
Ecran tactile et Office 365 

 

 

Dessiner et écrire avec des entrées manuscrites dans Office 

Dans les versions plus récentes de Office, vous pouvez dessiner 

à main levée pour faire des annotations, surligner du texte ou 

dessiner rapidement des formes. (C’est ce qu’on 

appelle dessiner avec une entrée manuscrite.) 

Aucun équipement spécial n’est requis ; Vous pouvez dessiner 

avec une souris, votre doigt ou un stylo numérique. Les mêmes 

fonctionnalités disponibles dépendent du type de périphérique 

que vous utilisez et que vous êtes abonné à Office 365. Dans 

certaines applications, par exemple, vous pouvez relire encre ou 

convertir une entrée manuscrite à des formes ou 

mathématiques.  
 

Voir : Dessiner et écrire avec des entrées manuscrites dans Office 

  

https://support.office.com/fr-fr/article/Dessiner-et-%C3%A9crire-avec-des-entr%C3%A9es-manuscrites-dans-Office-6d76c674-7f4b-414d-b67f-b3ffef6ccf53?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


Autres fonctionnalités d’entrée manuscrite 

Nom de la fonctionnalité Description Voir 

Éditeur d’entrée 

manuscrite 

 

Permet de modifier les documents en mode tactile ou avec 

un stylet numérique et la fonctionnalité d’entrée numérique 

Windows 

 

Modifier votre document avec des 

gestes naturels 

Entrée manuscrite en 

forme 

 

Convertit un dessin manuscrit en forme graphique Office 

standard 

    

Convertir des entrées 

manuscrites en formes  

Entrée manuscrite en 

équation 

 

Permet de convertir sous forme de texte une équation 

mathématique complexe écrite avec le doigt ou un stylet 

numérique 

  

Écrire, insérer ou modifier une 

équation 

Reproduction d’entrée 

manuscrite 

 

Reproduit une série d’actions d’entrée manuscrite sur une 

diapositive 

 

Reproduire vos traits d’encre 

dans Office  

Règle 

 

Permet de dessiner des lignes droites sous forme d’entrées 

manuscrites ou d’aligner un ensemble d’objets 

 

Dessiner des droites ou aligner 

des éléments à l’aide de la règle  

https://support.office.com/fr-fr/article/Modifier-votre-document-avec-des-gestes-naturels-7edbcf8e-0004-484d-9b62-501a31c23ee9
https://support.office.com/fr-fr/article/Modifier-votre-document-avec-des-gestes-naturels-7edbcf8e-0004-484d-9b62-501a31c23ee9
https://support.office.com/fr-fr/article/Convertir-des-entr%C3%A9es-manuscrites-en-formes-8ca00db0-4342-4bde-bbb2-92d6cb5e2e45
https://support.office.com/fr-fr/article/Convertir-des-entr%C3%A9es-manuscrites-en-formes-8ca00db0-4342-4bde-bbb2-92d6cb5e2e45
https://support.office.com/fr-fr/article/%C3%89crire-ins%C3%A9rer-ou-modifier-une-%C3%A9quation-1d01cabc-ceb1-458d-bc70-7f9737722702
https://support.office.com/fr-fr/article/%C3%89crire-ins%C3%A9rer-ou-modifier-une-%C3%A9quation-1d01cabc-ceb1-458d-bc70-7f9737722702
https://support.office.com/fr-fr/article/Reproduire-vos-traits-dencre-dans-Office-fa4f044f-810b-43fe-b774-da04a0b37496
https://support.office.com/fr-fr/article/Reproduire-vos-traits-dencre-dans-Office-fa4f044f-810b-43fe-b774-da04a0b37496
https://support.office.com/fr-fr/article/Dessiner-des-droites-ou-aligner-des-%C3%A9l%C3%A9ments-%C3%A0-laide-de-la-r%C3%A8gle-6222c9b4-2fdf-48f7-a3fd-1687fbe2bf84
https://support.office.com/fr-fr/article/Dessiner-des-droites-ou-aligner-des-%C3%A9l%C3%A9ments-%C3%A0-laide-de-la-r%C3%A8gle-6222c9b4-2fdf-48f7-a3fd-1687fbe2bf84


Afficher le clavier tactile 
 

Faire un clic droit sur l'heure dans la barre des taches 

Cliquer sur "Bouton Afficher le clavier tactile"  

Une petite icone du clavier s’affiche alors sur la barre des tâches. 

Cliquer dessus pour afficher le clavier. 

 


