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Nous vous remercions 
pour votre acquisition du 
smartpen Echo®. Utilisez ce 
guide pour en savoir plus 
sur votre nouveau smartpen.

CONSEIL:

S’il vous est impossible de mettre votre smartpen 

sous tension, c’est peut-être qu’il est déchargé. Pour le 

recharger, vérifi ez que votre ordinateur est sous tension 

(et qu’il n’est pas en veille), puis connectez votre smartpen 

à l’ordinateur à l’aide du câble micro USB fourni. Une 

charge complète peut prendre jusqu’à 2 h 30.

BOUTON 
D’ALIMENTATION

HAUT-PARLEUR 
INTÉGRÉ

MICRO

CÂBLE 
MICRO-USB
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Orientation de 
l’affi chage
Défi nissez l’orientation 
d’affi chage en 
pointant sur le bouton 
approprié situé sur la 
page de couverture 
de votre carnet Starter 
Notebook.

Date et heure
Pointez avec le 
smartpen sur set date, 
puis pointez sur les 
chiffres pour régler 
la date. Exemple: en 
pointant sur les chiffres 
151115, vous réglez la 
date au 15 Novembre 
2015.

Pointez sur set time,
puis entrez l’heure.
Exemple: 0845AM 
règle l’heure à 8:45 AM.

Le réglage de la date et de l’heure sur le 
smartpen Echo est important, car les notes que 
vous enregistrez sont accompagnées de la date 
et de l’heure de leur création.

Paramètres régionaux
Saviez-vous que votre smartpen prend en charge
d’autres langues et régions? Accédez au menu 
Paramètres pour sélectionner un paramètre 
régional différent.

Confi guration du 
smartpen Echo®
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Vérifi ez que le smartpen est sous tension.
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Pencasts

Les pencasts sont des notes 
interactives qui associent vos notes 
manuscrites aux données audio que 
vous enregistrez lorsque vous écrivez avec 
votre smartpen. Vous pouvez réécouter 
vos enregistrements en pointant sur le 
texte que vous avez rédigé.

Création d’un pencast
Vérifi ez que le smartpen est sous tension. 
Avant de commencer, pointez sur le bouton 
d’enregistrement en bas de la page de votre 
carnet Livescribe. Prenez des notes comme vous 
le feriez normalement. Les pencasts relient le texte 
que vous écrivez aux données audio enregistrées. 
Lorsque l’enregistrement audio est terminé, 
pointez votre smartpen sur le bouton d’arrêt.

Lecture d’un pencast
Pointez sur vos notes manuscrites pour écouter 
les données audio qui ont été enregistrées au 
moment de la prise de notes. Utilisez les icônes 
imprimées en bas de chaque page pour contrôler
la lecture de votre pencast.

Enregistrement d’un pencast
Vos pencasts sont enregistrés dans Echo Desktop
dès que vous connectez le smartpen à votre 
ordinateur.
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• Pointez deux fois au centre de la commande 
de navigation pour accéder à votre menu

• Pointez sur les fl èches du bas et du haut pour
naviguer dans la liste de menus du smartpen

• Pointez sur la fl èche de droite pour sélectionner 
un élément de menu

• Pointez sur la fl èche de gauche pour revenir à la
liste précédente

• Prenez le temps d’explorer les options du menu

L’aspect des commandes de navigation 
peut varier d’un carnet à l’autre.

Navigation dans 
le menu du smartpen

Echo® Desktop

Téléchargez Echo Desktop 
sur livescribe.com/install 
et suivez les instructions 
d’installation.

Echo Desktop vous permet de :
• Sauvegarder, rechercher et ecouter vos notes 

et enregistrements sur votre ordinateur

• Rechercher des mots-clés dans vos notes
manuscrites

• Organiser et gérer vos notes

• Vous pouvez partager des pages, l’audio 
enregistré ou des pencasts
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ENREGISTREMENT DE NOTES DE 
DONNÉES AUDIO ET MANUSCRIT

Puis-je capturer des notes sans enregistrer de 
données audio ?

Oui. Pour capturer des notes, il vous suffi t de
mettre le smartpen sous tension et de commencer 
à écrire sur du papier tramé Livescribe™. Pour 
enregistrer des données audio, pointez sur le 
bouton Enregistrer du carnet fourni avec le smartpen.

Puis-je effectuer un enregistrement audio sans
papier tramé Livescribe ?

Oui. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
d’alimentation du smartpen jusqu’à ce que le 
minuteur d’enregistrement s’affi che à l’écran. 
Lorsque vous avez fi ni d’enregistrer, il suffi t de 
mettre le smartpen hors tension. Pour lire les 
données audio enregistrées, accédez au menu 
principal du smartpen, sélectionnez Paper 
Replay™, puis sélectionnez Jouer la session.

Conseils

L’enregistrement de votre smartpen Echo 
optimise la sécurité de vos notes et données 
audio stockées.  

1. Installation d’Echo Desktop

2. Connectez le smartpen Echo à votre ordinateur
à l’aide du câble micro USB fourni

3. Lorsque vous y êtes invité, suivez les
instructions pour autoriser Echo Desktop et
terminez l’enregistrement

Vous pouvez également lancer le processus en 
connectant votre smartpen à Echo Desktop et en 
accédant à Outils > Smartpen > Enregistrer.

Enregistrement de votre 
smartpen Echo®
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Pendant la lecture des données audio, vous 
pouvez rédiger des notes sur du papier tramé 
et les données audio y seront automatiquement 
associées. 

Puis-je ajouter des notes à des données audio
précédemment enregistrées ?

Oui. Vous avez toujours la possibilité d’écouter 
vos données audio ultérieurement et de rédiger des 
notes complémentaires. Pointez sur les notes d’origine 
pour lancer la lecture des données audio associées. 
Écrivez ensuite sur du papier tramé afi n d’associer les 
nouvelles notes aux données audio existantes.

Comment modifi er la qualité des 
enregistrements audio ?   

Pour ajuster la qualité d’enregistrement, accédez
au menu principal du smartpen, faîtes défi ler 
le menu vers le bas jusqu’à Paramètres, 
sélectionnez Qualité d’enregistrement, puis 
choisissez Élevée, Moyenne ou Basse. Les 
enregistrements de qualité occupent davantage 
d’espace mémoire dans le smartpen. 

ENCRE

Comment remplacer la cartouche d’encre ?

Saisissez l’extrémité de la cartouche d’encre
usagée avec les doigts et tirez. Une fois cette 
dernière retirée, introduisez une nouvelle cartouche.

PARTAGE DE NOTES ET 
D’ENREGISTREMENTS

Comment partager mes notes et mes 
données audio?

À partir d’Echo Desktop, sélectionnez les 
éléments que vous souhaitez exporter, puis 
cliquez sur le menu Partager. Les pencasts 
peuvent être lus à partir d’Echo Desktop, de 
l’application mobile Livescribe+ ou de Livescribe 
Player (livescribe.com/player). 
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ECHO DESKTOP

Puis-je convertir mon écriture manuscrites 
en fi chier de texte ?

Vous pouvez acheter le logiciel additionnel 
MyScript for Livescribe. Il est compatible 
avec Echo Desktop et convertit des notes 
manuscrites lisibles en texte modifi able. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
livescribe.com/myscript.

Puis-je utiliser mon smartpen Echo sur plus 
d’un ordinateur ?

Oui. Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, 
assurez vous de connecter votre smartpen à 
chaque ordinateur et d’y transférer vos données 
régulièrement. Prenez garde d’utiliser le même 
compte MyLivescribe pour chaque copie de Echo 
Desktop installée. Chaque fois que vous archivez 
un carnet sur un ordinateur, effectuez la même 
opération sur vos autres ordinateurs.

Comment imprimer mon propre papier tramé ?

À partir d’Echo Desktop, vous pouvez télécharger 
des carnets PDF qui peuvent être imprimés sur une 
imprimante laser couleur compatible avec Adobe 
PostScript, avec une résolution de 600 ppp ou plus. 

Dans Echo Desktop pour Mac : Accédez à 
Outils > Imprimer votre propre carnet. 

Dans Echo Desktop pour Windows : Cliquez dans 
la vue Pages, accédez à Outils > Blocs-notes 
imprimables.

Pour plus d’aide, allez à livescribe.com/support/

echo/howto/

BESOIN D’INFORMATIONS ?

Pour plus d’informations, accédez à 
livescribe.com/support.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Consultez le guide de l’utilisateur du smartpen ou 
accédez à livescribe.com/warranty pour en savoir plus.
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LIVESCRIBE IS A TRADEMARK AND ECHO IS A REGISTERED 
TRADEMARK OF LIVESCRIBE INC., OAKLAND, CA 94621. 
© 2015 LIVESCRIBE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 
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