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ColorNote : Une application ANDROID performante et très facile
d'utilisation
Rédigé par Dott. MICACCIA - 29 juillet 2016 - 2 commentaires

Voici ColorNote, une application ANDROID très facile d'utilisation, dans le style "Post-It".
ColorNote est un bloc-note rapide pour écrire des notes, des mémorandums, des courriers électroniques, des messages, la liste de courses etc...
Chaque note peut avoir une couleur différente.

Les principales caractéristiques :
Organisation des notes par leur couleur
Création de checklists
Organisation calendaire
Protection des notes par mot de passe
Sauvegardes protégées sur carte SD

Synchroniser des notes entre le téléphone et la tablette
Rappel sur la barre de statut
Visualisation "Liste" ou vue "Grille"
Recherche des notes
Rappel : Alarme quotidienne avec répétition
Envoi via SMS, courrier électronique, twitter

Service cloud en ligne :
Les notes sont cryptées avant chargement à la norme AES, qui est la même norme de cryptage utilisée par les banques pour la protection des données
des clients. Le programme n'envoie aucune de vos notes au serveur sans ce que vous le sachiez.
Les autorisations :
Accès Internet pour la synchronisation en ligne et synchronisation
Modification/effacement des contenus de carte SD, pour la sauvegarde sur carte SD

Téléchargement :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note

Classé dans : Download, Android - Mots clés : ColorNote, bloc-note

2 commentaires
#1 lundi 31 octobre 2016 - 17:56 - Nadia a dit :

je ne peux plus m'en passer depuis que le l'ai installé
:)
Répondre
#2 vendredi 11 novembre 2016 - 16:22 - Vincent Taland a dit :

y a aussi onenote de krosoft https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote
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