
 

- Téléchargez l'application sur vos appareils  
http://evernote.com

- Créez un compte gratuitement
https://evernote.com/intl/fr/sign-up/

Pour la fonction dictée d'Evernote (Speech-to-text), vérifiez les paramètres de langue et saisie
dans “Paramètres > Langue et saisie “

Evernote est une application de prise de notes facile à utiliser,
et incontournable dans le monde journalistique.

Vous êtes journaliste ou reporter, Evernote se révèlera 
particulièrement utile dans l'exercice de votre métier :

– pour prendre des photos des événements et ajouter une note écrite en la 
dictant ;

– pour scanner les articles de vos collègues journalistes, sans avoir à 
transporter des tonnes de magazines avec vous lors de vos déplacements ;

– pour partager avec vos relations et collaborateurs vos notes et images, 
malgré la distance ;

– pour retrouver toutes vos notes sur n'importe quel appareil connecté que 
vous utilisez, au travail, comme à la maison.

Activez la saisie vocale 

Déterminez la langue par défaut

PAGE d'ACCUEIL

AVANT TOUT

PARAMETRES

http://evernote.com/
https://evernote.com/intl/fr/sign-up/


 
Créez une note écrite en la dictant (speech-to-text)

 Créez une note audio, enregistrez vous au cœur de l'événement (audio-
recording).Plusieurs enregistrements peuvent être ajoutés à une même note 
(voir « Attachez un fichier »)

 Prenez une photo (camera), ajoutez une note écrite en la dictant ou 
attachez tout autre fichier

Notez que la ponctuation est prise en charge  dans la fonction dictée (speech-to-
text). En langue anglaise, voici l'essentiel 

dîtes “full stop”  =   point.
          “coma” =  virgule, 
          “new paragraph” =  un saut de ligne
          “question mark” = point d'interrogation ?
         “exclamation mark”: point d'exclamation !

Attachez un document externe et transformez le en note. Il peut s'agir un 
fichier texte, audio, vidéo. 

Attachez un fichier

A tout moment sur tout type de note, cliquez sur le trombone 
(attach ) pour enrichir votre note initiale

                                               Picture:  image
                                               File:  document
                                               Video:  vidéo
                                               Audio :  audio 

                              Page Camera: scan de document

                            Audio recording: enregistrement vocal

                                       Speech-to-text: dictée 

                                         Skitch: dessin, image

  Partagez vos notes (share)

Par email avec Gmail, par exemple,
ou dans votre bibliothèque 
Edmodo, ou sur Google Drive, 
Dropbox, etc.

Cliquez ici pour 
dicter la note 
plutôt que 

la saisir
avec le clavier

1

4

3

2

Attachez un fichier existant

Créez un nouvel élément

Enrichissez le texte si 
nécessaire
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