
Nimbus Clipper pour Android - Guide rapide 
 
Après le lancement de l'application, vous verrez la page de connexion Nimbus. Si vous avez 
déjà un compte Nimbus, utilisez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter. 
Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez enregistrer un nouveau. Vous pouvez 
également choisir de travailler sans se connecter, mais cela ne vous permettra pas de clip 
pages web ou d'enregistrer des captures d'écran Nimbus Remarque. 
 
Ensuite, vous verrez la page de démarrage de l'application. 
 

 
  
Si vous souhaitez modifier (ou partager) une photo, appuyez sur Prendre une photo. 
 
Si vous souhaitez modifier une image que vous avez sur votre ordinateur, appuyez sur Galerie. 
 
Si vous souhaitez extraire une page Web ou un article d'une page ainsi que de prendre une capture 
d'écran de celui-ci, appuyez sur le Web Clipper. 
 
Comment puis-je prendre une capture d'écran d'un site Web? 
 
Ouvrez le site Web que vous souhaitez capturer et choisissez Prendre Capture d'écran à partir du 
menu. S'il vous plaît, notez que cette fonctionnalité vous permet de capturer uniquement la zone 
visible sur votre écran. 
 
Comment puis-je modifier une photo ou une image / capture d'écran? 
 
Après avoir pris une capture d'écran ou une photo, vous serez redirigé vers le mode éditeur d'image. 
 



Jetons un regard sur les fonctionnalités qu'il offre. 
 
 
 

1) Modifier - touchez ce bouton pour choisir 
entre les outils. Appuyez sur les outils pour 
dessiner des formes sur l'image ou modifier leur 
schéma de couleurs. 
 
2) Outils - 
 
L'outil pensil vous permet de dessiner des formes 
personnalisées sur l'image. L'outil de ligne vous 
permet de dessiner des lignes droites. outils 
Circle et Oval vous permettent de dessiner des 
formes circulaires. L'outil de flèche est pour les 
flèches de dessin pointant sur différents 
éléments sur l'image. L'outil de flou vous permet 
de cacher certaines parties de l'image tandis que 
Blur Tout est pour le flou sur l'ensemble de 
l'image, sauf pour la partie que vous spécifiez. 

 
3) outil Texte - taper sur une partie quelconque de l'image et 
ajouter du texte. 
 
 

 
4) outil de 
recadrage vous 
permet de recadrer 
l'image, ne laissant 
que le segment de 
celui-ci que vous 
voulez enregistrer. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

5) Outil de couleur et de taille - l'utiliser pour changer 
la couleur des formes dessinées avec d'autres outils, 
ainsi que de spécifier l'épaisseur des lignes et la taille 
du texte. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous avez besoin d'un zoom avant ou arrière sur l'image dans le mode d'édition d'image, il suffit 
d'utiliser les boutons de contrôle du volume sur votre appareil mobile. Le bouton de volume vers le 
haut zoome l'image et le volume bouton zoom it out. 
 
Comment puis-je enregistrer une image sur ma carte mémoire SD?  

Appuyez sur le bouton.  
 
Comment je sauve une image pour Nimbus?  

Appuyez sur le bouton. Si vous n'êtes pas encore connecté, vous serez invité à le faire à 
ce stade 

  
Je veux couper tout article ou une page Web  
Ouvrez le site dans le navigateur (ou faire une URL Partager de votre navigateur par défaut) et 

appuyez sur le bouton  
 
  
 
Ensuite, choisissez l'une des options disponibles pour clipper la page: 
 



Envoyer l'article - couper le texte facile à lire le mode (sans annonces et des liens inutiles). 
 
Vous pouvez également couper pratiquement tout fragment de texte sur la page Web. Il suffit de 
taper sur Enregistrer Fragment, choisissez le fragment que vous voulez avec le bouton + et appuyez 
sur Terminé. 
 

 
  
 
Dès que vous spécifiez le fragment que vous voulez couper, vous pouvez l'afficher dans la fenêtre de 
prévisualisation. à Nimbus et obtenir une URL directe pour afficher le texte. 
 
Comment puis-je pince un article sans styles par défaut? 
 
Accédez aux paramètres et choisissez Sans style Sauvegarde sous Type de clip. 
 
Comment puis-je annoter des documents PDF? 
 
Appuyez sur Annoter PDF dans la fenêtre principale et sélectionnez le fichier PDF souhaité. 
 
  Jetons un coup d'oeil au panneau inférieur contenant les outils pour éditer des fichiers PDF: 
 



 
 

Le bouton  permet d'ouvrir le contenu PDF et aller à la section nécessaire. 
 

 En cliquant sur , vous pouvez mettre en évidence une partie spécifique du texte. Il suffit de 
sélectionner la partie souhaitée du texte que vous voulez en utilisant la main, puis cliquez sur la 
coche. 
 

  Si vous voulez rayer du texte, cliquez sur . Le bouton  permet de souligner le texte. 
 

  En cliquant sur le bouton , vous pouvez ouvrir des outils pour le dessin au format PDF: 
 

  permet d'écrire un commentaire sur une page.  permet de dessiner une forme arbitraire. 

Vous pouvez dessiner une ligne en cliquant sur le bouton , tandis que  

vous permet de dessiner une flèche. Vous pouvez également utiliser pour le dessin carré . Si 

vous voulez changer la couleur ou la largeur des formes, vous pouvez cliquer sur . Une fois 
que vous avez terminé l'édition, vous pouvez enregistrer le PDF sur une carte SD ou l'envoyer à 
Nimbus Remarque. 

 

 

 


