Mises à jour d’Evernote pour iPhone, Android, Palm Pre et Palm Pixi
Des mises à jour disponibles sur les versions d’Evernote pour smartphones
pour une utilisation optimale d’Evernote
La société Evernote, créatrice de l’application multi-plateforme destinée à aider les
gens à se souvenir de tout grâce à leur ordinateur ou à n’importe quel autre appareil
utilisé, annonce des mises à jour conséquentes à ses versions d’Evernote pour
iPhone, Android, Palm Pre et Palm Pixi. Ce travail de mises à jour régulier par
Evernote répond à l’amélioration constante de l’expérience utilisateur sur l’application
Evernote.
Evernote pour iPhone 3.2.1
Une nouvelle version avec une synchronisation de l’appareil avec iTunes beaucoup
plus rapide.
Mise à jour disponible depuis iTunes, pour plus de détails :
http://blog.evernote.com/2009/12/31/evernote-for-iphone-3-2-1-is-live/
Evernote pour Android 1.2
Une nouvelle version avec support caméra amélioré, capacités de geo-tagging et
décryptage des notes encryptées au préalable sur ordinateur…
Pour plus de détails :
http://blog.evernote.com/2010/01/05/evernote-for-android-gets-an-update-and-avideo/
Evernote pour Palm Pre et Palm Pixi 1.0
Si les smartphones Palm Pre et Palm Pixi ne seront disponibles qu’à partir du mois
d’avril en France, Evernote améliore d’ores et déjà les fonctionnalités proposées
avec cette nouvelle version : création de notes instantanées sans quitter l’application,
téléchargement et lecture des fichiers rattachés aux notes, décompte des listes à
faire au fur et mesure…
Pour plus de détails :
http://blog.evernote.com/2010/01/07/evernote-for-palm-pre-and-pixi-gets-an-update/
A propos d’Evernote
Evernote permet aux utilisateurs du monde entier de capturer facilement une
information, dans n’importe quel environnement, en utilisant l'appareil et la
plateforme qui leur conviennent le mieux, et d'y avoir accès ou de la rechercher à
n’importe quel moment et depuis n'importe quel endroit. Evernote est disponible sur
Windows, Mac, Web, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Android et sur d’autres
appareils encore. Pour plus d’informations ou pour créer dès maintenant votre carnet
de notes Evernote, rendez-vous sur : www.evernote.com.

