuyant sur <CTRL> 

sur le clavier et en sélectionnant un ou plusieurs autres noms. 
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Recevoir des notes par le réseau local 
Les utilisateurs d'un réseau local (LAN), comme il peut en exister dans un 
environnement professionnel,  peuvent recevoir des notes via ce réseau 
local. 

Lorsque vous recevez une note, elle 
s'affiche automatiquement sur l'écran 
de votre PC et un signal sonore 
retentit. 

• Faites un clic droit sur la note reçue 
pour disposer des options suivantes 
: 

o Répondre à l'émetteur (cela 
comprend une fonction 
d'édition pour que 
l'utilisateur puisse ajouter 
du texte et des dessins). 

o Imprimer la note 

o Enregistrer la note 

o Configurer un rappel  

o Envoyer la note à d'autres 
utilisateurs du réseau 

o Fermer la note 

Les notes reçues par le réseau local 
sont sauvegardées dans le dossier 
«Notes reçues» dans le gestionnaire de 

notes. 
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Icône de barre d'état 
Un clic droit sur l'icône de barre d'état vous permet 
d'exécuter les actions suivantes : 

Feuilleter les Notes –  
Pour ouvrir le gestionnaire de notes. 

 

Mode note  

Ou 

Mouse mode  – 

Pour basculer entre ces deux 2 options 
sur votre stylo numérique. L'icône de 
barre d'état change en fonction de la 
sélection. 

 

Détecter le Hardware…  -  
Pour détecter votre matériel. Si votre 
matériel n'est pas détecté, l'icône de 

barre d'état suivante s'affiche :  

 

Télécharger mes Notes Portables… -  
Pour télécharger vos notes à partir du 
stylo numérique. L'icône de barre d'état 

suivante s'affiche :  

 

A propos de -  
Pour voir les détails concernant 
l'application (à propos de dialogue). 

 

Quitter -  
Pour quitter l'application. 
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MyScript® Notes de Vision Objects 
Logiciel de reconnaissance de caractères 

Vue d'ensemble 
 
La suite logicielle NoteTaker inclut le logiciel Vision Objects MyScript® Notes. 
MyScript® Notes est un moteur de reconnaissance de caractères très réputé. 

Vous pouvez utiliser NoteTaker pour exporter vos notes vers le moteur de 
reconnaissance MyScript® Notes. 

Installation de MyScript® Notes 

Veuillez utiliser le CD «Vision Objects» fourni avec le pack produit. 
Suivez les instructions d'installation «Vision Objects». 

Fonctionnement de MyScript® Notes 

Pour utiliser le moteur de reconnaissance MyScript® Notes, vérifiez tout d'abord 
que la suite logicielle NoteTaker a été installée. 
 
Vous pouvez ensuite sélectionner une note, des notes ou un pense-bête et 
l'exporter vers le moteur de reconnaissance de MyScript® Notes. 

Objets exportables de NoteTaker vers MyScript® Notes 

Les objets suivants peuvent être exportés vers MyScript® Notes : 
• Une nouvelle note 
• Une note d'une seule page du gestionnaire NoteTaker 
• Une note de plusieurs pages du gestionnaire NoteTaker 
• Un pense-bête du gestionnaire NoteTaker 

Exporter des objets 

Utilisez la méthode suivante pour chaque type d'objet à exporter vers MyScript® 
Notes : 

 
 

Une nouvelle note 
Cliquez sur le 
bouton de barre 
d'outils «Convertir 
en Texte». 
 

 
 

Une note d'une seule page/de plusieurs pages du gestionnaire NoteTaker 
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Faites un clic droit 
sur la note dans la 
zone des 
miniatures. 

 
 

Faites un clic droit 
sur la note dans 
l'arborescence. 
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Sélectionnez une 
note et sélectionnez 
le menu «Fichier --
> Convertir en 
Texte ». 

 
 
Un pense-bête du gestionnaire NoteTaker 
 
Faites un clic droit sur le pense-bête 
et sélectionnez le menu «Convertir 
en Texte ». 

 
 
Votre note est exportée vers l'application MyScript® Notes. 
MyScript® Notes s'ouvre, avec votre note dans la zone «Conversion». 
Veuillez vous reporter au guide d'utilisation MyScript® Notes pour plus 
d'instructions sur la manière d'utiliser l'application MyScript® Notes. 
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Entretien de votre stylo numérique 

Rangement de votre stylo numérique 

 
� Conservez toujours votre stylo numérique à l'abri des liquides et 

de la lumière directe du soleil. 

� Rangez toujours votre appareil dans un emballage protégé ou 
dans sa boîte d'origine. 

� Un choc sévère peut entraîner une diminution des performances. 
Prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas laisser 
tomber la mémoire ou le stylo sur des surfaces dures.  

Nettoyage de votre stylo numérique 
 

� Nettoyez votre stylo numérique à l'aide d'un chiffon doux.   

� Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter l'insertion 
d'objets pointus dans les boîtiers d'émission et de réception à 
ultrasons. 


