
Modèles de Texte et Presse Papier

• Modèles de Textes
Le modèle de texte s’utilise pour une phrase longue, saisie couramment et qui est à 
compléter, exemple :  « Le logement est totalement vide et a manifestement été abandonné 
par #Nom du défendeur#» .

Ainsi, j’utilise cette phrase comme modèle et il me restera à remplacer #Nom du défendeur#.
Les Modèles de Textes se configurent depuis l’Espace Client.

• Presse Papier
Le presse papier s’utilise pour une phrase courte ou un mot clé, exemple, je rédige 
régulièrement un courriel en terminant mon texte par le mot : « Cordialement ».
Ainsi, j’enregistre ce mot dans un thème du presse papier que je nomme « Formules de 
politesse » et j’y associe ce mot.

Facilitez-vous la saisie en personnalisant votre compte !!!!
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• Les modèles de Textes prédéfinis
Certains documents disposent de modèles de textes prédéfinis ce qui 
vous permet d’optimiser votre temps de rédaction en choisissant les 
formules les mieux adaptées à votre situation.
Ces modèles vous permettent aussi d’intégrer dans votre texte des noms 
ou des dates afin de personnaliser le document dans son contexte.
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Exemple de création d’un Modèle de Texte:

Vous souhaitez disposer d’un modèle de texte sur vos Documents sans avoir à 
saisir cette phrase à chaque fois ?

• Depuis votre Espace Client, cliquez sur:

• La fenêtre suivante s’affiche :
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• Saisissez :
Titre : Fissures
Type de document : Faîtes le choix d’application
Contenu du texte, saisir : Je constate une fissure de #dimension# mm.
Tous les mots entourés du caractère # seront automatiquement demandés 
puis remplacés dans le texte.
• Cliquez sur                        et synchronisez l’application.
• Ensuite, ouvrez le type de document concerné et positionnez-vous sur une 

section puis cliquez sur 
• Le modèle que vous venez de créer se trouve listé, sélectionnez-le, la 

phrase apparaît et cliquez sur 
• Si plusieurs phrases sont présentes, l’application vous permet de les 

sélectionner toutes ou partie, cliquez à nouveau sur 
• Une fenêtre s’affiche vous permettant d’indiquer la dimension, saisissez 

un chiffre et cliquez sur                      . La phrase s’affiche dans votre 
section.
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Le Presse Papier:

• Dans une Section, Cliquez sur        de l’écran                   

puis saisissez le texte : « Cordialement » et cliquez sur                               

• Ce mot devient disponible dans le Presse-Papier :

• Ensuite dès que vous saisissez du texte dans une Section,

Cliquez sur « Coller » 
Et ce mot va apparaître dans la fenêtre à droite de la saisie.
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• Votre premier Presse-papier créé, sera enregistré dans le « Thème » : 
Presse-papier de cet iPad

Le presse papier n°1 est conservé uniquement sur votre iPad. Tous les autres 
sont sauvegardés et synchronisés sur tous les iPads de votre compte.

• Vous pouvez créer des Thèmes en cliquant dans la liste sur : 2.(vide)

• Et vous créez, par exemple un Thème « Couleurs »:

• Puis, dans ce Thème, cliquez sur 
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• Vous pouvez ainsi vous créer votre « Thème » personnalisé:

• Et lorsque vous rédigez votre texte dans une Section, vous choisissez 
celui qu’il vous convient:
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