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Astuces du PenPaper Note 

Présentation 
Utiliser cette App pour créer vos notes, mémos, idées, croquis, écritures et dessins. 

 Organiser, éditer et visualisez facilement vos fichiers de livre. 

 Fonction onglets de page. 

 Importer les photos ou prendre les photos dans une page. 

 Exportées sous fichier PDF et Image. 

 Partager votre écriture manuscrite ou croquis dans les 
Apps Communauté ou Communication. 

Une sensibilité à la pression fine, précise et 
parfaite 

Vous pouvez utiliser votre(vos) doigt(s) pour écrire, dessiner ou 
utiliser toutes les fonctions dans cette App. 

Astuce! Pour être très fin et précis, avec la sensibilité à la pression parfaite pour votre 
écriture et dessin, nous vous recommandons le PenPaper (Bloc-Notes 
Numérique pour iPad / iPhone / Android). Visitez www.acecad.com.tw pour plus 
d’informations. 

 Le PenPaper numérise et envoie tout ce que vous écrivez ou dessinez à l’aide d’un 
stylo numérique, sans pile, sensible à la pression et de l’encre sur du papier 
ordinaire à l’App PenPaper Note en temps réel via Bluetooth. 

 Votre écriture ou dessin sur le PenPaper sont affichés dans l’App en fonction des 
options sélectionnées dans son App comme style, couleur et l’épaisseur de trait. 

 Les outils Stylo sont compatibles avec le stylo à encre numérique du PenPaper. 

 Les outils Stylo incluent l’outil Stylo Sensible à la Pression , l’outil Stylo Standard

 et l’outil Crayon . 

 

Cliquer pour lire la Video 

https://www.youtube.com/watch?v=3hMtjpwEh_Y
https://www.youtube.com/watch?v=3hMtjpwEh_Y


2 

Echantillon créé en utilisant l'App et le PenPaper 
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Outils dans la Bibliothèque 

Astuce! Taper un fichier livre pour le sélectionner 

 Le fichier livre sélectionné sera entouré d’un cadre orange. 

 

Ajouter une nouveau fichier livre. 

 

Copier un fichier livre. 

 

Coller un fichier livre. 

 

Effacer le fichier livre sélectionné. 

 

Configurer les Catégories et Style de Fond pour le fichier livre 
sélectionné. 

 

Partager le fichier livre sélectionné comme PDF. 

 

Appairer l’App avec le PenPaper. 

 Lors de la connexion, l’outil s’éclaire en bleu. 

 Lors de la déconnexion, l’outil s’éclaire en gris. 

 

Astuces de cette App. 

 

Informations de cette App. 

Les outils dans la page numérique courante 

Astuce! Taper le fichier livre sélectionné ou taper en double le fichier livre non 
sélectionné pour l’ouvrir. 

 La page numérique courante dans ce fichier livre s’affichera à l’écran. 

 

Sauvegarder le fichier livre courant et retourner à la Bibliothèque. 

 

Annuler. 
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Répéter. 

 

Stylo Sensible à la Pression 

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l’épaisseur de trait. 

 

Stylo Standard (stylo non sensible à la pression). 

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l’épaisseur de trait. 

 

Crayon. 

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l’épaisseur de trait. 

 

Surligneur. 

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l’épaisseur de trait. 

 

Gomme. 

 

Fenêtre de texte. 

 

Sélectionner la police de caractère, la taille du texte, la couleur du texte 
et la couleur de fond de la fenêtre du texte. 

 

Importer une photo ou prendre une photo. 

Après avoir utilisé la photo, vous devez redimensionner, déplacer et 
tourner la photo. 

 

Importer une photo de la photothèque. 

 

Prendre une photo à partir de l’appareil. 

 

Sélectionner les objets. 

Taper un objet pour le sélectionner. 

*** Vous pouvez changer la couleur de, redimensionner, copier, coller, 
effacer, tourner et déplacer les objets sélectionnés. 

 

Sélection rectangulaire. 

Tirer un rectangle seulement autour des objets que vous voulez inclure 
dans votre sélection. 
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Sélection lasso. 

Tirer un cercle seulement autour des objets que vous voulez inclure 
dans votre sélection. 

 

Sélection directe. 

Tirer le(s)  trait(s) que vous voulez inclure dans votre sélection. La 
sélection ne peut pas sélectionner de photo et de fenêtre de texte? 

 

Partager la page courante comme PDF ou JPG. 

 

Visualiser le fichier livre courant sans fonction d’édition. 

 

Connecter l’App avec le PenPaper appairé. 

 Lors de la connexion, l’outil s’éclaire en bleu. Vous pouvez utiliser 
le PenPaper avec l’App. 

 Lors de la déconnexion, l’outil s’éclaire en gris. 

 

Niveau de batterie du PenPaper connecté. 

Lorsque l’icône change de vert à rouge dans l’App et que la LED rouge 
de droite clignote doucement sur le bloc numérique, il indique une 
batterie faible. Veuillez charger la batterie de votre PenPaper. 

Vous pouvez encore utiliser le PenPaper lorsque vous chargez la 
batterie de votre PenPaper. 

 

Page précédente. 

 
Ouvrir les vignettes. 

 

Page suivante ou ajouter une nouvelle page. 

Les outils dans les vignettes 

Astuce!  Après avoir tapé l’outil Vignette  pour ouvrir les vignettes, vous 
pouvez utiliser le doigt pour balayer les vignettes. 

Astuce! Taper une page numérique pour la sélectionner comme page numérique 
actuelle. 

 La page numérique actuelle sera entourée d’un cadre orange. 

 

Déplacer vers. 

La page numérique courante sera ensuite déplacée vers la page 
désignée. 
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Ajouter une nouvelle page à côté de la page numérique courante et il 
devient la page numérique courante. 

 

Sélectionner et Désélectionner la(les) page(s). 

 Lors de la sélection, la case à cocher s’éclaire en vert. 

 Lors de la désélection, la case à cocher s’éclaire en gris. 

 

Partager la page(s) sélectionnée au format PDF ou Image. 

 

Copier la(les) page(s) sélectionnée(s)s. 

 

Copier la(les) page(s) copiée(s) à côté de la page numérique courante 
dans ce fichier livre ou un autre. 

 

Effacer la(les) page(s) sélectionnée(s). 

Zoomer sur ou en dehors de la page numérique courante 

Vous pouvez zoomer dans la page numérique courante pour un dessin ou une modification 
plus fine et plus précise. Même si vous zoomez dans la page numérique courante, le bloc-
notes papier dans la zone d’écriture sur le bloc numérique correspond encore directement 
à la page numérique entière courante. 

Fonction d’Arrêt Automatique du PenPaper 

Si vous n‘avez pas utilisé ou placé le stylo numérique sur le bloc numérique dans les 30 
minutes précédentes, le PenPaper s’arrête automatiquement. 

L’App est compatible avec l’exécution en fond du Penpaper 

Lorsque l’App se connecte au PenPaper, même si l’App se trouve en fond ou que l’iPad / 
iPhone est en veille, la page numérique courante peut encore travailler avec votre PenPaper. 

Trademark Information 
ACECAD is a registered trademark of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.  

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
ACE CAD Enterprise Co., Ltd. (ACECAD) is under license.  

Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 
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