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Gestes

1.1

Naviguer au toucher

1.2

Appui long

1.1 Naviguer au toucher
Vous pouvez naviguer dans les documents et les blocs-notes à l'aide de gestes.

Balayez vers la gauche pour aller à la
page suivante, ou pour ajouter une
nouvelle page si vous êtes sur la dernière
page de votre bloc-notes.

Balayez vers la droite pour aller à
la page précédente.

1.2 Appui long
Pour modifier ou partager un dossier, un document, une page ou un bloc-notes, maintenez simplement votre
marqueur ou doigt dessus pendant quelques secondes, et la barre d'action requise apparaîtra au-dessus. La
même règle s'applique pour modifier les noms des calques.

Appui long

Pour sélectionner des ﬁ chiers, des dossiers ou des pages supplémentaires, appuyez simplement dessus.

Organizin!

et sharin!
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2.1 Mes ﬁ chiers
Mes ﬁ chiers

Fournit un aperçu de tous les ﬁ chiers sur votre reMarkable et vous permet d'organiser vos
blocs-notes, PDF et ebooks en fonction de vos besoins. Ici, vous pouvez également ajouter,
déplacer, renommer et supprimer des dossiers. Montrer Mes ﬁ chiers, il suffit de taper Menu, ensuite
Mes ﬁ chiers.

Créer un nouveau

En haut de votre écran, vous pouvez créer de nouveaux dossiers, blocs-notes et
feuilles rapides.

Ordre des fichiers

Robinet Trier par pour organiser vos ﬁ chiers par dernière mise à jour, par taille ou par
ordre alphabétique.
Créer un nouveau

Dossiers, cahiers ou feuilles rapides

Mes ﬁ chiers

Trier par

Menu
Tapotement Menu dans le coin supérieur gauche révèle le menu de la barre latérale et vous
donne la possibilité de filtrer par Cahiers, PDF, Ebooks, et Favoris. Le menu de la barre
latérale contient également les paramètres et les options d'affichage de votre reMarkable.

Menu

Filtres
Tapotement Cahiers, PDF, Ebooks, ou Favoris, dans le menu latéral, filtrera votre contenu pour
refléter votre sélection. Pour réinitialiser ou revenir à l'affichage de tous les ﬁ chiers, appuyez
simplement sur Mes ﬁ chiers.

Filtrer par

Afficher la vue

Robinet Lister ou Grille sous Vue, en bas du menu de la barre latérale, pour basculer
entre la vue grille ou liste.

Vue

Vue en grille

Vue de liste

2.2 Dossiers
Vous pouvez organiser vos blocs-notes, documents et ebooks dans des dossiers. Définissez
la structure de votre ﬁ chier à l'aide des dossiers et sous-dossiers sous Mes ﬁ chiers.

Dossier vide

Dossier avec contenu

Dossier
De nouveaux dossiers peuvent être créés à partir de l'écran Mes ﬁ chiers, en appuyant sur
l'icône de création de dossier située au milieu de la barre supérieure.

2.3 Favoris
Utilisez les favoris pour étiqueter les blocs-notes, les documents ou les livres électroniques auxquels vous
souhaitez accéder rapidement. Tous vos favoris sont rassemblés dans Mes ﬁ chiers sous Favoris.

Pour ajouter un ﬁ chier aux favoris, appui long l'élément souhaité, puis appuyez sur l'étoile.

Appuyez sur l'étoile

Appui long

2.4 Déplacement de ﬁ chiers et de dossiers
1. Ouvrir Mes ﬁ chiers ou un dossier.
2. Appuyez longuement l'élément que vous souhaitez déplacer. Sélectionnez plusieurs éléments en appuyant sur.
3. Robinet Bouge toi dans la barre d'action.
Appuyez sur Déplacer

Appui long

4. Choisissez votre destination en sélectionnant un dossier.

5. Con ﬁ rmez l'action en appuyant sur Bouge ici.

2.5 Suppression de ﬁ chiers et de dossiers
1. Appuyez longuement l'élément que vous souhaitez supprimer.

2. Robinet Effacer dans la barre d'action.

Appuyez sur Supprimer

Appui long

Noter Le processus de suppression peut être annulé en appuyant sur Annuler sur la notification qui
apparaît en bas de l'écran.

2.6 Paramètres
Robinet Paramètres dans le coin inférieur gauche, pour afficher le menu des paramètres.

Pouvoir

Paramètres

Réglages de l'appareil vous permet d'activer / désactiver la mise à jour automatique et de télécharger le
dernier logiciel.

Paramètres du compte est l'endroit où vous vous connectez à votre compte pour transférer des ﬁ chiers entre vos
applications connectées.

Paramètres Wifi est l'endroit où vous vous connectez au Wi-Fi.

Paramètres de puissance vous informe de l'état de votre batterie.

Paramètres de stockage donne un aperçu de l'espace libre restant sur votre
reMarkable.
Les paramètres de sécurité vous permet de définir un mot de passe pour protéger vos ﬁ chiers.

Paramètres du clavier c'est là que vous choisissez la langue de votre clavier.

Paramètres d'accessibilité vous permet de passer du mode gaucher au mode droitier et de modifier
la taille du texte en fonction de vos besoins

2.7 Transférer des ﬁ chiers sur votre reMarkable
Utilisez le application de bureau ou mobile pour importer des PDF et des ebooks sur votre
reMarkable. Une fois importés, vos ﬁ chiers seront synchronisés sur vos appareils connectés.

Noter reMarkable prend en charge les formats de fichiers suivants: PDF et ePUB (sans DRM)

Importation de ﬁ chiers à l'aide de l'application de bureau

L'application de bureau est disponible pour Mac OS et Windows 7 ou plus récent.
Téléchargez-le sur my.remarkable.com

Faites glisser et déposez les fichiers directement dans l'application.

Déposer pour télécharger sur votre reMarkable

Importation de ﬁ chiers à l'aide de l'application mobile

le app reMarkable est disponible pour iOS et Android. Téléchargez-le
sur my.remarkable.com, sur Google Play ou sur l'App Store.
application iOS
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Cette semaine sur rM aujourd'hui
Par reMarkable pour reMarkable

«Le papier est le nec plus ultra

outil de réflexion. »

Cette semaine sur rM aujourd'hui

Il laisse votre esprit vagabonder librement, sans restrictions. Il vous
permet de vous concentrer, sans distractions, mais si vous aimez le
papier, vous avez probablement du mal à garder une trace de tous
vos cahiers, imprimez beaucoup et vous avez un bureau qui

Par reMarkable pour reMarkable

ressemble à ceci. Si c'est vous, alors vous êtes une personne de
papier, tout comme nous chez reMa-r

Maintenant, venez voir comment nous résolvons vos problèmes de papier. Rencontrez reMarkable, la tablette en
papier. Il vous permet de lire, d'écrire et de dessiner avec une sensation de papier.

«Le papier est le nec plus ultra

par expérience avec des outils numériques comme la gomme, l'annulation, le zoom
et brushes.no plus de numérisation de vos croquis. »Vos notes et vos croquis sont synchronisés en temps
réel et mis à disposition sur
tous vos appareils instantanément ».

outil de réflexion. »

reMarkable remplace vos cahiers, carnets de croquis et documents imprimés. reMarkable est alimenté par une

Utilisez-le pendant des jours sans recharger. reMarkable est conçu pour vous aider à vous concentrer. Pas de

technologie révolutionnaire - L'écran CANVAS. Il rend encore remarquable le papier numérique de test fas. L'écran
CANVAS ressemble et se sent comme du papier, délivre des traits rapides et précis et a une encre noire nette.

-

médias sociaux, pas de courrier électronique et pas de navigation sur le Web. ce meilleur papier signifie une
meilleure réflexion.

Voyons maintenant ce que le reMarkable peut faire. En mode plein écran, reMarkable est à son meilleur: pas

Il laisse votre esprit vagabonder librement, sans

d'élément gênant et un papier confortable comme une surface sur laquelle reposer vos yeux, qu'il s'agisse d'un livre,

restrictions. Il vous permet de vous concentrer,

transférables vers le reMarkable par Wi-Fi.

d'un manuel ou d'un document de travail. Les formats les plus courants sont pris en charge et sont facilement
-

sans distractions, mais si vous aimez le papier,
-

vous avez probablement du mal à garder une

«La tablette en papier pour les personnes qui

trace de tous vos cahiers, imprimez beaucoup et
vous avez un bureau qui ressemble à ceci. Si c'est
vous, alors vous êtes une personne de papier, tout
comme nous chez reMa-r
Maintenant, venez voir comment nous résolvons vos problèmes de papier. Rencontrez
reMarkable, la tablette en papier. Il vous permet de lire, d'écrire et de dessiner avec
une sensation de papier.

reMarkable remplace vos cahiers, carnets de croquis et documents
imprimés. reMarkable est alimenté par une technologie révolutionnaire
- L'écran CANVAS. Il rend encore remarquable le papier numérique de
test fas. L'écran CANVAS ressemble et se sent comme du papier, délivre
des traits rapides et précis et a une encre noire nette. Voyons
maintenant ce que le reMarkable peut faire. En mode plein écran,
reMarkable est à son meilleur: pas d'élément gênant et un papier
confortable comme une surface sur laquelle reposer vos yeux, qu'il
s'agisse d'un livre, d'un manuel ou d'un document de travail. Les
formats les plus courants sont pris en charge et sont facilement
transférables vers le reMarkable par Wi-Fi.

«Plus d'impression. Plus de livres ou de
documents lourds. Annotez directement dans vos
documents. Prenez des notes ou mettez en
surbrillance et partagez instantanément votre
travail. reMarkable offre le premier papier
comme une expérience d'écriture numérique.
main sur l'écran.reMarkable est un système
sans prise qui vous permet d'organiser votre
notes dans plusieurs cahiers. »
Toutes vos notes et cahiers en un seul endroit.Choisissez votre
modèle de prise de notes préféré. Esquisse. rM est le premier appareil
de dessin numérique qui ressemble à du papier. Cachez les barres
d'outils et vous aurez une ardoise propre pour vos idées.
-

par expérience avec des outils numériques comme la gomme, l'annulation, le zoom

et brushes.no plus de numérisation de vos croquis. ”Vos notes et
croquis sont synchronisés en temps réel et mis à disposition sur
tous vos appareils instantanément”.
Utilisez-le pendant des jours sans recharger. reMarkable est conçu
pour vous aider à vous concentrer. Pas de médias sociaux, pas de
courrier électronique et pas de navigation sur le Web. ce meilleur
papier signifie une meilleure réflexion.

Copier
remarquable

«La tablette papier pour les adeptes du
papier. Ici pour remplacer vos cahiers,
carnets de croquis et imprimés.
lire, écrire et dessiner comme par exemple
avec des puissances numériques. »

La lecture alimente le cerveau et reMarkable est l'appareil de
lecture ultime. L'affichage en forme de papier offre une expérience
de lecture supérieure. Vos documents, PDF, manuels et livres
électroniques sont transférés sans fil et instantanément. Écrivez et
annotez directement sur la surface comme vous le feriez sur du
papier et laissez vos yeux se livrer confortablement aux pages.
Personne n'écrit comme vous (vol d'identité mis à part).

reMarkable n'est pas seulement un cahier pour l'écriture manuscrite,
mais un système de prise de notes.Créez plusieurs cahiers avec des
pages illimitées.Modèles vierges, lignés, carrés et pointillés, nous
aimons tous servir tous.

1. Ouvrez le ﬁ chier que vous

2. Sélectionner Importer avec

3. Le ﬁ chier peut maintenant être

souhaitez importer et appuyez sur

ou Copier dans reMarkable.

trouvé dans l'application mobile
et sur votre reMarkable.

le Partager icône.

Application Android
Vous pouvez également importer des ﬁ
chiers directement depuis l'application
Android. Appuyez simplement sur le menu
et sélectionnez Importer.

Importer

2.8 Synchronisation des ﬁ chiers
Une fois importés, vos ﬁ chiers seront synchronisés sur tous les appareils (application, bureau et votre reMarkable). Une barre de
progression surveille la progression de la synchronisation, tandis qu'il existe une option de vérification de la synchronisation pour
diagnostiquer les problèmes de synchronisation.

Barre de progression

Une barre de progression apparaîtra lors de la
synchronisation et de l'exportation des ﬁ chiers.
Vous verrez également une icône d'état de la
connexion au cloud.

En cas d'échec de la synchronisation, il existe une
option pour vérifier la synchronisation.

Vérifier la synchronisation

L'option Vérifier la synchronisation dans le menu des
paramètres permet de diagnostiquer les problèmes de
synchronisation. Pour le trouver, appuyez sur Menu,
Paramètres, ensuite Stockage. Pour vérifier si votre
appareil se synchronise correctement, appuyez sur Vérifiez
la synchronisation.

2.9 Partage par e-mail
Partage d'un ﬁ chier depuis l'écran d'accueil
1. Appuyez longuement l'élément que vous souhaitez partager.

2. Robinet Envoyer envoyer.

Appuyez sur Envoyer

Envoyer

Appui long

Partage d'un ﬁ chier depuis l'écran d'accueil

3.

Ajouter des destinataires en appuyant sur Ajouter une adresse e-mail sous Envoyer à. Vous pouvez également
ajouter des destinataires à partir de Utilisé récemment en appuyant sur leur adresse e-mail.

4.

Sous Un message vous pouvez ajouter du texte à votre e-mail, et sous Nom de fichier, modifiez le nom
du fichier.

5. Exportation vous permet de choisir les pages que vous souhaitez inclure, et
Format d'exportation vous permet de choisir le format de fichier.

6.

Robinet Envoyer dans le coin supérieur droit pour partager.

Utilisé récemment

Envoyer à

Un message

Format d'exportation

Partage de pages simples ou multiples à partir d'un bloc-notes
1. Ouvrez un ﬁ chier et appuyez sur le Carnet icône ().
2. Robinet Aperçu de la page ().
3. Appuyez longuement sur la ou les pages que vous souhaitez partager.
4. Robinet Envoyer envoyer.

Noter Vous devez être connecté au Wi-Fi pour pouvoir partager à partir de votre reMarkable.

Appuyez sur Aperçu de la page

Partage de la page actuelle à partir d'un bloc-notes, avec la possibilité d'ajouter des
pages supplémentaires
1. Appuyez sur l'icône de partage dans le menu de la barre latérale.

2. Robinet Envoyé par email.
3. Ajoutez des destinataires, un message, un nom de ﬁ chier et un format d'exportation.
4. Robinet Éditer, sous Exportation pour ajouter des pages supplémentaires.

2.10 LiveView
Utilisez LiveView pour afficher ce que vous écrivez ou esquissez sur votre ordinateur.
Noter Vous devez être connecté au Wi-Fi sur les deux appareils et connecté à votre application de bureau pour
utiliser LiveView.

Utilisation de LiveView

1. Démarrez LiveView en ouvrant un bloc-notes
2. Appuyez sur le partager icône ()

3. Sélectionner Vue en direct icône ()
4. Robinet J'accepte LiveView depuis votre application de bureau pour démarrer la session.
5. Finir Vue en direct en appuyant sur Désactiver LiveView sur votre application de bureau.

Appuyez sur Accepter sur votre application de bureau

Gestion des pages

3,1

Orientation de la page

3.2

Gestion des pages

3,3

Ajout de pages

3.4

Déplacement et réorganisation des

3,5

pages Duplication de pages

3,6

Supprimer des pages

3.1 Orientation de la page
L'orientation de la barre d'outils peut être modifiée en appuyant sur l'icône d'options du bloc-notes
(), PDF () ou ebook () et en faisant le choix souhaité. Pour le paysage, appuyez sur Régler sur la vue
paysage, ou pour le portrait, appuyez sur Réglez sur la vue portrait.

Noter L'orientation du bloc-notes est également définie par le modèle sélectionné. Pour plus d'informations,
voir 4.4 Modèles.

3.2 Gestion des pages
Aperçu de la page

L'aperçu de la page est une fonction de gestion de page. Pour l'utiliser, choisissez
l'icône avec les quatre carrés () situés sous le Carnet icône ()

Appuyez sur Aperçu de la page

Une fois que vous êtes dans l'aperçu de la page, appui long pour sélectionner la page que vous souhaitez
gérer. Pour ajouter des pages supplémentaires, appuyez simplement dessus. Vous trouverez les options de
gestion de page suivantes dans la barre d'actions en haut de votre écran:

Ajouter une page (), Déplacer (), et Dupliquer ( ).
Convertir
écrire un SMS

Ajouter
Envoyer

pages Déplacer Dupliquer

M

Effacer

3.3 Ajout de pages
Le moyen le plus simple d'ajouter une nouvelle page à un bloc-notes consiste à glisser vers la gauche lorsque
vous êtes sur la dernière page.

Si vous souhaitez ajouter une page ailleurs dans un bloc-notes, vous pouvez le faire en appuyant sur
l'icône du bloc-notes en bas à gauche et en choisissant Nouvelle page ( ). Cela ajoute une nouvelle
page après la page active.

Dans Aperçu de la page vous pouvez insérer une page dans un cahier, simplement appui long pour sélectionner
une page, puis appuyez sur le Ajouter une page icône (). Une nouvelle page apparaîtra après le choix

page.

Ajouter des pages

3.4 Déplacer et réorganiser les pages
En appuyant sur le Bouge toi icon () vous permettra soit de déplacer des pages dans un bloc-notes,
soit d'un bloc-notes à un autre.

Pour déplacer une page dans un bloc-notes, choisissez simplement où vous souhaitez placer la
page, puis appuyez sur Placer avant ou Placer après en haut de votre écran.
Pour déplacer une page d'un bloc-notes à un autre, sélectionnez l'icône Sortir (), puis choisissez
de la déplacer vers un bloc-notes nouveau ou existant. Vous pouvez ensuite choisir où vous
souhaitez placer la page. Si vous ne choisissez pas un emplacement exact, la page sera placée à
la fin du nouveau bloc-notes.

3.5 Dupliquer des pages
Appuyez sur le Dupliquer icône (), pour faire une copie de la page actuelle en surbrillance. Une
copie exacte apparaîtra après la page en surbrillance dans le cahier. Pour ajouter une copie après
une autre page, appui long pour sélectionner cette page, avant d'appuyer sur

Dupliquer.
Dupliquer

3.6 Supprimer des pages
1. Ouvrez Quick Sheets ou un cahier ordinaire et appuyez sur le Options de cahier icône ().
2. Appuyez sur le Bouton d'aperçu de la page ().
3. Appuyez longuement la ou les pages que vous souhaitez supprimer.

4. Robinet Effacer dans le menu du haut.

Appuyez sur Supprimer

Appui long

Noter Les pages d'un document ou d'un ebook ne peuvent pas être supprimées.

Notetakin!

et sketchin!
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4.2
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4.3

Feuilles rapides
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Ajustement des modèles de menu de la
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Conversion d'écriture manuscrite

4.7

Couches
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Outil de sélection (copier, coller et autres fonctions)

4.1 Stylos et pinceaux

Plume

À bille

Fineliner

Votre style de stylo typique;

Un style arrondi et uniforme

comme un stylo à bille, il a

avec un trait qui n'a pas

une certaine sensibilité à la

de texture, peu importe

pression, mais

d'inclinaison et de vitesse.

Marqueur

Un style texturé avec
un trait qui est affecté
par la vitesse et
pression du stylet.

ne réagit pas à l'inclinaison.

Crayon

Brosser

Crayon

Portemine

Le pinceau

A des traits de texture

A une cohérence
texture et ligne

Un outil texturé,

semblable à un vrai
crayon, répond à la
pression et inclinaison

appliqué.

largeur.

sensible à la
vitesse, pression et
inclinaison que vous appliquez.

4.2 Gomme
La gomme est une gomme régulière, disponible en trois tailles différentes.

Effacer la sélection vous permet de dessiner autour d'une zone que vous souhaitez supprimer, ce
qui facilite l'effacement de zones spéci ﬁ ques plus grandes.

Effacer tout efface toute la page ou le calque actuel.

4.3 Feuilles rapides
La tablette papier reMarkable est livrée avec un bloc-notes par défaut (feuilles rapides) pour prendre des notes
rapides lors de vos déplacements, sans avoir à créer un nouveau bloc-notes et à saisir des informations.

Créer une nouvelle page dans

Feuilles rapides

Feuilles rapides est

toujours disponible
sous Mes dossiers,
et ne peut pas être

déplacé ou supprimé.

Noter Supprimer du contenu en supprimant une page ou en utilisant le Effacer tout outil.

4.4 Réglage du menu de la barre d'outils
Le menu de la barre d'outils existe dans deux états adaptés à différents scénarios.
Noter Les fichiers s'ouvriront dans le même état que vous les avez laissés.

le barre d'outils montre et présente

le barre d'outils peut également être masqué,

tous les outils disponibles.

pour plus de concentration sur votre contenu.

4.5 Modèles
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vos cahiers. Tous les modèles sont disponibles en mode portrait et paysage.
Le modèle choisi décidera de l'orientation de votre cahier.
Sélectionnez un modèle

1. Créez ou ouvrez un bloc-notes.
2. Appuyez sur le couches icône (), située dans le coin inférieur gauche du

carnet.
3. Utilisez votre doigt ou le marqueur pour parcourir les modèles. Tapez sur
un modèle pour sélectionner un modèle pour votre bloc-notes.
4. Robinet Sauvegarder pour définir le modèle sur votre page.

Exemples de différents modèles

Vous pouvez définir différents modèles pour différentes pages d'un bloc-notes, appuyez simplement sur
l'icône des calques, puis appuyez sur le calque du modèle et choisissez un nouveau modèle.

Le modèle sur la dernière page d'un bloc-notes sera la valeur par défaut pour toutes les nouvelles
pages de ce bloc-notes. Pour supprimer un modèle, appuyez simplement sur l'icône des calques, puis
appuyez sur le calque du modèle et choisissez le modèle vierge.
L'aperçu des modèles affiche vos derniers modèles utilisés pour une mise en œuvre plus rapide, ou
vous pouvez appuyer sur Voir tous les modèles pour voir tous les modèles dans un aperçu par
catégorie.

4.6 Conversion de l'écriture manuscrite
Il y a quatre choses importantes que vous devez savoir sur la conversion de l'écriture
manuscrite:

1. reMarkable ne convertit que les notes manuscrites dans les cahiers pour le moment,
pas dans les PDF ou les ebooks.

2. Vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi et connecté à un
compte reMarkable.
Noter Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez créer un compte reMarkable sur my.remarkable.com.

3. Vous pouvez modifier et partager vos notes converties par e-mail (voir ci-dessous) mais

ils ne seront pas stockés sur l'appareil.
4. Ecrire à un angle ou non horizontalement ne fonctionne pas; les symboles non plus
(comme des symboles mathématiques ou des diagrammes), mais plusieurs formes de
puces sont reconnues… et certains visages souriants aussi.

Convertissez dans votre langue

Pour de meilleurs résultats, accédez aux paramètres,
Conversion de l'écriture manuscrite et spécifiez la
langue dans laquelle vos notes sont écrites. Nous
prenons actuellement en charge 33 langues.

1. Aller à la Paramètres page.
2. Sélectionner Conversion d'écriture manuscrite.

3. Tapez sur la langue actuellement

choisi.
4. Sélectionnez votre nouvelle langue.

Comment convertir vos notes en texte dactylographié

1. Appuyez sur le icône de partage () dans le coin inférieur gauche.
2. Appuyez sur Convertissez en texte et envoyez ().

Appuyez sur Convertir
envoyer un SMS et envoyer

Convertissez plusieurs pages à la fois
1. Aller à Aperçu de la page () et appui long sur les notes que vous souhaitez convertir.
2. Appuyez sur le conversion d'écriture manuscrite icône ().

Conversion d'écriture manuscrite

Comment modifier vos notes avant de les partager

Une fois vos notes manuscrites converties en texte, vous pouvez les modifier et les partager
avec d'autres. Si vous modifiez ce texte, vos notes manuscrites ne seront pas affectées.

Pour modifier le texte, appuyez simplement sur le mot ou la lettre que vous souhaitez modifier et utilisez
le clavier pour apporter des modifications.

Comment partager vos notes converties

Dans la barre d'action en haut de l'écran, vous verrez le Envoyer bouton. Cela vous
mènera à la fonction de partage d'e-mails où vous pouvez saisir le (s) destinataire (s).
Le document converti sera envoyé sous forme de corps de texte dans l'e-mail.

4.7 Couches
Les calques vous permettent de dessiner sur des feuilles transparentes empilées les unes sur les autres.
Les feuilles, ou couches, peuvent être réorganisées, masquées ou supprimées. Vous pouvez renommer ( appui
long sur le nom), modifiez et réorganisez vos calques.

Appuyez sur les calques

4.8 Outil de sélection (copier, coller et autres fonctions)
Comment utiliser l'outil de sélection
le outil de sélection ( ) vous permet de déplacer, mettre à l'échelle, faire pivoter, couper, copier et coller votre
texte ou vos dessins. Pour sélectionner un objet, tracez une ligne autour de celui-ci avec le

outil de sélection.

• Bouge toi un objet en le faisant glisser avec le marqueur jusqu'à la position souhaitée. Assurez-vous de
commencer par le marqueur à l'intérieur de la zone de délimitation.

• Escalader un objet en faisant glisser l'un des coins pour ajuster la taille.Mirror une sélection en
faisant glisser l'un des coins au-delà de son côté opposé.

• Faire pivoter un objet en faisant glisser le cercle au-dessus de la zone de délimitation dans la direction dans laquelle
vous souhaitez qu'il pivote.

• Copier ou couper une sélection en appuyant sur les icônes copier () ou couper () sous la zone de délimitation.
Une fois qu'un objet a été coupé ou copié, vous pouvez le coller en appuyant sur le marqueur à l'endroit où
vous souhaitez que l'objet apparaisse, ce que vous pouvez faire sur n'importe quelle page ou calque, dans
n'importe quel bloc-notes.

Échelle / miroir

Tourner

Déplacer un

objet en faisant glisser

Copier la coupe

Noter: une noti ﬁ cation en bas de l'écran apparaît toujours s'il y a quelque chose dans le presse-papiers.

Readin!

5.1

Paramètres de texte pour les ebooks

5.2 Outil surligneur
5.3 Recadrage de documents

5.1 Paramètres de texte pour les ebooks
Adaptez l'affichage de l'ebook à votre taille de texte préférée, police, justification, taille de marge
et interligne.
Noter Les paramètres de texte ne sont disponibles que pour les livres électroniques, pas pour les documents (PDF) ou les blocs-notes.

Comment modifier les paramètres de texte

1. Ouvrez un ebook.
2. Appuyez sur le ebook icône (), coin inférieur gauche.
3. Robinet Paramètres de texte ().

4. Ajustez les paramètres selon vos préférences et appuyez sur Terminé.

Réinitialisez vos paramètres de texte

Pour revenir aux paramètres de texte d'origine de votre livre électronique, utilisez le Réinitialiser bouton.

Noter Si vous décidez de modifier vos paramètres après avoir effectué des annotations, ils risquent de ne pas
être alignés. Cela pourrait être irréversible.

5.2 Outil surligneur
Utilisez le surligneur outil pour mettre en évidence du texte dans un document ou un ebook. Le
surligneur s'affiche en jaune lorsqu'il est exporté au format PDF ou PNG.

«Plus d'impression. Plus de livres ou de documents
lourds. Annotez directement dans vos documents.
Prenez des notes ou mettez en surbrillance et partagez
instantanément votre travail. reMarkable offre le
premier papier comme une expérience d'écriture
numérique.

main sur l'écran.reMarkable est un système
sans prise qui vous permet d'organiser votre

notes dans plusieurs cahiers. »

5.3 Recadrage de documents
Recadrez les documents (PDF) pour masquer les marges pour une expérience de lecture améliorée.
Toutes les pages du document seront rognées lors de l'utilisation de l'outil.

Comment recadrer un document

1. Ouvrez un document (cela ne fonctionne que sur les PDF).

2. Appuyez sur le Document icône (), dans le coin inférieur gauche.
3. Appuyez sur le Ajust vue icône ().

Appuyez sur Ajuster la vue

4. Utilisez le Marqueur pour définir le rapport hauteur / largeur que vous souhaitez utiliser, puis touchez Ajuster la vue dans

le coin supérieur droit.

Noter Aucune modification ne sera apportée à votre ﬁ chier et vous pouvez ajuster et supprimer le recadrage quand vous le souhaitez.

Lire la suite sur:

support.remarkable.com

Version du logiciel 2.2
Présentation de la corbeille

Vous remarquerez peut-être que l'option de suppression lorsque vous appuyez
longuement sur un élément a été remplacée par «Déplacer vers la corbeille». Cela
signifie qu'au lieu de supprimer instantanément des dossiers ou des documents, ils sont
maintenant déplacés vers la corbeille, où ils peuvent être restaurés ou supprimés
définitivement.

La corbeille se trouve dans le menu de la barre latérale en bas. Appuyer longuement sur
les fichiers ou dossiers dans la corbeille vous donnera la possibilité de restaurer ou de
supprimer définitivement. Il est également possible d'appuyer sur `` Vider la corbeille ''
dans le coin supérieur droit pour supprimer définitivement tout ce qui se trouve
actuellement dans la corbeille.
L'ajout de corbeille réduit le risque de suppression accidentelle de fichiers ou de
documents, tout en facilitant la récupération des fichiers supprimés si vous changez
d'avis.
À ce stade, il n'est pas possible d'envoyer des pages individuelles dans des documents à
la corbeille.

Balayez vers le bas pour fermer
Faire glisser vers le bas depuis le haut de l'écran est désormais un moyen
supplémentaire de fermer vos notes, fichiers PDF ou ebooks. Faites simplement glisser
votre doigt du haut vers le bas, vers le milieu de l'écran.
Rejoindre les gestes de balayage récemment ajoutés pour naviguer et ajouter des pages
dans les blocs-notes, «glisser vers le bas pour fermer» signifie que vous pouvez
désormais faire plus avec un simple glissement de doigt.

Version 2.3 du logiciel - Mobile et
ordinateur de bureau
Nous avons mis à jour l'interface utilisateur de nos applications de bureau et mobiles afin
qu'elles ressemblent davantage à l'interface de votre reMarkable. Nous les avons également
rendus plus faciles à utiliser et avons ajouté de nouvelles fonctionnalités.
Poubelle

La corbeille est désormais disponible sur les applications de bureau et mobiles. Cela signifie
que peu importe si vous déplacez quelque chose dans la corbeille de votre tablette papier ou
de l'une des applications - il sera synchronisé comme n'importe quel autre document, et
pourra être restauré ou supprimé définitivement de l'appareil de votre choix.

Meilleur glisser-déposer pour le bureau

Le glisser-déposer a été considérablement amélioré. Vous pouvez désormais faire glisser des
documents directement dans un dossier ou survoler les dossiers pour les
ouvrir. L'organisation de vos notes, croquis et documents à partir de votre bureau est plus
fluide que jamais.

Navigation au clavier pour le bureau

Cette dernière mise à jour introduit la possibilité d'utiliser les flèches de votre clavier pour
vous déplacer.
Recherche mobile

La même fonctionnalité de recherche précédemment trouvée dans l'application de bureau et
sur votre reMarkable, peut maintenant être trouvée dans l'application The reMarkable

Companion pour Android et iOS. Trouvez facilement ce que vous cherchez grâce à la
nouvelle fonction de recherche de l'application mobile.

Corrections de bugs

Nous avons également apporté quelques améliorations sous le capot pour que les choses
fonctionnent encore mieux.

Version du logiciel 2.4
Dans la mise à jour logicielle 2.4, nous nous sommes concentrés sur les performances
générales et les améliorations de la qualité, l'amélioration de la fiabilité et nous nous sommes
efforcés de garantir le bon fonctionnement de l'expérience utilisateur.
Vous remarquerez un menu plus réactif et plus rapide, et des résultats de recherche qui
indiquent maintenant où se trouvent les éléments. Vous pouvez maintenant également
appuyer longuement sur un résultat de recherche, pour le sélectionner et le localiser, plutôt
que de simplement l'ouvrir.

La dernière gomme utilisée est maintenant mémorisée, tout comme avec les stylos et les
pinceaux, ce qui facilite l'effacement avec l'épaisseur de votre choix.

Dans notre sélection de polices EPUB, la police Christoffel Rough a été remplacée par la
police EB Garamond, qui, selon nous, permet une bien meilleure expérience de lecture.

Et enfin, par précaution, nous vous demandons maintenant votre mot de passe (si vous l'avez
activé) lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine.

Version du logiciel 2.5
La mise à jour logicielle 2.5 poursuit nos efforts d'amélioration de la qualité, rendant votre
tablette papier remarquable plus fluide que jamais. De plus, nous avons ajouté la possibilité
de définir une page de garde pour vos fichiers et de réinitialiser votre tablette papier via
my.remarkable.com si vous êtes verrouillé hors de l'appareil.

Choisissez la page de garde de votre fichier

Vous pouvez désormais définir une page de garde pour vos blocs-notes, PDF ou EPUB, afin
de faciliter la navigation dans votre contenu en un coup d'œil. Vous pouvez définir la
couverture comme étant la première ou la dernière page utilisée de votre document, selon
votre préférence.

Mot de passe oublié

Nous vous permettons désormais de réinitialiser votre appareil en usine si vous oubliez votre
mot de passe. Si vous essayez trop souvent le mauvais mot de passe, vous pourrez
réinitialiser votre appareil en suivant les instructions sur l'appareil et en visitant
my.remarkable.com.

Version du logiciel 2.6
Dans la mise à jour logicielle 2.6, nous avons introduit de nouveaux gestes: pincer pour
zoomer et un panoramique à deux doigts pour se déplacer dans la page une fois que vous
avez zoomé. Nous avons également amélioré l'apparence des PDF et des ebooks. Les liens de
navigation dans les PDF sont désormais pris en charge, les fichiers paysage apparaîtront dans
la bonne orientation et les ebooks bénéficieront d'une gamme de mises à niveau visuelles.

Pincer pour zoomer
Vous avez demandé, nous avons écouté. Vous pouvez désormais effectuer un zoom avant et
arrière sur tous vos documents, et vous déplacer à l'intérieur de la zone agrandie à l'aide de
seulement deux doigts, avec des gestes qui vous seront instantanément familiers.
De plus, vous pouvez désormais utiliser l'outil de sélection tout en zoomant pour apporter des
modifications précises.

Navigation PDF améliorée
Trouver votre chemin dans des documents PDF plus longs est plus facile qu'auparavant,
grâce aux liens de navigation pris en charge, vous permettant de passer d'une page spécifique
à une autre en appuyant simplement sur l'écran.

Visuels Ebook
Les ebooks bénéficient désormais d'un formatage plus intelligent. Le texte est justifié par
défaut; les marges et l'alignement sont améliorés, et les images et les couvertures avant des
ebooks s'affichent avec plus de précision. Ces modifications seront automatiquement
appliquées à tous les fichiers EPUB et ebooks nouvellement importés, mais vous pouvez
ajuster l'apparence des fichiers existants en modifiant les paramètres de texte dans le menu
latéral.

Autres améliorations
Enfin, nous avons ajouté de nouveaux graphiques au curseur qui apparaît lors de l'utilisation
des outils d'effacement et de sélection. Avec des améliorations générales du système et de la
stabilité. Pour résoudre un problème mineur lors du transfert de fichiers via USB, nous avons
maintenant mis à jour cette version vers la version 2.6.2.

Version 2.7 du logiciel
La mise à jour logicielle 2.7 facilite la navigation dans vos documents et dossiers. Nous
avons déplacé le bouton «Vue d'ensemble de la page» dans le menu de la barre latérale afin
qu'il soit plus simple de travailler sur plusieurs pages en même temps. Balayer vers la droite
lors de la navigation dans un dossier vous ramènera là où vous étiez. Nous avons également
ajouté 15 langues au clavier, pris en charge les fichiers PDF protégés par mot de passe et
amélioré le surligneur.

Navigation améliorée
Dans cette mise à jour, nous avons déplacé le bouton « Aperçu de la page » dans le menu de
la barre latérale. Cela signifie que vous pouvez rapidement passer d'une page à l'autre et
parcourir des documents volumineux sans perdre de vue la tâche à accomplir. Lorsque vous
naviguez dans un dossier, vous pouvez maintenant faire glisser votre doigt vers la droite pour
revenir en arrière ou revenir à Mes fichiers .

Un surligneur plus intelligent

Vous remarquerez également que lorsque vous utilisez l'outil de surligneur pour marquer un
document, la section en surbrillance s'emboîte parfaitement pour s'adapter au texte, le rendant
plus net et plus facile à lire.

Nouvelles langues du clavier
Envoyer des e-mails ou apporter quelques modifications à vos notes converties dans
différentes langues est désormais un jeu d'enfant, avec des dispositions de clavier dans 17
langues différentes, dont le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol.
Nous avons également ajouté un appui long pour les caractères accentués et un raccourci de
langue sur le clavier.

Autres améliorations
Nous avons maintenant ajouté la prise en charge de l'ouverture et de la modification de
fichiers PDF protégés par mot de passe sur votre reMarkable. En appuyant sur « Vue liste »
dans le menu principal, vous afficherez désormais le titre, l'auteur, la date de publication,
l'éditeur et le nombre de pages pour chacun de vos PDF et ebooks, ainsi que la date de leur
dernière ouverture.

