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Read Scrivener plus simple pour Mac Gaelle Kermen le
livre en ligne PDF EPUB mobi, Scrivener est le studio
d'écriture du XXIe siècle. Les auteurs anglophones en
raffolent. Il est temps que les auteurs francophones profitent
de ses facilités. Le guide pour Mac permet d'utiliser tout son
potentiel.
Gaelle Kermen publie en numérique depuis janvier 2010. Elle
a utilisé la plupart des outils disponibles sur le marché et a
opté pour le logiciel Scrivener. Il remplace les traitements de
texte utilisés sur les ordinateurs personnels depuis les années
80. Il fait aussi simplement le travail de plusieurs logiciels
nécessaires pour concevoir des ebooks.
Enfin une documentation francophone
Traduit en français, le logiciel Scrivener n'a qu'un défaut : les
tutoriels et les modèles sont en anglais. Il existe peu de
documentation francophone. Le guide Scrivener plus simple
pour Mac comble ce manque et vous évite de passer des
jours, des semaines ou des mois à vous former.
Pour une présentation professionnelle de vos tapuscrits ou ebooks
Ce guide vous propose une méthode d'organisation efficace. De votre première idée à la
construction de votre tapuscrit, Scrivener vous permet la réalisation de la table des matières en trois
ou quatre clics et la compilation d’ebooks aux formats courants.
Comment travailler avec Scrivener ?
Vous commencez votre projet à partir d'un de vos documents existants, ceux que vous avez créés sur
Word ou OpenOffice, vous l'importez en chapitres, que vous réorganisez pour mieux les mettre en
forme, en laissant libre cours à votre imagination.
Vous pouvez aussi utiliser un des modèles fournis sur le blog-auteur gaellekermen.net : journal,
roman avec parties et chapitres, scénario.
Devenez efficace tout de suite, ne pensez plus à la mise en forme, concentrez-vous sur vos écrits.
Accumulez les documents, les brouillons, les notes. Organisez vos idées. Changez de plan. Résumez.
Corrigez.
C’est seulement à la fin que vous compilerez l’ensemble pour faire un ebook aux formats .mobi
(Kindle) ou .epub (iPad ou tablette Android), un document PDF, un .doc pour publier sur toutes les
plateformes numériques, un article de blog, un site web, un livre papier, à votre guise.
À qui s’adresse Scrivener ?
Que vous soyez étudiant, écrivain, auteur, blogueur, doctorant, journaliste, juriste, professeur,
responsable, éditeur, scientifique, archiviste, généalogiste, que vous écriviez votre journal, des
rapports, des mémoires, une thèse, un roman, une pièce de théâtre, un scénario de film, un recueil
de poèmes, vous avez tous besoin de Scrivener, pour votre travail ou votre vie personnelle.
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La meilleure solution pour concevoir des livres et des ebooks
Le guide Scrivener plus simple pour Mac vous offre la meilleure solution actuelle pour écrire et
publier votre livre, en n'utilisant qu'un seul logiciel. Scrivener fait tout et le fait bien, pour moins de
50 euros. Il a été conçu par un auteur pour des auteurs. Le guide vous apprend à utiliser Scrivener
selon vos besoins d'écriture en explorant ses fonctionnalités essentielles.
Scrivener est disponible à l'essai sur le site de Litterature&Latte.
Des modèles en français sont disponibles sur le blog de l’auteur.
Longueur du livre : 175 pages illustrées
Illustrations : 154 captures d'écran faites sur la version Scrivener 2.7 pour Mac OS X.
Parties : Débuter, Paramétrer, Travailler, Rechercher, Corriger, Compiler, Publier
De la première idée sur une note ou une mindmap (carte heuristique) à la publication du
projet, apprenez les manipulations simples pour vous lancer. Soyez créatif, laissez libre cours à votre
imagination. Lancez-vous ! Écrivez, ici et maintenant ! Carpe Diem !
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because scrivener plus
simple pour mac are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your scrivener plus simple pour mac so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
scrivener plus simple pour mac are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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