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CROP AND NOTE-CAPTURE,MODIFIER ET ENVOYER!
Les gens réalisent des images 60 000 fois plus rapides que les mots. Avec CropAndNote, vous pouvez facilement faire les captures
d’écran et ajouter vos idées et vos pensées à la fois, vous économisant beaucoup de temps et de changer radicalement la façon dont
vous communiquez avec vos clients, collègues, enseignants ou amis.
Ce programme est facile à utiliser et ne nécessite aucune formation spéciale. Il su t de faire une capture d’écran et ajouter toutes vos
pensées et idées à l’éditeur intégré. Ensuite, faites glisser la capture d’écran éditée vers le programme que vous utilisez pour envoyer
des informations, ou enregistrez simplement la capture d’écran sur votre ordinateur.
Vous pouvez illustrer vos idées avec tout un arsenal d’outils, ce qui rend ce programme indispensable pour l’école ou les entreprises.
Voici les outils que vous pouvez utiliser :
Crayon. Utilisé pour le dessin de style libre dans la zone sélectionnée;
– Éditeur de texte;
– Surligneur pour mettre en évidence des parties importantes du texte;
– Lignes, rectangles et ovales pour accentuer les zones;
– Pleins feux pour l’amélioration de la lisibilité de certaines parties du texte;
Flèches pour repérer les zones importantes;
Outil de brouillage pour dissimuler des informations ou des détails inutiles;
Effaceur. Utilisé pour effacer les détails inutiles;
Défaire et refaire. Annuler ou restaurer toutes les modi cations que vous avez apportées.
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