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Introduction

01

Introduction

a) Sur cette application
Bienvenue chez Cantoo Scribe, le cahier numérique qui facilite la prise
de note en classe ! Bien plus qu’un éditeur de texte, il s’agit d’un cahier
pratique et intelligent conçu pour chacune des matières.
Pour chaque niveau et chaque matière, Cantoo Scribe propose des
fonctionnalités uniques permettant d’appliquer le cours. L’élève peut
prendre ses notes et utiliser les outils d’aide à la pratique en parallèle.
De plus, Cantoo Scribe permet d’organiser les cours par matière et par
chapitre et permet de faciliter la gestion des fichiers.
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b) Les fonctionnalités
Adaptation
du texte

Correcteur
orthographique

Prédicteur de
mots

Schemas

Lecture
vocale

Dictée
vocale

Outils
mathématiques

Synchronisation
multi-plateforme

Agenda
scolaire

Gestion
automatique
des fichiers

Outil
tableaux

Éditeur de PDF

Notes
vocales

Sciences

Images

Carte mentale

Ebook

Emploi
du temps

OCR

Calculatrice

Éditeur
de docx

c) Mettre à jour, synchroniser et enregistrer
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Chez Cantoo Scribe, il existe des systèmes de sauvegarde et de
synchronisation automatiques qui sont importants pour une bonne
expérience étudiante. Les modifications apportées en ligne sont
automatiquement enregistrées, les modifications effectuées hors ligne
sont synchronisées lorsque l’application est à nouveau connectée
à Internet.
La limite de taille de fichier lors de l’utilisation de la version du
navigateur Web de l’application est de 50 Mo. Au delà, les
nouveaux fichiers téléchargés ne seront pas enregistrés en ligne.
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Premiers pas
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Premiers pas

a) Login
Si vous avez déjà une inscription sur Cantoo Scribe, connectez-vous pour pouvoir
accéder à l’application et voir votre cartable :

Email ou nom d’utilisateur
Permet de vous identifier.

Mot de passe
Tapez votre mot de passe.

Manuel Cantoo Scribe
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Premiers pas

b) Démarrage
Si c’est la première fois que vous ouvrez Cantoo Scribe, vous verrez un écran
d’enregistrement en deux étapes :
Étape 1

Sélectionnez votre profil
Identifiez-vous en tant qu’élève ou
professeur.

Nom complet

Permet de vous identifier.

Étape 2

Quel est votre cycle actuel?
Primaire: Si vous étudiez ou
enseignez de la 1re à la 5e année.
Collège: Si vous étudiez ou
enseignez de la 6e à la 9e année.
Lycée: Si vous étudiez
ou enseignez la 10e à la 12e année.

Niveau
Manuel Cantoo Scribe

Sélectionnez le niveau spécifique.

Nom de la classe
Identifiez votre classe.

8

Navigation
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Navigation

a) Mon cartable
I. Gestion du cartable
Une fois connecté, vous aurez accès à votre cartable où vous trouverez vos
matières et ou vous pourrez en créer des nouvelles, les éditer, les enlever et les
organiser en cahiers.

Manuel Cantoo Scribe
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Initialement, le premier niveau est créé avec les 6 cours originaux
avec la langue dans laquelle se trouve l’application lors de la
création. Le bouton “Ajouter une matière” vous permet de créer
de nouvelles matières dans votre cahier.

Navigation

Ajouter une matière

1

2

1

Changer de niveau
Bouton qui vous permet de changer
le niveau précédemment choisi.

2

Type d’abonnement
Informe sur le type d’abonnement
possédé.

Manuel Cantoo Scribe
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Navigation

II. Ajouter une matière ou changer de niveau
Si vous avez besoin de créer une matière, cliquez sur le bouton
« Ajouter un cours ». Une fenêtre modale s’ouvrira. Vous pourrez ainsi
sélectionner la matière souhaitée. Vous pouvez aussi changer votre niveau
ainsi que votre classe.

11
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Vous pouvez utiliser une
configuration d’une matière
existante dans la liste ou cliquer
sur “Créer une matière” pour en
créer une nouvelle.

Pour gérer vos cahiers, il vous suffit de cliquer sur n’importe quelle matière de
votre cartable, vous serez ainsi dirigé vers la page interne de chaque cahier
où vous pourrez consulter des informations générales et voir les cahiers déjà
existants.

1

5

4
2

1

3

La matière

3

Supprimer la matière
Ouvre un écran de confirmation pour
que la matière soit supprimée..

Identifie le cours sélectionné.
2

Navigation

b) Gestion de la matière et de ses cahiers

Modifier une matière
Ouvre un écran qui permet de modifier
les données de la matière.

4

Des cahiers
Manuel Cantoo Scribe

Affiche la liste de tous les cahiers
liés à la matière et les options pour
les modifier et les supprimer.
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Navigation

5

Créer un cahier
Vous avez également la possibilité de créer un
nouveau cahier.

Type de cahier
Sélectionnez le type de cahier dont vous
avez besoin.

Nom du cahier
Écrivez le nom du cahier dans ce champ.

Type de classification
Vous pouvez ajouter une classification
qui apparaîtra dans la numérotation
des chapitres.

Si vous avez besoin de
modifier un cahier déjà
créer ou de le supprimer,
vous pouvez utiliser les
options en surbrillance :

Manuel Cantoo Scribe
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c) Types de cahiers
Il existe différents types de cahiers que l’étudiant peut créer :
Cahier de cours
Type de cahier
spécifiquement conçu pour
rédiger des cours théoriques.

Cahier d’exercices
Type de cahier spécifique
à la résolution d’exercices.

Cahier d’evaluation
Type de cahier
spécifiquement conçu pour
les examens.

d) Gestion des chapitres
Avec Cantoo, vous serez en mesure de gérer les chapitres qui se trouvent à
l’intérieur de chaque cahier , eux-mêmes situés à l’intérieur de chaque matière.
Pour ce faire, il faut débuter avec la création de nouveaux chapitres.

1

1

Identifie le cahier
sélectionné.

2
3

2

Barre de recherche
Dans ce menu, vous avez
une barre pour rechercher
un chapitre spécifique et
un bouton pour en créer un
nouveau.

3

Chapitres
Pour chaque chapitre,
il existe trois options pour
l’afficher en détail, le modifier
ou le supprimer.
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Pour vous aider avec les possibilités du Cantoo Scribe,
un chapitre de démo a été créé sur le cours de mathématiques ;
avec la langue utilisé pendant la création du compte.

Identifiant du cahier

Navigation

Si vous avez besoin de créer un
chapitre, cliquez sur « Créer un
chapitre » et remplissez le champ
« Nom du chapitre » avec un nom
approprié pour le contenu.
Nom du chapitre
Entrez le nom du chapitre

1

1

Éditer le chapitre
Ouvre l’écran interne du chapitre pour
que vous puissiez le modifier.

2

2

Supprimer le chapitre
Supprime le chapitre sélectionné.
A noter qu’une fois supprimé, il ne sera
plus récupérable.

Manuel Cantoo Scribe

Vous pouvez également modifier
la numérotation des chapitres, ce qui
changera l’ordre de leur organisation
dans le cahier.
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Interface principale
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Interface principale

Les chapitres constituent la principale interface de l’application. Vous pouvez
retrouver une barre de navigation avec une double interface. Sur le côté gauche
vous aurez accès à unun éditeur de texte et sur le côté droit aux outils.

a) Barre de navigation
1

1

2

3

Cartable

4

5

3

2

Agenda scolaire
Permet de créer, modifier, emporter
son emploi du temps ou gérer tous
ses devoirs.

7

8

Sélectionnez les cahiers
Il vous permet de basculer entre les
cahiers existants de la matière.

4

Sélectionnez les chapitres
Vous permet de changer de chapitres.

16

Manuel Cantoo Scribe

Revient à l’écran cartable.

6

Ajouter

6

Mettre à jour vos fichiers depuis
n’importe quel appareil que vous utilisez
automatiquement.

Ajoute un nouveau chapitre dans
le cahier.

7

Sauvegarde automatique

Menu Outils

8

Interface principale

5

Menu principal
Affiche l’édition des cahiers, la conversion
de fichiers à partir d’autres extensions, les
actions liées aux langues, l’aide, et d’autres
options.

Permet l’édition rapide des paramètres
d’interface et des préréglages de profil.

b) Double interface
Lors de l’ouverture d’un chapitre dans l’un des cahiers, vous verrez une
interface divisée en deux parties: un éditeur de texte et une zone d’outil.

1

1

L’éditeur de texte
C’est l’espace d’interface où vous pouvez
pouvez également modifier ce contenu,

2

La zone d’outil
Une fois prêts et pour les transférer dans
la zone de texte, vous pouvez utiliser le
bouton « Transfert ».

insérer des images ou des sons, entre
autres.
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écrire tout ce dont vous avez besoin. Vous

2

Avec Cantoo Scribe, vous pouvez utiliser deux outils en même temps.
L’utilisation de deux notebooks en même temps sera également possible. Pour
pouvoir modifier la disposition des plugins, il vous suffit d’utiliser les boutons
mis en évidence ci-dessous :

Choisir l’outil ou le cahier

Choisir l’outil

Bouton qui permet de
sélectionner un outil ou un cahier,
de le fermer ou de le mettre en
plein écran.

Bouton qui permet de
sélectionner un outil, de le fermer
ou de le mettre en plein écran.

Interface principale

c) Disposition des outils (Écran divisé)

Manuel Cantoo Scribe
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d) Réglage d’écran
Vous pouvez agrandir ou de réduire la zone d’édition du
texte ou la zone d’outil en faisant glisser le symbole en
surbrillance.

Manuel Cantoo Scribe
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Menu principal
Dans le menu principal, vous
trouverez les paramètres
d’affichage de l’interface (langue
et thèmes), des options d’aides

Menu outils
Il contient tous les outils conçus
pour faciliter les études et améliorer
l’expérience avec les cahiers.

Interface principale

e) Menus

à la prise en main (manuel
d’utilisation, tutoriels...), un accès
aux dernières nouveautés et la
possibilité de commander un livre
adapté si vous êtes en situation
de handicap.

Manuel Cantoo Scribe
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Éditeur de texte
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Éditeur de texte

L’utilisateur peut éditer et organiser le contenu à l’intérieur du chapitre à l’aide
de l’éditeur de texte.

a) Barre d’outils
Dans les chapitres, dès que vous cliquez sur l’icône pour la modifier, une barre
d’outils s’ouvre. Vous pouvez entrer du texte, créer des titres, des sous-titres,
mettre des couleurs, du texte en gras, en italique, ou encore centrer le texte.
1

1

Modifier le texte
Si vous cliquez sur ce bouton,
une barre d’outils s’ouvrira.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Style de caractère

5

Alignement

8

Souligné

11

Zoomer

3

Couleur de la police

6

Gras

9

Annuler

12

Dézoomer

4

Surligner

7

Italique

10

Réfaire

Manuel Cantoo Scribe
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Dans les chapitres, vous pouvez également insérer des images, des fichiers, des
audios, des formules et des captures d’écran sur l’éditeur de texte en cliquant sur
le bouton « Insérer » mis en évidence ci-dessous. 1

Éditeur de texte

b) Menu insérer

1

Manuel Cantoo Scribe
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Éditeur de texte

c) Fichiers sur l’éditeur

2

1

1

Visuel fichiers PDF et ePUB

2

Affiche un aperçu du fichier PDF ou
ePub sur l’éditeur.

3

Ouvrir un fichier sur le plug-in
Si vous cliquez sur les PDF,
EBOOKs, images, GIF et SVG
insérés dans l’éditeur, le plug-in
respectif s’ouvira.

3

Télécharger un fichier
Si vous cliquez sur d’autres
fichiers insérés dans l’éditeur,
le fichier se téléchargera.

4
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4

Resize image
L’utilisateur peut redimensionner
en cliquant une fois sur l’image
et en utilisant la boîte de
redimensionnement qui apparaît.
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Il existe un moyen d’ajouter des formules directement au bloc-notes sans utiliser
le plugin de formules. Vous avez seulement besoin de taper la formule entre
double points-virgules (Example : ;;deux plus deux;;).

;

1

Éditeur de texte

d) Formules sur l’éditeur

1

Formules sur l’éditeur
Lorsque vous avez terminé d’écrire
la formule en ajoutant les deux
points-virgules, elle se transforme
automatiquement.

Manuel Cantoo Scribe
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Outils

a) Les outils, c’est quoi ?
Cantoo Scribe propose de nombreuses extensions qui ont chacune leur
fonctionnalité. Ces éléments sont appelés les outils. Vous pouvez les ajouter dans
les matières dde votre choix.
1

2

3

4

5

6

12

13

14

7
8

9

10

11

Nom de l’outil

5

Agrandir

9

Transférer

13

Imprimer

2

Annuler

6

Fermer

10

Mettre à jour

14

Télécharger

3

Refaire

7

Fonctionnalités

11

Aide

4

Poubelle

8

Zone éditable

12

Lecture vocale

Manuel Cantoo Scribe
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Outils

b) Liste des outils
Certains outils ont été conçus pour être utilisés chez Cantoo Scribe, tels que:
Les outils mathématiques
Ils permettent de faire diverses opérations
mathématiques, de les éditer et de les
transférer dans l’éditeur de texte.

L’outil PDF
Permet la lecture et l’édition de fichiers PDF.

L’outil lecture vocale
Permet la lecture de textes par l’application.

L’outil dictée vocale
Manuel Cantoo Scribe

Permet l’ecriture de textes à partir de la
dictée vocale.
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Outils mathématiques
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Outils mathématiques

Avec les outils mathématiques vous pouvez basculer entre plusieurs applications
organisées dans le menu des outils.

a) Opérations
C’est l’une des fonctions disponibles qui comprend : les opérations d’addition,
de soustraction, de multiplication et de division.

Manuel Cantoo Scribe

La barre d’opérations
Offre les options d’opérations disponibles.
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2. Une fois les champs remplis, validez
1
avec « Entrée » ou avec le bouton de validation.

Outils mathématiques

1. Pour effectuer des opérations l’outil
opérations sert de wireframe modifiable
où l’étudiant peut remplir les différents
champs.

3. Des espaces apparaîtront pour que
l’étudiant complète le résultat de l’opération,
qui peut être édité ou finalisé.
4. Inséréz-le dans la zone de texte à l’aide
du bouton «Transférer».

Bouton de validation
1

Cliquez pour valider les champs.

Boutons de « + » e « - »
Permettent d’ajouter ou de supprimer
des champs de l’opération.

Bouton modifier
Permet de modifier un champ
déjà rempli.

Bouton transfert
Permet le transfert de l’opération
vers la zone de texte.

Bouton mettre à jour

28
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Vous donne la possibilité de mettre
à jour l’opération dèjá transferée.

Outils mathématiques

Pour ce qui est des opérations, certaines fonctionnalités ont été ajoutées,
comme la possibilité de colorer les champs d’opérations à l’aide de l’outil godet
de peinture. 1

1

Boutons d’expansion
et de contraction
Permettent d’afficher ou de masquer
les lignes de calcul intermédiaires
dans l’opération.

Boutons « + » et « - »
Permettent d’ajouter ou de supprimer
des décimales dans l’opération.

Manuel Cantoo Scribe

Pour les cas où des nombres avec des
virgules seront utilisés, vous pouvez
les ajouter au résultat en cliquant sur
l’espace de référence où elle doit être
inséré.
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Avec Cantoo Scribe vous pouvez ajouter des formules à votre contenu écrit ou saisir
l’expression mathématique et transférer la formule correspondante dans l’éditeur de
texte. Cliquez sur « Formule » dans le menu d’outils et suivez ces étapes.
1. Si vous avez
besoin d’ajouter une
formule, cliquez sur
« Formule » dans le
menu outils.
Astuce: écrire
directement dans
l’éditeur de texte
français en utilisant
« ;; » au début de la
formule et « ;; »
à la fin.

Outils mathématiques

b) Formules

2. La deuxième étape
consiste à rédiger en
français la formule
que vous souhaitez
obtenir. Vous pourrez
ensuite la transférer
dans la zone de texte
en cliquant sur
« Transfert » 1 .
1

30
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Astuce: Lorsque l’utilisateur ajoute un espace entre deux caractères, cet espace va être remplacé
par un symbole de multiplication (.) ;

3. Pour trouver la
liste des commandes,
cliquez sur le bouton
d’information en
surbrillance.

4. Vous verrez une
liste de diverses
commandes qui
peuvent être
utilisées lorsque
vous cliquerez
dessus.

Outils mathématiques

Dans le plug-in formules, il y a une liste de commandes qui permet d’afficher toutes
les expressions qui peuvent être transformées en formules à l’aide du plug-in.
Lorsque l’utilisateur clique sur l’une des expressions de la liste de commandes, elle
se charge automatiquement sur le plug-in formules.

Le plugin ne fonctionne qu’en français.

Manuel Cantoo Scribe
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1. Si vous avez
besoin d’ajouter
des contenus de
géometrie, cliquez
sur le bouton :

2. L’écran d’outil
s’ouvre avec la
possibilité de choisir
entre des points, des
lignes, des ellipses,
des demi-cercles
et même un bouton
d’édition ou de
paramètres.

3. En cliquant sur
le bouton d’édition,
vous trouverez des
possibilités pour
déplacer, ajouter du
texte, des images,
changer les couleurs,
entre autres.

5. Pour créer un
dessin géométrique,
sélectionnez
simplement la
forme souhaitée et
cliquez dans l’espace
d’édition. La plupart
des formes sont
créées en cliquant,
en appuyant et en
faisant glisser la
souris.

32
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4. En appuyant
sur le bouton des
paramètres, vous
pouvez configurer
les apparences et
les fonctions de
l’outil via la liste
affichée.

Outils mathématiques

c) Géometrie

Pour créer un point,
sélectionnez cette
option dans le menu
d’outils du plugin et
cliquez à l’endroit
où vous voulez
le dessiner, dans
l’espace d’édition.
Vous pouvez créer
un point isolé ou
l’ajouter à un objet
existant en cliquant
sur cet objet.

Outils mathématiques

I. Construire un point

II. Construire un segment

Manuel Cantoo Scribe

1. Pour créer un segment, sélectionnez cette
option dans le menu d’outils du plugin et
cliquez à deux endroits différents dans l’espace
d’édition, en dessinant les deux points qui
délimiteront le segment, qui apparaîtra bientôt.

2. Les possibilités de création sont vastes,
vous pouvez créer un deuxième segment
perpendiculaire ou un parallèle, créer un
rectangle, un carré, des triangles, entre
autres. Nous vous en dirons plus à ce sujet
dans les étapes suivantes.
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Pour créer un carré,
cliquez 3 fois sur le
segment.

Outils mathématiques

III. Construire des carrés et des rectangles

Pour créer un
rectangle, cliquez
deux fois sur un
segment, puis
validez là hauteur.

V. Construire une droite

Pour créer une demi-droite sélectionnez
cette option dans le menu d’outils du plug-in
et cliquez à deux endroits différents dans
l’espace d’édition : le premier dessinera
le point de départ de la ligne et le second
déterminera la direction du côté infini.

Pour créer une droite, qui est infinie et qui
va d’un côté de l’espace d’édition à l’autre,
sélectionnez cette option dans le menu
d’outils et cliquez à un endroit de l’espace
d’édition où sera dessiné un point par lequel
passera la ligne. Faites tourner la souris
jusqu’à ce que vous trouviez la direction
souhaitée de la ligne et cliquez.

34
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IV. Construire une demi-droite

Outils mathématiques

VI. Construire une ellipse

1. Pour créer une ellipse, cliquez pour placer la première extrémité, déplacez la souris jusqu’à la
seconde et cliquez.

Manuel Cantoo Scribe

2. Ensuite, déplacez la souris perpendiculairement pour ouvrir l’ellipse et terminer le tracé.
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Outils mathématiques

VII. Construire un arc

1. Pour créer un arc, sélectionnez cette option
dans le menu d’outils du plugin et cliquez à deux
endroits différents, dans l’espace d’édition, en
définissant un segment de ligne qui indique le
rayon de la figure.”

2. Déplacez la souris pour commencer à
construire l’arc ou le cercle. Lorsque vous
êtes satisfait de l’ouverture de l’angle,
cliquez à nouveau pour terminer la figure.

VIII. Construire des lignes parallèles

2. Cliquez pour indiquer le point de départ de
chaque ligne, puis cliquez sur la ligne à laquelle
vous voulez être parallèle. Si le point de départ
est trop proche d’un autre élément, zoomez
sur la figure avec la molette de la souris.

36
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1. Les lignes parallèles peuvent être
construites avec des segments, des demidroites ou des droites.

Outils mathématiques

IX. Construire des lignes perpendiculaires

1. Les lignes perpendiculaires peuvent être
construites avec des segments, des demidroites ou des lignes.

2. Il suffit de cliquer sur la ligne de base
quand elle devient rose, déplacer la souris vers
le côté souhaité et cliquer une deuxième fois
pour le fixer.

X. Construire un angle

2. Cliquez sur le sommet de
l’ouverture de l’angle, déplacez
la souris sur le segment
jusqu’à ce qu’il devienne rose
et que vous voyiez l’indication
des degrés, cliquez à nouveau.

3. Déplacez votre souris pour
ajuster la taille du segment et
l’ouverture de l’angle comme
vous le souhaitez, cliquez.

37
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1. Pour commencer, vous pouvez
dessiner le premier segment avec
la longueur que vous voulez.

En cliquant sur
le bouton de
paramètres, vous
pouvez modifier
les axes (base non
orthonormée,
axe X et axe Y),
le magnétisme,
les mesures
(longueur, angle
et taille de police),
la grille et afficher
les coordonnées.

Outils mathématiques

XI. Les paramètres
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1. Si vous avez
besoin d’ajouter
une fonction,
cliquez sur « Outils
mathématiques»
dans le menu outils,
puis sur le bouton
“Fonctions”.

3. En cliquant sur
le bouton d’édition,
vous trouverez des
possibilités pour
écrire des textes,
bouger. effacer,

entre autres.

faire l’upload des
images et changer
de couleurs.

4. Il y a aussi
un bouton des
paramètres ou vous
pouvez configurer
les mesures, la grille,
les coordinates, le
magnétisme et les
axes.

5. Une fois la
fonction finalisée,
vous pouvez la
transférer sur
le notebook en
utilisant le bouton
“Transfert”.
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2. L’écran d’outil
s’ouvre avec la
possibilité de choisir
entre des points, des
lignes, des demicercles, des formules,

Outils mathématiques

d) Fonctions

Outil PDF

08

Outil PDF

L’outil PDF permet de gérer vos interactions entre votre document et votre cahier.
Grâce à lui, l’utilisateur sera capable de lire et d’éditer le PDF (tout pouvant
enregistrer la nouvelle version sur le cahier).

Manuel Cantoo Scribe

Dans la version actuelle, si votre fichier PDF a déjà été transféré sur le cahier, toutes les 5
secondes, le programme effectue une sauvegarde automatique et met automatiquement à jour
le fichier.
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Si vous avez besoin d’ajouter un
fichier PDF à votre chapitre actuel,
vous pouvez cliquer sur « Import
PDF » sur l’écran d’instructions
d’outils.

Outil PDF

a) Importer un PDF

Importer un PDF
Cliquez sur ce bouton pour
ouvrir un écran et sélectionner
le fichier souhaité.

b) Annoter un PDF

1

2

3

4

10

11

12

13

5

6

7

8

9

Pour annoter un PDF, vous devez
cliquer sur le bouton « Modifier ».
Une barre d’outils s’ouvrira. Elle vous
permettra de modifier le PDF
Modifier le texte
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir
une barre d’outils de ce type :
Stylo

8

Mathématiques

2

Surligneur

9

Zoomer

3

Flèches

10

Dézoomer

4

Lignes

11

Images

5

Texte

12

Colorer

6

Bouger

13

Pot de peinture

7

Gomme
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1

Après avoir effectué les modifications
nécessaires, vous aurez la possibilité
de transférer le fichier dans la zone
de texte en cliquant sur «transfert».
Vous pouvez également mettre à jour
le document qui est déjà dans la zone
de texte et exporter le PDF modifié.

Outil PDF

c) Transférer et exporter un PDF

Bouton transfert
Permet de transférer l’opération
vers la zone de texte.

Bouton exporter
Vous permet de télécharger le
fichier PDF.

d) Lecture vocale sur PDF
Avec l’option lecture vocale activée
(sur le bouton en surbrillance), vous
pourrez séléctionner le texte et
cliquer dessus pour que l’application
fasse la lecture.
Bouton pour lire le texte
sélectionné

Bouton pour activer la
lecture vocale
Bouton d’activation de la fonction
de lecture vocale dans les fichiers
PDF.
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Bouton flottant qui apparaît
lorsque vous sélectionnez du texte
et qui va vous permettre de le lire.

Outil OCR

09

Outil OCR

Beta

L’outil OCR vous permet d’importer une image ou prend une photo avec des
dispositifs portables et la convertir en PDF avec reconnaissance de caractères.
Vous pouvez lire le texte avec la synthèse vocale ou le copier.
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Pour ajouter une image à votre
chapitre actuel et la convertir em PDF,
vous pouvez cliquer sur « Importer »
ou sur l’écran d’instructions
d’outils.

Outil OCR

a) Importer une photo

Importer une image
Cliquez sur ce bouton pour
ouvrir un écran et sélectionner
le fichier souhaité.
Bie

ntô

t

Ou “prendre une photo”
Bientôt, vous serez en mesure
de prendre une photo d’un sujet
comportant du texte.

b) L’image devient PDF
Lorsque votre fichier image est
importé, l’outil OCR détecte les zones
de texte et transforme l’image en PDF.
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Une fois que le document est
devenu un PDF, vous pouvez
sélectionner le texte contenu dans
l’image, le copier et/ou effectuer
une lecture vocale.

Outil OCR

c) Reconnaissance de texte

d) Annoter le PDF
Pour annoter le PDF : cliquez sur
le bouton “Plus d’outils “. Une barre
d’outil s’ouvre et vous permet
d’ajouter des éléments au document
(annotation, texte, surlignage...).
Plus d’outils
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir
une barre d’outils et éditer le PDF.
Manuel Cantoo Scribe
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Outil eBook
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Outil eBook

En plus de pouvoir ouvrir des fichiers PDF, vous pouvez également ouvrir des
fichiers au format EPUB avec l’outil eBook. De cette façon, vous aurez accès
à différents types de personnalisation de polices mais aussi aux plugins lecture
et dictée vocale ( tout comme avec l’outil PDF).
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46

Outil schémas
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Outil schémas

Pour annoter vos schémas en y ajoutant des images, des flèches ou des
étiquettes, vous pouvez utilisez l’outil schémas. Une fois votre schémas terminé,
vous pourrez le transférer sur votre cahier.

1

Flèches

2

Stylo

3

Texte

4

Surligneur

3

4

5

5

Modifier
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1

2

Outil schémas

2. Dans le menu supérieur, nous
avons les options de flèches, de lignes,
de crayon et de zone de texte.
Ces options sont suivies des options
secondaires dans le menu latéral.

3. Ce menu secondaire est constitué d’un
ensemble de figures géométriques (sur le
premier bouton, vous pouvez basculer entre
le contour et le remplissage), le bouton de
déplacement, la gomme, entre autres.

4. Une fois le schéma complet, vous
pouvez le transférer sur la zone de
texte du cahier.
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1. L’outil schémas présente comme
principaux outils tout ce dont vous
avez besoin pour mettre en place une
représentation graphique.
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Outil sciences
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Outil sciences

Pour créer vos schémas axés sur physique et chimie et en y ajoutant des
symboles, des flèches ou des étiquettes, vous pouvez utilisez l’outil sciences. Une
fois votre schéma de science est terminé, vous pourrez le transférer sur votre
cahier.

1

Physique électrique

4

Chimie

2

Physique optique

5

Surligneur

3

Physique mécanique

6

Modifier

3

4

5

6
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1

2
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1

Physique électrique

2

Physique optique

3

Physique mécanique

4

Chimie

Outil sciences

Pour créer vos schémas axés sur chaque modalité de physique ou chimie, vous
avez d’access a plusieurs images et symboles que sont relationés avec ces
matières. Toutes les icônes ont leur nom décrit dans les infobulles.
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Outil sciences

1. Les symboles de Physique et de Chimie
proposés dans l’outil science peuvent être
utilisés sur des schémas.

2. Pour utiliser un symbole : il suffit de le
sélectionner, puis de cliquer sur la zone
d’édition du plugin, en faisant glisser la
souris pour ajuster sa taille.
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Outil images
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Outil images

Similaire à l’outil schémas, il existe pour la manipulation d’images et permet plus
d’options comme la rotation.
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Outil carte mentale

14

Outil carte mentale

Dans Cantoo Scribe, vous avez également la possibilité de construire, d’éditer
et de transférer les cartes mentales pour l’éditeur. Vous pouvez le faire à travers
des formes géométriques qui s’interconnectent.

Avec cet outil, vous pouvez connecter les formes géométriques définies en cliquant
sur le point de sortie de la ligne qui reliera les deux et en amenant la souris sur
l’autre forme à connecter.
Manuel Cantoo Scribe

Bouton options
Permets d’afficher la grille
et d’activer le magnétisme.

Formes connectées
Permet de créer facilement des
connexions avec d’autres formes.
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Outil tableaux
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Outil tableaux

Vous pouvez utiliser l’outil tableaux pour représenter des tableaux de conversion,
de données ou de proportionnalités ou pour faire vos exercices. Cet outil est
encore en cours de développement et vous réserve de belles surprises.

1

2

3

4

À bientôt

3

Créer une nouvelle ligne ou colonne

2

À bientôt

4

Supprimer une ligne ou une colonne
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Outil lecture vocale
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Outil lecture vocale

Afin de faciliter l’utilisation de Cantoo Scribe, certains outils vocaux ont
été créés comme la lecture vocale. Avec cet outil, vous pouvez demander
à l’application de lire une phrase ou un texte à la vitesse qui vous convient.
Si vous séléctionnez une phrase, l’application va être en mesure de la lire.
Sinon, tout le contenu de l’éditeur sera lu et la phrase en cours de lecture
sera surlignée. Activez le plug-in dans le menu outils.
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Bouton audio
En cliquant sur ce bouton, vous
entendrez la lecture du texte
sélectionné.
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2

Outil lecture vocale

1

3

1

Surlignez la phrase en cours
de lecture
S’il y a une phrase sélectionnée,
cette phrase va être lue. Sinon,
tout le contenu de l’éditeur sera
lu et la phrase en cours de lecture
sera surlignée.

2

Sélection de la langue
Choisissez la langue utilisée pour
lire le texte.

3

Sélection de la vitesse
Choisissez la vitesse utilisée pour
lire le texte (0,5x, 0,75x, 1x, 1,5x).

Lorsque la lecture vocale est activée, elle fonctionne non seulement sur l’éditeur,
mais également sur tous les textes de l’application.

Le plug-in affiche le groupe de langue/voix installé sur le navigateur web ou sur le système
d’exploitation.
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Outil dictée vocale
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Outil dictée vocale

La dictée vocale permet à l’application d’identifier les mots prononcés par
l’utilisateur et de les noter en temps réel. Lors de son activation, l’indicateur
d’outil apparaîtra:
Identifiant du microphone

Si le bouton est rouge, votre
microphone est activé.

Pour l’activer, cliquez sur l’icône
vert du microphone.

Sélection de la langue
Choisissez la langue à dicter
et à convertir en texte.

Conversion de formule
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L’utilisateur peut dicter l’expression
mathématique, la formule
correspondante sera ainsi
automatiquement écrite dans
le cahier.

Outil notes vocales

18

Outil notes vocales

L’outil notes vocales permet à l’étudiant de joindre des audios au cahier.
Pour lancer l’enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton « note audio ».
(après l’avoir activé dans le menu outils). Pour terminer la note vocale, cliquez
à nouveau sur le bouton « arrêter d’enregistrer ».
Enregistrer l’audio

Cliquez sur le bouton « note audio »
pour commencer l’enregistrement.

Arrêter d’enregistrer

Cliquez sur le bouton note audio
pour arrêter l’enregistrement.

Boutons de commande
Pour écouter un son déjà
volume vert et pour l’arrêter cliquez
sur « pause » ou sur « stop ».
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enregistré, cliquez sur le bouton de

Outil correcteur orthographique
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Outil correcteur orthographique

L’outil de correction orthographique vous permet, lorsqu’il est activé, d’identifier
les mots mal orthographiés avec un soulignement rouge (en surbrillance).
Lorsque l’utilisateur clique sur le mauvais mot avec le bouton gauche de sa
souris, une liste de 5 mot similaires et corrigés s’affichera (les 5 sont classés
par fréquence d’apparition, et peuvent être des corrections orthographiques ou
phonétiques).

Vous pouvez corriger le mot
en cliquant (f1, f2, f3, f4 ou f5).

Pour utiliser ce plugin vous
devez l’activer manuellement.
Par défaut il est désactivé.
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Liste de prédictions

L’utilisateur peut ajouter et supprimer des mots
du dictionnaire. Ce dictionnaire sera enregistré
sur le profil utilisateur (même dictionnaire pour
tous les cahiers).

Ignorer le mot

Outil correcteur orthographique

Ajouter au dictionnaire

« Ignorer le mot » : le mot sera ignoré
uniquement jusqu’à ce que l’utilisateur
recharge la page.
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Outil adaptation du texte
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Outil adaptation du texte

Dans le menu “Outils” il y a un outil pour faciliter la lecture grâce à des
ajustements de polices, d’espacements, de syllabes, de colorations ou de
styles d’interface.

Manuel Cantoo Scribe

61

Outil predicteur de mots
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Outil prédicteur de mots

Cet outil permet de faciliter l’écriture grâce à des suggestions d’orthographes,
grammaticales et phonétiques au moment de l’écriture. Pour l’utiliser, il vous
suffit de l’activer. Si l’utilisateur tape 2 lettres, l’outil va venir afficher une liste
de 5 mots possibles avec le même préfixe (les 5 sont classés par fréquence
d’apparition. Il peut s’agir d’une prédiction orthographique en vert ou d’une
prédiction phonétique en bleu).

Vous pouvez compléter une prédiction
de mots en cliquant (f1, f2, f3, f4 ou f5).

Pour utiliser ce plugin vous
devez l’activer manuellement.
Par défaut il est désactivé.
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Liste de prédictions

Agenda scolaire

22

Agenda scolaire

Dans le menu du haut, à côté du bouton Cartable, il y a un bouton pour accéder
à l’Agenda. Cet outil permet à l’utilisateur d’organiser ses tâches (devoirs) sur
son propre agenda, et de les visualiser sur une vue quotidienne, hebdomadaire
ou en liste.

1

Sélecteur de période

3

2

Suivant et précédent

3

Ajouter des devoirs
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2

Agenda scolaire

1. Si vous voulez
ajouter un devoir,
il vous suffit de
renseigner les
informations et
de confirmer.

2. Le devoir
apparaîtra à la
date définie, avec
la couleur de la
matière choisie.
Pour l’éditer, il vous
suffit de cliquer
sur la zone colorée
et l’écran d’édition
s’ouvrira.

3. Pour marquer
la tâche comme
terminée, il faut
seulement que
vous cliquiez sur
sa description.
Manuel Cantoo Scribe
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Agenda scolaire

4. Vous pouvez
aussi enlever une
tâche en cliquant
sur le “x” dans la
droite.

5. Plusieurs options
de visualisation
sont proposées.
Vous pouvez voir
les tâches du jour,
de la semaine ou
en liste. Dans les
cas de visualisation
hebdomadaire, vous
pouvez visualiser
ou non les jour du
week-end.

6. Pour créer
une tâche, il est
important que la
matière souhaitée
soit déjà créée sur
le cartable.
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Si l’étudiant se
trouve dans un chapitre,
en cliquant sur le
bouton agenda, les
champs date et cours
sont automatiquement
remplis.

Emploi du temps
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Emploi du temps

Dans le menu du haut, à côté du bouton agenda, il y a une autre fonction pour
l’organisation: l’emploi du temps. Il peut aider l’étudiant à organiser sa routine
hebdomadaire : les tâches et les matières scolaires organisées par heures.

1

2

Ajouter un nouveau cycle

2

Calendrier hebdomadaire
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Emploi du temps

1. Si vous avez
besoin d’ajouter
vos devoirs,
cliquez sur l’horaire
souhaitée.
Pour ajouter
un devoir, c’est
important que la
matière souhaitée
ait déjà été créé
sur le cartable.

2. Un écran
apparaîtra avec
des champs pour
remplir la tâche
et l’heure.
Un écran similaire
apparaît lorsque
vous cliquez sur
une tâche déjà
créée pour que
vous puissiez la
modifier.
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3. Pour supprimer
une plage horaire,
cliquez sur le
‘X’ dans le coin
supérieur droit
de l’encart.
Vous pouvez
également créer un
nouveau cycle avec
le bouton “Nouvelle
semaine type”.

Emploi du temps

4. Une fois que
vous avez ajouté
un autre cycle,
vous pouvez
passer de l’un à
l’autre en utilisant
les boutons
“précédent”
et “suivant”.

5. Lorsqu’il y a
plus d’un cycle
enregistré dans
l’emploi du temps,
l’option “éditer”
s’affiche, elle vous
permet de modifier
le nom du cycle et
d’afficher ou non
les jours du weekend.

6. Vous pouvez
aussi enlever une
tâche en cliquant
sur le “x” situé sur
la droite.
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Outil DOCX
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Outil DOCX

L’outil DOCX permet d’intégrer des documents avec l’extension .docx.
L’utilisateur peut ainsi les lire et les éditer (tout en pouvant enregistrer la nouvelle
version sur le cahier).
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Pour ajouter un fichier docx à votre
chapitre actuel vous pouvez cliquer
sur « Importer » ou sur l’écran
d’instructions d’outil.

Outil DOCX

a) Importer un fichier

Importer docx
Cliquez sur ce bouton pour
ouvrir un écran et sélectionner
le fichier souhaité.

b) L’édition docx
Lorsque votre fichier image est
importé, l’outil vous permettra de
le modifier.
Pour annoter le DOCX : cliquez sur
le bouton “Plus d’outils “. Une barre
d’outil s’ouvre et vous permet
d’ajouter des éléments au document
(annotation, texte, surlignage...).

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir
une barre d’outils et éditer le DOCX.
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Plus d’outils

Outil code
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Outil Code

L’outil Code vous permet d’écrire, de modifier et d’exécuter du code Javascript
à l’aide du Plugin Code. Grâce à lui, l’utilisateur pourra s’entraîner à écrire des
codes et à les exécuter pour consolider son apprentissage.
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La fenêtre d’édition est l’espace où
l’utilisateur va construire et éditer
son code. Dans cet espace, il y a un
pack de langue qui aide l’utilisateur
en mettant en évidence les parties
du code qui sont importantes dans
sa structure.

Outil code

a) Écrivez votre code

Exécuter
Cliquez sur ce bouton pour
exécuter le code écrit dans la
fenêtre de texte ci-dessus.

b) Résultat du code
Dans la case blanche, l’utilisateur
pourra observer le résultat de la
compilation du code écrit dans la
fenêtre cidessus.
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Pour mettre à jour les informations
dans la fenêtre de résultat du code,
l’utilisateur doit cliquer sur le bouton
“Exécuter” après avoir modifié
le code.

Outil code

Déclaration de variable

Utilisation d’une variable
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Modal calculatrice
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Calculatrice

L’outil calculatrice est une modale qui aidera les élèves à effectuer des calculs.
En comparaison avec le plugin des opérations, elle donne instantannément les
réponses que vous pouvez transférer dans le cahier.

Transférer le calcul
structuré
Il transfert le calcul structuré dans
le cahier.

Transférer le resultat
Il transfert le résultat de l’opération
dans le cahier.

Manuel Cantoo Scribe

74

Modal visualisateur de fichiers
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Visualisateur de fichiers

La visionneuse de fichiers modale est un outil qui vous permet d’ouvrir
n’importe quels documents, interne ou externes à Cantoo Scribe, puis de
les visualiser.

Manuel Cantoo Scribe

75

Modal visualisateur de fichiers

Pour ouvrir un document interne, vous devez sélectionner successivement le
cours, le cahier et le chapitre que vous souhaitez ouvrir.
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Après avoir sélectionné tous les champs, cliquez sur le bouton “Ouvrir”.
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Merci d’utiliser

