
Infolettre Scriblette mai 2019 

 
Scriblette : la tablette papier 

 
 

Plutôt que d’écrire une infolettre sur nos exploits techniques et commerciaux, nous 

avons préféré cette fois-ci vous relater des cas concrets d’usage. 

 

 

Étudier le droit 

La Scriblette peut accéder à Internet et donc à LégiFrance 

https://www.legifrance.gouv.fr/.  Son écran en papier électronique ne fatigue pas les 

yeux et peut être lu en plein soleil.  Les professions de droits utilisent la Scriblette 

parce qu'elle leur permet de lire de (très) longs documents PDF et de les annoter. 

Un avocat utilise sa scriblette pour ses plaidoiries. 

Vous trouverez également quelques exemples de prise de notes d'un étudiant en 

cursus scientifiques dans la section Université du site 

https://www.scriblette.com/universite. Il l'utilise pour ses supports, son agenda. 

Modèles concernés : G1 (sauf accès Internet), G2 (celui utilisé par l’étudiant), G3 

 

Étudier la musique 

C'est notre vidéo d'accueil : https://youtu.be/UCbhUIDJ9Us.  Les musiciens adorent la 

scriblette.  Elle les allège de leurs partitions papier, qui sont lourdes à porter et 
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compliquées à gérer. Son écran est lisible en plein soleil et sans reflets.  Les 

enseignants apprécient que leurs élèves et eux-mêmes puissent annoter les cours et 

les partitions avec le stylet Wacom. 

Dès la rentrée prochaine, la Scriblette devient l'outil d'apprentissage de la musique 

par excellence.  En voici un exemple avec l'institut musical Take-Five.fr à Toulouse: 

https://www.flipsnack.com/takefive/parcours-cours-orchestre-2020-21-take-five/full-v

iew.html 

Modèles : G1 (sans pédalier), G2, G3 

 

Dessiner 

Les dessinateurs vous diront que la Scriblette est l'outil de crayonné par excellence. 

Sa grande surface permet d'y coucher les traits du crayon de manière confortable. 

Et le sans reflet est un plaisir pour pouvoir croquer un paysage ou un sujet en 

extérieur. Une artiste adolescente nous a permis de publier ses dessins sur notre site: 

https://www.scriblette.com/dessin.  

Modèles: G1, G2 (celui utilisé par l'artiste), G3 

 

Écrire des poésies 

La Scriblette est équipée d'un stylet à technologie Wacom qui permettra d'écrire 

comme sur un cahier papier.  Le document est ensuite exportable au format PDF sur 

votre ordinateur.  Vous pouvez activer la sauvegarde automatique dans le cloud 

dans https://OneNote.com. 
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Tutos vidéos 

Les YouTubeurs écrivent leur vidéo avant de (se) filmer.  En ce sens, et grâce à sa 

grande taille, la Scriblette pourra être utilisée comme outil d'écriture et comme 

téléprompteur.  Tout comme pour les partitions de musiques, les pages peuvent être 

tournées grâce à un pédalier bluetooth. 

Pour les G2 et G3, un clavier est connectable en Bluetooth.  Cela facilitera la saisie au 

kilomètre. 

Modèles: G1 (sans pédalier, sans clavier), G2, G3 

 

Lire 

Le logiciel Kindle tourne sans problème sur la Scriblette. 

Modèles: G1, G2, G3 

 

Écouter la musique 

C'est l'embarras du choix.  Le lecteur embarqué lit les MP3 et les WAV. Et vous 

pouvez installer d'autres applications Android pour gérer votre bibliothèque de 

titres, et/ou lire d'autres formats de fichiers.  La connexion Bluetooth permet de 

brancher une enceinte et un casque sans fil. 

Modèles: G2, G3 
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Stylet Wacom 

Vous l'aurez compris, la scriblette fonctionne et est fournie avec un stylet Wacom 

(sauf la G1 qui utilise une technologie concurrente Hanvon). Le stylet de la G2 est 

interchangeable avec celui de la G3 et vice-versa. 

Modèles: G2, G3 

 

Divers 

Il y a une FAQ dans la section Support du site: https://www.scriblette.com/support. 

Notre chaine YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC5GcFZjSHT-guCwaYxRn9bw 

   

Conclusion  

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et prenez soin de vous. 
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