
 
EVERNOTE DISPONIBLE POUR LES NOKIA N900 

Le plugin nouvellement annoncé intègre Evernote dans la fonctionnalité principale du 
terminal 

 
Evernote, service web destiné à aider les gens à se souvenir de tout grâce à leur 
ordinateur ou à n’importe quel autre appareil utilisé, annonce aujourd’hui la 
disponibilité d’un plugin de partage Evernote pour l’ordinateur-téléphone portable 
Nokia N900. 
Ce plugin, développé par Nokia, ajoute Evernote à la fonctionnalité de partage 
incorporée de l’appareil. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité d’envoyer des photos 
de leur appareil et de leur galerie de photos, ainsi que de l’audio, et tout autre 
contenu dans Evernote en tant qu’interaction normale avec le terminal N900. 
Nokia a utilisé l'API Evernote pour développer le plugin de partage. Celui-ci 
fonctionne de façon homogène avec la plate-forme Maemo récemment annoncée.  
Après un processus d'installation en une seule étape, les utilisateurs peuvent 
envoyer différents types de contenu directement depuis le menu de partage. Une fois 
dans Evernote, tous les éléments sont traités et consultables. Les notes créées 
depuis la tablette internet N900, un ordinateur de bureau ou toute version web 
d’Evernote sont accessibles depuis le navigateur Internet du N900. 
« Notre objectif chez Evernote est de rendre incroyablement facile la capture d’une 
idée, d’un élément ou d’un souvenir tel qu’il arrive » explique Phil Libin, PDG 
d'Evernote. Il ajoute « En démultipliant l'API Evernote, Nokia ajoute une nouvelle 
dimension à la plate-forme Maemo. La plate-forme est ainsi transformée en un 
puissant outil de mémoire virtuelle. Avec les capacités de recherche et de 
synchronisation d'Evernote, les utilisateurs des terminaux N900 peuvent vraiment se 
souvenir de tout ». 
Disponibilité 
Le plugin de partage Evernote est disponible gratuitement depuis le Nokia Ovi Store 
et le site web Maemo Select. 
  
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.  
 
 


