
Les annotations faites sur une ressource, sont uniquement accessibles sur la
ressource, ou vous retrouvez le volet d'annotation associé à cette dernière. 
Les annotations réalisées sur une page sont accessibles dans le volet
d'annotation de la page.

Les annotations réalisées sont sauvegardées dans le volet d'annotation.

Mettez une page ou une ressource annotée en favori pour la retrouver en un clic
et profiter d'un accès direct à vos annotations dans l'espace "Mes documents" !

ANNOTER SON MANUEL

Cliquez sur le bouton "Annoter" dans la barre d'outil du manuel. Vous accédez à la
barre d'annotation et ses différentes options.

Sur votre manuel numérique, vous pouvez apporter des annotations sur les pages
ou sur les ressources du manuel. Cette fonctionnalité vous accompagne pour
compléter vos manuels, préparer vos cours ou animer vos classes.

Surligner les pages du manuel et ses ressources

Ajouter un audio sur une ressource ou une page

Joindre un document à une ressource ou une page 
(audio, image, vidéo, etc.)

Ajouter un commentaire sur une ressource ou une
page du manuel
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5 Ecrire sur le manuel 



ANNOTER SON MANUEL

Mettre en forme votre commentaire

Enregistrer votre note

Ecrire un commentaire 1

2

3
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Ajouter un commentaire

Lorsque vous cliquez sur l'ajout de commentaire, vous pouvez alors y écrire des
consignes, les réponses d'un exercice ou bien y ajouter des liens vers des pages
externes sur les pages ou les ressources du manuel.

Ecrivez votre commentaire et utilisez les outils de mise en forme pour mettre en gras,
en italique, en souligné le texte ou encore en indice ou en exposant pour vos formules.
Ajoutez des liens externes pour créer des raccourcis vers d'autres ressources. 
Une fois votre commentaire terminé et enregistré, une notification apparaît pour vous
confirmer la sauvegarde. Un bouton violet apparaît en haut à droite, il s'agit du volet
d'annotation ou vous retrouvez l'ensemble des annotations réalisées. 

Les annotations sont uniquement sauvegardées sur la page ou la ressource en
question. Si la page ou la ressource sont mises en favoris, on y retrouve les
annotations lorsqu'on accède au document depuis "Mes documents". En
revanche, les annotations ne sont pas partageables à date.
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Supprimer la note4



Vous pouvez joindre un document sur une ressource ou une page du manuel.
Cette fonctionnalité est pratique pour mettre en lien deux documents de
différentes origines en alternant leur affichage. 

Dans la barre d'annotation, cliquez sur l'icône de pièce jointe pour ouvrir l'import
de document. Vous pouvez choisir un document depuis votre appareil personnel,
l'espace Mes documents ou depuis vos manuels. Choisissez la ressource à
importer et ajoutez-là. Elle sera alors accessible dans le volet d'annotations.

ANNOTER SON MANUEL
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Ajouter un audio

Pour ajouter un audio sur une ressource ou une page du manuel, il suffit de
lancer l'enregistreur depuis la barre d'annotation et de s'enregistrer. 

Joindre un document



Vos annotations sont sauvegardées dans le volet des annotations. Vous pouvez
choisir d'afficher ou de masquer les annotations faites sur votre manuel ou sur
vos ressources grâce à l'icône de l'œil.

ANNOTER SON MANUEL

Surligner ou écrire sur son manuel

Vous pouvez annoter votre manuel grâce
aux surligneur et crayon disponibles dans la
barre d'annotation. Cette fonctionnalité
vous permet de mettre en avant certaines
partie du manuel.

Surligneur Crayon

Palette de couleur 1

2

3

4

Retour arrière suite à une annotation

Retour avant suite à une annotation

Supprimer toutes les annotations

Réalisez vos annotations sur le manuel tel que le surlignage de textes ou
l'encadrement d'éléments du manuel. Une fois terminées, cliquez sur la croix pour
fermer l'annotation et les enregistrer.

Volet des annotations


