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En introduction
Carnet de note virtuel, Evernote est un outil gratuit qui permet de mieux gérer son
information au quotidien en centralisant en un seul et même lieu toutes ses données.
L'inscription à ses services est gratuite. Il dispose également d'une version Premium (donc
payante) qui propose des applications avancées (1 Go par mois de téléchargement vers
votre espace, accès au support technique, meilleure sécurité).

Site officiel
https://www.evernote.com/

Mots clés
Organiser et planifier

Produire et gérer du contenu

Travailler ensemble et à distance
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Pré-requis
Navigation sur Internet.

Quelques applications
Evernote offre une multitude de fonctionnalités :
Capturer des pages web comprenant du texte, des liens et des images.
Stocker et archiver ses informations sous forme de prise de notes et sur un portail
personnel.
Organiser et structurer ses notes en les rassemblant par carnets et mots-clés.
Les conserver sans limite de temps.

Prise en main
Guide de prise en main réalisé par Sylvie Roth et Frédéric Soussin, pour CRéATIF.

Pour aller plus loin
Comment débuter avec Evernote : tutoriel

Avantages
Simple à utiliser, ce logiciel permet de centraliser toutes ses données via une interface bien
réalisée et de les synchroniser sur ses différents appareils. Il existe pour une utilisation
nomade : iPhone, iPad, BlackBerry, Android etc.) et propose des extensions à installer dans
la
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barre d'outils des navigateurs pour capturer directement les contenus lors de la navigation.
Il offre la possibilité d'effectuer une recherche dans ses notes par mots clés, par titres ou
encore par lieux. Evernote permet également de partager ses dossiers avec d'autres
utilisateurs.

Inconvénients
Il existe une version du logiciel disponible en ligne sur le web mais également une version
client du logiciel qui doit être installé sur chaque ordinateur et téléphone utilisé (Mac, Win,
Android). Il ne gère pas encore les vidéos (sauf le flux d'une webcam) et est doté d'un
éditeur de texte qui reste un peu limité. Enfin, la version gratuite offre seulement la
possibilité de lire les bloc-notes d'un autre utilisateur et non de les éditer, l'utilisation
collaborative d'Evernote est donc limitée.

Utilisation
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Installation
Facile
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