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Les différents types de 
fichiers

Lors du téléchargement, vous 
prendrez possession d’un dossier 
au format ZIP. 
Dans ce dossier, vous trouverez : 

-Une version PDF de l’agenda

-Un fichier au format Goodnotes, 
à importer directement dans l’ap-
plication, sur votre Ipad ou/et votre 
ordinateur (la magie de ce fichier, 
c’est qu’il se synchronise entre vos 
deux appareils, automatiquement !)

-La notice complète

-Et une surprise !

Sur cette page, retrouvez 

et suivez Polymnie sur tous 

ses réseaux sociaux !



Liste des pages incluses :

-Vue annuelle
-Suivi administratif
-Différents intercalaires
-Ensemble de pages vierges
-Vue du mois de décembre

POUR CHAQUE MOIS :

-Objectifs et suivis
-To do
-Budgets
-Tracker
-Journal
-Vue mensuelle
-Semainier
-Vue journalière

Avec en plus des bilans trimestriels !

En bref, tout ce qu’il vous 
faut pour rester organisé, 
partout, tout le temps !



Le fonctionnement des liens

Chaque onglet a une fonction bien précise : 

En effet, le fichier est conçu pour 
vous faciliter la vie au maximum et vous 
permettre de naviguer facilement dans les 
différentes rubriques.

Ceux du haut renvoi
ent aux 

différentes pages 
au fur et à 

mesure des mois...

Dans la version datée, ceux-ci permettent de revenir aux vues men-
suel les nécessaires pour planifier en fonction des besoins.

Ceux de droite permettent 

de revenir à chaque 
en-tête du mois.



 
Le fonctionnement des liens
Cette zone de chaque page mensuelle 

est reliée aux différentes semaines corres-
pondantes pour plus de facilité, de même 
que, dans le Digital Business Binder daté, 
chaque jour sur chaque page du mois ou de 
la semaine conduit à la journée en question. 
Dans la version non datée, on a retiré cette 
fonctionnalité pour vous permettre de per-
sonnaliser au mieux votre agenda sans être 
embêté par le nombre de jours dans les mois. 
C’est pourquoi chaque mois comportera 31 
jours, même si ce n’est pas le cas en vrai, 
pour que vous puissiez vraiment adapter en 
fonction de vos besoins, avec toujours la pos-
sibilité de naviguer entre les semaines et les 
mois, à dater et personnaliser vous même ! 

Ne vous reste plus alors qu’à marquer vos 
mois sur les onglets de droite qui conservent eux 
aussi les liens !



Applis et Prise en main Vous pouvez utiliser ce fichier au format 
PDF dans l’application de prise de notes de 

votre choix, Goodnotes ou Xodo.

Le Digital 
Business Binder est 

utilisable à la fois sur tablette 
et ordinateur, PC ou Mac, 

IOS ou Android !

https://www.xodo.com/#/
https://support.goodnotes.com/hc/en-us#/
https://play.google.com/#/
https://apps.apple.com/us/app/goodnotes-5/id1444383602#/


Trucs et Astuces

Dé-zipper le dossier 
Vous allez pour cela avoir besoin d’une application spécifique ! Je vous 
conseille donc iZip sur Mac, disponible dans le Mac Appstore.
-Téléchargez le dossier puis cliquez sur l’icône de partage, et sélectionnez 
«copier dans iZip».
-Cliquez sur «oui» lorsque le logiciel vous demande de sélectionner tous 
les documents présents dans le dossier, vous aurez alors accès à certaines 
images au format PNG. Vous pouvez ensuite sélectionner toutes les images 
ou seulement certaines pour les sauvegarder en tant qu’image dans votre 
galerie photos. C’est comme ça que vous pourreez les réutiliser facilement.



Trucs et Astuces

Ne pas hésiter à vous rendre sur les sites dédiés des applications :
Vous y retouverez une mine d’informations et de conseils, voire de 

démonstrations sur les différentes fonctionnalités des programmes, des 
articles de blog dédiés à l’utilisation de l’application, des pages d’aides 
et de tutoriels, tout ce qu’il vous faut pour devenir incollable sur votre 
appli de prise de notes préférée !

Les liens vers les pages de téléchargements et les sites web sont 
disponibles un peu plus haut...



Les Boutons de Goodnotes 
Ici se trouve l’outil stylo qui vous 
permet de choisir avec quoi écrire.

c



Vous pouvez également définir plusieurs critères en cliquant dessus pour dévoiler les options.



Là se trouve l’outil gomme dont vous pouvez également gérer l’épaisseur et la force juste ici...



De même que comme pour les autres 
boutons, vous avez accès à différentes 
commandes en cliquant dessus.



Sur le même principe, retrouvez l’outil surligneur 
avec gestion de l’épaisseur et des couleurs, ainsi que 
de certaines caractéristiques de votre stylet.



L’outil forme est très pratique si vous avez besoin 
de dessiner des schémas ou de personnaliser encore un 
peu plus vos notes.



L’outil lasso vous permet de sélectionner un 
texte, un sticker ou encore une image pour la 
repositionner ou en modifier la tail le.



L’outil image vous permet d’insérer une photo ou 
encore un autocol lant au format PNG dans votre 
document à partir de vortre galerie photo. Utilisez 
ensuite le lasso pour la mettre en forme.



Découvrez ici l’outil texte qui vous permet de taper 
avec un clavier et de personnaliser les polices, cou-
leurs, tail les de caractères, casses, etc.



En utilisant le bouton  + juste ici, vous pouvez 
ajouter des pages des photos ou d’autres documents 
et même modifier le type de papier !



Cliquer sur ce bouton vous permet de fermer la barre d’outils et de 
cliquer sur les onglets ou les jours de votre agenda, par exemple, pour 
naviguer entre les pages grâce aux liens mis en place. Vous pourrez 
ainsi passer de votre journée à vos objectifs du mois ! 



Enfin, les points de suspension vous permettent d’en faire plus, 
de copier des pages ou de les faire pivoter, de les déplacer, ou 
encore d’effacer vos notes pour retrouver une page toute propre...



Vous pouvez également retrouver des astuces en visitant 
la chaîne YouTube de l’application, en lien juste en 
dessous ! Les vidéos sont certes en anglais mais vous 
permettent de voir les commandes en action...

https://www.youtube.com/user/GoodNotesApplication


Restez connecté 
pour ne rien rater !

-Contactez-moi pour toute question
-Des vidéos seront très bientôt mises en 
ligne pour encore plus de tutoriels
-La noouvelle collection est déjà 
en préparation !

https://www.lesclefsdepolymnie.com/produit/digital-business-binder/
https://www.facebook.com/PolymnieCSFA
https://www.youtube.com/channel/UCeZ5_z_cwWAFlW8c16nA87A
https://www.instagram.com/polymnie_papeterie/
https://www.pinterest.fr/Polymnie_csfa/
https://twitter.com/Polymnie_csfa#/

