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Ecrire dans un pdf iphone

La configuration d’une adresse e-mail sur un iPhone est très facile. Cela vous permet de lire vos messages à partir de votre téléphone, ce qui est très utile si vous n’avez pas d’ordinateur à portée de main. Mais avec l’application Mail de l’iPhone, vous pouvez faire plus que simplement lire votre e-mail. Dans ce tutoriel iPhone, nous résumons comment le faire. Envoyer un e-mail avec votre iPhonePour
envoyer un nouveau message, suivez les étapes. Ouvrez l’application MailAppuyez sur l’icône en bas à droite - un carré avec un crayon - pour accéder à l’écran d’écriture e-mailEr sont deux façons de dire l’adresse du destinataire. Commencez par entrer les premières lettres de l’adresse (ou le nom du contact) et si le destinataire se trouve déjà dans votre dossier, choisissez-le dans la liste. Une autre
façon de le faire est d’appuyer sur l’O dans la zone d’adresse pour obtenir un accès instantané à votre répertoireAppuy sur la zone « Objet » et le sujet de votre e-mail-dénotant le contenu de votre e-mail, appuyez sendUse Compliant CopiesAll comme sur un ordinateur conventionnel, ajouter des contacts dans les zones cc (Compliant Copy) et Cci (Invisible Compliant Copy) lorsque vous envoyez un e-
mail à partir de votre iPhone. Appuyez sur la zone Cc/Cci, Pour révéler ces champs. Ajoutez ensuite les contacts de la même manière que pour le destinataire principal. Enfin, si plusieurs adresses e-mail sont configurées sur votre appareil, vous choisissez également celle utilisée pour envoyer l’e-mail. Grâce à Siri En plus d’être un assistant personnel puissant et polyvalent, Siri peut vous aider à écrire vos
e-mails. Ouvrez un nouvel e-mail et appuyez sur l’icône Micro et dictez votre message à Siri.Une fois que vous avez terminé, appuyez sur OK et Siri change votre voix en texte. Vous devrez peut-être modifier le texte, mais le résultat sera généralement fidèle à ce que vous avez dit. Envoyez des pièces jointesY vous envoyez toutes sortes de pièces jointes avec vos e-mails. La façon de le faire dépend de la
version d’iOS que votre téléphone utilise. Avec iOS 6 ou plusSi vous utilisez un iPhone sur iOS 6 ou plus, vous pouvez ajouter des photos et des vidéos directement à l’application Mail. Pour cela: appuyez et maintenez votre doigt sur la zone d’entrée du messageQuand la loupe apparaît, vous supprimez votre doigtDans le menu qui apparaît, appuyez sur la flèche sur la droiteCer insérer photo ou videoY
vous aurez alors accès à vos photos et vidéos. Choisissez l’élément à associer au message. Il sera automatiquement lié à l’e-mail que vous écrivez Photos et vidéos ne sont que deux exemples de la multitude d’articles que vous liez à vos e-mails. Par exemple, vous pouvez également ajouter des fichiers texte et des PDF. Avec iOS 5Ils sont un peu différents ici, parce que le bouton photo et vidéo n’existe
pas sur cette version d’iOS. Vous devrez créer des e-mails avec des pièces jointes à partir d’autres applications qui offrent cette fonctionnalité. Mais toutes les applications ne le font pas. Sur ceux qui offrent des fonctionnalités de partage, vous verrez souvent une icône « carré et flèche ». En appuyant sur cette icône affiche une liste d’options qui peuvent être utilisées pour partager du contenu. Vous
utiliserez probablement Mail la plupart du temps, mais ce n’est pas le seul choix que vous choisissez. Mais si vous choisissez Mail, l’application spéciale s’ouvre avec un nouveau message et l’élément est déjà inclus dans l’e-mail. Tout ce que vous avez à faire est d’écrire et d’envoyer le reste du message. Consultez notre boutique de cas iPhoneTous nos tutoriels iPhone Sélectionner la version:
Sélectionnez la version: Changer cette commande entraînera la page à recharger. Configuration prise en charge et premiers pas modèles iPhone Utilisez l’iPhone avec iPad, iPod touch, Mac et PC Sécurité et la confidentialité Reboot, mettre à jour, réinitialiser, réinitialiser et restaurer la sécurité, la manipulation et le support Vous pouvez entrer du texte en écrivant des caractères sur l’écran avec votre
doigt. Vous utilisez le mode écriture non seulement pour taper du texte normalement, mais aussi pour entrer votre code en silence ou pour ouvrir des applications à partir de l’écran d’accueil. Réglez le rotor sur Écriture.Si l’option Écrire n’est pas dans le rotor, accédez à &gt; Paramètres d’accessibilité &gt; VoiceOver &gt; Rotor et ajoutez-le. Pour choisir un type de caractères (minuscule, nombres,
majuscules ou ponctuation), balayez vers le haut ou vers le bas avec trois doigts. Pour entendre le type de caractères sélectionné, appuyez sur l’écran avec trois doigts. Dessinez un personnage à l’écran avec votre doigt. Vous entrez également l’une des :P un caractère alternatif (par exemple, un caractère accentué) : écrivez le caractère, puis balayez vers le haut ou vers le bas avec deux doigts jusqu’à
ce que vous entendiez le type de caractères que vous voulez. Capturez un espace : balayez à droite avec deux doigts. Pour revenir à la ligne : faites glisser l’écran vers la droite avec trois doigts. Supprimer le caractère précédent : balayez à gauche avec deux doigts. Pour quitter le mode d’écriture, zigzaguer avec deux doigts (déplacer deux doigts trois fois dans un mouvement de va-et-vient pour créer un
z) ou placer le rotor sur un autre réglage. Sur l’écran d’entrée de code, réglez le rotor sur Scripture.Write les signes de votre code avec votre doigt. Sur l’écran d’accueil, réglez le rotor sur Scripture.Start en écrivant le nom de l’élément avec votre doigt. Si vous voyez plus d’une correspondance, continuez d’écrire le nom jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une seule, ou faites glisser l’écran verticalement avec
deux doigts à l’un des index à droite de la liste (par exemple, en regard de votre liste de contacts ou dans le sélecteur d’éléments VoiceOver). Réglez le rotor sur l’Écriture, puis écrivez la lettre que vous voulez atteindre avec votre doigt. Cette information était-elle utile? Merci pour vos commentaires. Parmi les nombreux nouveaux messages dans iOS 10 est l’envoi de missives manuscrites. L’interface du
logiciel de messagerie a été modifiée pour faciliter l’écriture de messages courts de cette nature sur le doigt (ou le stylet). Il peut être un peu lourd, tout dépend de sa dextérité, mais il donne indéniablement aux échanges une touche plus personnelle, d’autant plus que tout le monde a son style d’écriture. Un clin d’œil sympathique à une façon de communiquer qui a été contrecarré par les médias
électroniques et arrive à sa fin pour une utilisation avec le crayon sur iPad Pro. Écrire du texte Lorsque vous êtes dans le champ d’entrée du clavier, vous devrez passer le téléphone en mode paysage (et pensez à déverrouiller l’orientation si vous avez pris l’habitude de le bloquer, en particulier sur les modèles Plus). Il y a alors une zone occupant tout l’écran pour écrire son message. Première zone
d’accès manuscrite — Cliquez pour agrandir Et même deux zones en fait, parce que vous continuez votre texte sur une deuxième vue dans l’extension de la première. Dans ce cas, Messages affiche la fin du texte précédent pour faciliter l’ordre. Avec une flèche, vous retournez au premier écran pour tout rejouer. Le bouton Annuler l’action vous permet d’effectuer des annulations consécutives et sert une
petite miniature dans le coin supérieur droit comme exemple général du message. ... et la deuxième zone rightclick à agrandir Au bas de cette vue reste les 12 derniers messages manuscrits qui sont envoyés, si nécessaire, ils peuvent être supprimés entièrement ou individuellement. À première vue, rien n’est prévu pour épingler un que l’on voudrait garder sous le coude. L’icône du petit clavier, à droite,
ne fonctionne pas actuellement. Cliquez pour agrandir la même interface sur un iPad Pro 12.9 avec une nouvelle touche dans le coin du clavier. Il pourrait y avoir un moyen d’afficher les deux zones d’écriture dans le même point de vue, il pourrait être un peu serré, mais ce n’est pas ce qui a été décidé par les développeurs. Aussi sur l’iPad l’histoire est toujours cachée, il est révélé avec la petite icône de
l’horloge dans le coin gauche. Cliquez ici pour agrandir Notez qu’il n’y a aucun moyen d’écrire un texte dans une couleur autre que le noir. Il pourrait être mieux de cette façon, mais étant donné le grand carnaval de gifs et d’animations que Messages offre dans iOS 10, il est surprenant. Sur l’Apple Watch, par exemple, nous avons une roue de couleur dans Digital Touch depuis longtemps. Les niveaux de
pression (avec le doigt ou le crayon) ne changent pas l’épaisseur de la ligne de façon très significative. Certainement, nous voyons différence entre une ligne mince et plus épaisse C’est assez limité. Cliquez pour agrandir l’application Notes, par exemple sur iPhone 6s, en fait beaucoup plus avec de réelles différences dans le style de course. Dans Messages, vous écrasez le doigt sur l’écran, il ne sera
pas un grand tableau de bord bave. Toutefois, la fonctionnalité est suggérée d’écrire, pas de dessiner. La capture ci-dessous a été faite sur un iPad Pro essayer différentes façons de garder le crayon ... La ligne ne varie pas beaucoup. Pour voir dans les bêtas suivantes que cela évolue. Cliquez pour agrandir Lorsque vous avez terminé l’écriture et juste avant d’envoyer le message, vous l’accompagnez
d’un texte de commentaire tapé sur le clavier. Envoyer et recevoir Lorsque vous écrivez ce message, votre interlocuteur sera averti de l’arrivée imminente et de sa nature. La petite animation habituelle change d’apparence, la cloche prend un regard de crayon en noir et blanc. Arrivée d’un iMessage manuscrit - Cliquez pour agrandir Le reçu indique également clairement qu’il s’agira d’un message
manuscrit. Ensuite, lorsque vous recevez le message, il n’apparaît pas à la fois, mais progressivement comme si la personne l’écrit pour vous. Bêta requise, pour l’instant ces messages ne sont pas lisibles sur El Capitan ou iOS 9. Ils n’apparaissent tout simplement pas, sauf pour le texte des commentaires qui peuvent être ajoutés avec le clavier. Sur les systèmes compatibles, ces images manuscrites ne
peuvent pas non plus être restaurées si elles ont été conservées dans des fichiers d’images. Enfin, sur l’Apple Watch nous avons droit à une très petite version du message (il n’est pas très pratique à lire) qui peut être répondu en gribouillant sur la montre ou par l’autre façon habituelle de watchOS. L’écriture sur la montre est nécessairement assez difficile, même si Apple voulait simplifier les choses, avec
une transcription automatique de ce qui a été écrit, lettre après lettre. Au pire, nous nous en tenons à OK, non ou oui, mais cette fonctionnalité se bloque encore un peu à ce stade. Il convient de noter que pendant la conférence, Apple a cité seulement l’anglais et le chinois comme écrits qui peuvent être transcrits de cette façon. L’interface pour la réponse des messages manuscrits
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