
REMARQUABLE APP DE PRISE DE NOTES  SIMPLIFIE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR
Sur toutes les plateformes MOBILES

Note Anytime offre multi plates-formes et capacités de stockage cloud pour capturer 
et accéder aux notes a tout moment, sur tous les iOS, appareil mobile Android et 
Windows 8

PALO ALTO, Californie , le 5 Décembre , 2013 - MetaMoJi Corp a publié aujourd'hui 
la version 2.0 de son multi- primé application productivité de prise de notes  , Note 
Anytime, déploie une foule de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs . Note 
Anytime est classé top 10 dans plus d'une douzaine de pays et est la seule 
application de prise de notes qui offre une expérience utilisateur cohérente à travers 
tous les principaux systèmes d'exploitation . Ses multi plates-formes et des 
capacités de stockage cloud permettent aux utilisateurs Notes en tout temps pour 
ajouter ou modifier les dispositifs sans craindre de perdre , ou de ne pas être en 
mesure d'accéder à leurs notes .

Les utilisateurs peuvent télécharger la version payante de Note Anytime 
(prix courant réduit de 1,99 $ , le tarif de 7,99 $) ou Note Anytime Lite (gratuit ) sur 
iOS , Android et Windows 8 appareils . Les utilisateurs actuels seront 
automatiquement mis à jour à la version payante de Note Anytime gratuitement, 
mais peuvent choisir de télécharger la note Anytime Lite s'ils préfèrent une 
expérience simplifiée .

«Souvent les applications de prise de notes  sont surchargés avec des 
caractéristiques et des fonctions qui sont un fardeau pour l'utilisateur au lieu de 
fournir une expérience naturelle », a déclaré Kaz Ukigawa, PDG de MetaMoJi. 
«Nous avons créé une application qui est à la fois simple et riche sélectionnée, 
offrant un environnement puissant pour aider les gens à capturer leurs idées et de 
l'inspiration à tout moment, et n'importe où.»

Note  Anytime  version 2.0 étend ses fonctionnalités intéressantes, y compris la 
reconnaissance de l'écriture manuscrite, texte prédictive en 13 langues, et une 
interface utilisateur innovante et intelligemment conçu, en offrant les améliorations 
suivantes:

• Interface utilisateur améliorée - Basé sur la recherche de pointe et les 
commentaires des utilisateurs, l'interface utilisateur de Note Anytime a été amélioré 
pour avoir une navigation plus intuitive et flexible. Les utilisateurs actuels de Note  
Anytime peuvent choisir de continuer avec l'interface utilisateur actuelle ou peuvent 
basculer sur vers l’interface précédente.

• DIGITAL CABINET ET AUTO SYNC - Note aux utilisateurs en tout temps peuvent 
maintenant choisir de synchroniser tous leurs dossiers ou dossiers sélectionnés 
dans Digital Cabinet, un service cloud qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de 
gérer leurs documents. Les nouvelles améliorations facilitent la recherche et 
sélectionner des notes dans Digital Cabinet et d'enregistrer une note comme un 
modèle. Les utilisateurs de la version payante peuvent spécifier des intervalles de 



synchronisation automatique pour s'assurer que leurs notes sont toujours 
sauvegardés et accessibles en ligne et sur leurs appareils.

• Lecteur partagé - Les utilisateurs de la version payante peuvent utiliser le service 
lecteur partagé de partager des notes avec d'autres utilisateurs Note Anytime 
Premium en les invitant à rejoindre le lecteur partagé par e-mail, ce qui facilite le 
partage et la collaboration. Les utilisateurs peuvent également étendre le montant 
total de leur stockage Digital Cabinet.

• Conversion de texte - Convertir l'écriture manuscrite en texte est devenu encore 
plus facile. Note Anytime détecte les lettres manuscrites dans une note et les 
convertit en texte numérique, même quand ils sont en dehors des zones de texte en 
créant un environnement de travail plus flexible. * Cette fonction nécessite l’add-on 
Mazec “conversion de l'écriture manuscrite“

• OPTIONS AVANCÉE d’édition de texte  - Un nouveau correcteur orthographique 
intégré permettra aux utilisateurs de rechercher et remplacer du texte dans leurs 
notes et à des fautes de frappe facilement corriger.

• Formatage RENFORCÉE - Un certain nombre de différents styles de texte ont été 
ajoutées, y compris la possibilité d'ajouter des puces *, tirets d'augmentation / 
diminution *, couleurs boîte changement de texte d'arrière-plan et police en italique. 
Les utilisateurs Premium ont un accès illimité aux encres en option, articles haut de 
gamme, des documents et des modèles de correspondance pour des résultats plus 
professionnels. Aussi disponible pour les utilisateurs Premium sont de nouveaux 
styles de stylos, y compris surligneurs, stylos à plume et rougit. * Disponible avec la 
version payante

• CARACTERISTIQUES d’IMPORTATION  - La fonction d'importation a été 
améliorée pour ajouter d'autres types de fichiers de Note Anytime, y compris les 
images et les fichiers texte et les fichiers Microsoft Office via Google Drive.

• Connexion étendue - Il ya un nouvel élément ajouté dans ce communiqué qui 
offre une intégration transparente entre la note Anytime et Google Drive pour le 
partage de fichiers et le stockage faciles menu. Autre «envoyer vers le cloud" 
options comprennent Evernote, Dropbox, Twitter, Facebook et Tumblr.

• Protection Mot de passe - Les utilisateurs de la version payante ont maintenant la 
possibilité de  protéger leurs notes avec un mot de passe en assurant leur 
information conservé en lieu sûr. *Dispositif Premium

Note	  Any)me	  peut	  être	  téléchargé	  sur	  l'iTunes	  App	  Store	  à	  l'adresse	  suivante:
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id=com.metamoji.noteanytime2
Note Anytime: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metamoji.noteanytime

Share	  Any)me	  peut	  être	  téléchargé	  à	  par)r	  de	  l'App	  Windows	  Store	  à	  l'adresse	  suivante:

https://itunes.apple.com/jp/app/id763225933
https://itunes.apple.com/jp/app/id557121061
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metamoji.noteanytime2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metamoji.noteanytime2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metamoji.noteanytime


Note Anytime Lite:http://apps.microsoft.com/windows/app/note-anytime-lite/13d9ed59-
c978-4743-9954-e643e6fc2b45
Note Anytime: http://apps.microsoft.com/windows/app/note-anytime/
b143522d-3500-4858-9be5-2dec4dcb693e

site	  web:	  h*p://www.noteany2me.com

À propos de MetaMoJi
MetaMoJi crée des produits pour briser les barrières entre les périphériques et les 
utilisateurs avec des applications révolutionnaires sur les smartphones et les tablettes. 
Les innovations uniques de MetaMoJi donnent aux utilisateurs le confort d'une 
expérience analogue avec la commodité de la technologie numérique. La mission de 
MetaMoJi est de contribuer à l'avancement des êtres humains de recueillir des 
connaissances avec des applications uniques, rédiger des documents, organiser des 
idées et de les partager avec les autres. Veuillez Ss’il vous plaît visiter le site de 
l'entreprise pour plus d'informations.
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