Mode d'emploi
Plan contient des entrées, comme des notes, des tâches et des rendez-vous,
Plusieurs entrées du même fonction appartiennent à une catégorie.
Les entrèes de plusieurs catégories peuvent être montrées dans une vue.
Les vues sont montrées avec une touche large en haut avec le nom de la vue.
Pressez cette touche pour choisir une vue ou maintenez-la enfoncé (sur un PC aussi cliquer à droite)
pour editer cette vue. Les catégories affichées peuvent être choisies,
les tâches terminées peuvent être visibles ou pas et les rendez-vous
peuvent être affichés sur un calendrier ou en liste.
Les entrées ont trois touches en haut, deux pour la navigation et la touche du milieu
qui montre le nom de la catégorie. En pressant cette touche, la catégorie peut être choisie
et ainsi la fonction d'entrée. L'appui maintenu de la touche (ou le clic droit sur PC)
permet d'éditer la catégorie.
Les données de toutes les entrées, les catégories et les vues sont enregistrées dans deux fichiers dans
le dossier Plan.
Leurs noms sont Plan-Daten et Plan-Texte.
La sauvegarde ou la restauration de ces deux fichiers peut être faite en utilisant le menu.
Une sauvegarde cryptée ne comporte qu'un seul fichier, son nom est Plan-Krypto.
Trucs et astuces
La vue graphique de plusieurs jours montre le numéro de semaine à coté de chaque lundi.
Androïd : La vue graphique de plusieurs jours peut être grossie avec deux doigts
et déplacée avec un doigt. Un nouveau rendez-vous apparaît lorsque vous tapez sur l'écran.
Taper sur une date montre la vue d'un jour. La vue graphique d'un jour modifie la date lorsqu'on la
déplace horizontalement
et un nouveau rendez-vous apparaît lorsqu'on déplace le doigt verticalement.
Utilisez deux doigts pour zoomer la vue ou changer l'heure.
PC : la vue graphique d'un jour montre un autre jour si on la déplace horizontalement
et un nouveau rendez-vous apprait lorsqu'on déplace verticalement avec le bouton gauche de la
souris.
Déplacer avec le bouton droit zoome sur le centre de l'écran,
et la roulette change l'heure. La vue graphique de plusieurs jours
peut changer la date et l'heure lorsqu'on la déplace avec le bouton gauche de la souris.
Déplacer avec le bouton droit zoome sur le centre de l'écran,
et la roulette change la date. Un nouveau rendez-vous apparaît lorsqu'on clique sur l'écran avec le
bouton gauche
et cliquer sur une date montre la vue d'un jour.
PC : L'appui sur la touche « Esc » termine n'importe quelle fenêtre.
Le touches flêchées permettent de naviguer entre les entrées. La touche « N » signifie Nouveau et la
touche « O » signifie OK.
Lorsque on modifie un minuteur, « S » l'arrête et « 0 » le met sur zéro.
Toutes les touches sauf « Esc » on ces fonctions uniquement si aucun champ de saisie est focalisé.

Pour les rendez-vous d'une journée, aucune date de fin n'est demandée.
Les rendez-vous reconduits sont toujours des rendez-vous d'une journée. La date de fin indiquée est
la date du dernier rendez-vous. Les rendez-vous de plusieurs jours ne peuvent être reconduits.
Lorsque vous voulez qu'un rendez-vous de plusieurs jours soit reconduit, vous devez le copier.
Une adresse est désignée comme adresse dans un affichage n'ayant pas de limites de date, un
affichage avec limites de date la désigne comme un anniversaire.
Dans le calendrier et le sélectionneur de temps, le bouton du haut permet la saisie par clavier. Sur
PC, tous les champs de date et de temps peuvent être directement remplis. Le calendrier et le
sélectionneur de temps s'ouvrent uniquement avec un clic long ou un clic droit.
> précédant une date signifie « aujourd'hui », + signifie « demain ». * indique la présence d'une note
et ! indique une alarme. = montre une tâche devant être accomplie sous un jour.
Dans la liste des entrées, rester appuyé sur une tâche la marque comme accomplie, et rester appuyé
sur un rendez-vous désactive l'alarme ou sur une adresse l'utilise pour naviguer.
L'alarme ne fonctionne que sur Android. Quand Plan fonctionne, le volume de l'alarme peut être
modifié en utilisant les deux boutons de volume.
L'alarme utilise le fichier Plan-Wecker.mp3 du répertoire Plan.
N'importe quel fichier mp3 peut être utilisé comme alarme en le copiant vers le répertoire et en le
renommant.
Ceci peut être fait en utilisant le gestionnaire de fichier de Plan.
Comment paramétrer une alarme alternative :
Saisissez le nom d'un fichier mp3 comme première ligne de la note de l'entrée qui déclenche
l'alarme.
Le fichier mp3 doit se trouver dans le dossier Plan.
Si vous voulez qu'un minuteur soit répété, décochez « arrêt à zéro ».
Lorsque vous entrez des temps pour les minuteurs, le format des nombres est
jours.heures:minutes:seconds
En cas d'ambiguïtés, les zéros, virgules ou points peuvent être omis.
Android : lorsque vous éditez une adresse, les numéros de téléphone, adresses email ou internet
peuvent être directement utilisés
en gardant cette entrée appuyée.
Dans les catégories adresses, les étiquettes des lignes d'adresses sont définies et peuvent être
modifiées.
Sur Android, un blanc à la fin d'une étiquette indique que pour cette ligne le clavier
numérique
sera affiché et l'entrée est limitée aux caractères ASCII incluant le signe Euro.
Lorsque vous modifiez ces étiquettes pour bouger les lignes d'adresses, corriger les entrées
d'adresses existantes,
vous pouvez momentanément changer la catégorie d'une entrée en catégorie de notes
puis ajouter ou supprimer des sauts de ligne.

Les entrées de comptabilité peuvent avoir des nombres entrés directement ou avoir une heure et
date de début et de fin
et montrer la différence de temps avec un nombre décimal d'heures. Les unités et décimales
peuvent être placées dans la catégorie correspondante.
Une nouvelle entrée dans des vues graphiques sera si possible un rendez-vous.
Les listes ayant une date de début et de fin ne donneront pas une adresse.
De plus, une nouvelle entrée a toujours la première catégorie dans l'alphabet.
Lors du changement de nom des catégories, le nouveau tri est immédiatement visible dans la liste
de catégories, mais les affichages avec plusieurs catégories contiendront toujours l'ancien tri de
catégorie. Lorsque vous souhaitez qu'une nouvelle entrée appartienne à la première catégorie
alphabétique de cet affichage, éditez l'affichage et enregistrez-le en tapant OK.
Avec le gestionnaire de fichiers, garder appuyé un fichier (ou clic droit sur PC)
montre des fonctions supplémentaires pour ce fichier. Les fichiers partagés sur un réseau local sont
montrés sur le fichier du haut.
Une entrée seule ou une vue entière peuvent être écrites ou lues comme un fichier, et peuvent aussi
être envoyées sur Android.
En utilisant le menu, vous pouvez enregistrer une entrée ou une vue dans un fichier avec un nom
aléatoire. En utilisant le gestionnaire de fichiers
de Plan,
vous pouvez lire ce fichier. Les fichiers reçus se trouvent dans l'annuaire appelé Bluetooth ou
Téléchargement.
Lire un fichier créera toujours de nouvelles entrées, même lorsque des entrées identiques existent
déjà.
Lors de l'importation d'une entrée simple avec le gestionnaire de fichier, cette entrée pourra être
éditée et
supprimée en tapant « Annuler ». Lorsque vous importez plus d'entrées d'un même fichier, elles sont
montrées comme liste d'entrées trouvées et automatiquement enregistrées.
Il est alors impossible de les supprimer depuis le menu.
Une entrée qui a été supprimée par erreur ou une tâche marquée comme accomplie peuvent être
restaurées en utilisant
le menu (Entrée Actuelle).
Lorsque vous supprimez un affichage, vous pouvez choisir si les catégories et entrées associées
doivent aussi être supprimées.
La synchronisation signifie avoir les mêmes données sur jusqu'à 32 appareils. Pour synchroniser
deux appareils,
un des deux fichiers « Plan » doit être partagé et écrit dans le réseau local ou comme drive.
Quittez Plan sur cet appareil (en utilisant le bouton retour sur Android), et l'autre appareil se
synchronise avec les fichiers de ce répertoire.
Lors de la synchronisation de deux appareils qui ne fournissent pas un accès direct aux fichiers,
faites une sauvegarde sur le premier appareil.
Le second appareil se synchronise sur cette sauvegarde et le deuxième appareil doit alors lire cette
sauvegarde modifiée.

Synchroniser avec les données d'un même appareil (en utilisant une sauvegarde précédente) est
possible, mais ce ne sera pas une vraie synchronisation :
dans ce cas, seules les entrées sont copiées depuis la sauvegarde précédente sur les données
actuelles qui ont été supprimées ou sont manquantes.
C'est l'occasion de restaurer des entrées ayant été supprimées par erreur.
La sauvegarde n'est pas modifiée, les entrées modifiées restent inchangées et aucune entrée ne sera
supprimée.
Les entrées dans Plan peuvent être recherchées uniquement depuis Plan pour des raisons de
protection de données.
Une recherche globale ou d'autres applications ne peuvent pas accéder à vos données.
Android : faire pivoter l'affichage par le menu empêche qu'il pivote par inadvertance.
Vous pouvez supprimer une catégorie seulement lorsqu'elle ne contient plus d'entrées.
Lorsque vous éditez une catégorie et que le bouton supprimer est visible alors qu'aucune entrée n'est
affichée, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :
- une nouvelle entrée de cette catégorie est ouverte pour édition
- la vue n'affiche aucune tâche accomplie
- il n'y a aucune entrée en-dehors de l'intervalle de date de cet affichage
Android : la fonction « Mise à jour des contacts » déplace tous les numéros de téléphone et
noms
correspondants de Plan à la liste de contact de l'appareil. Ceci est un avantage et un inconvénient :
l'avantage est que pour les appels entrants, le nom de l'appelant est affiché.
L'inconvénient est que d'autres applications peuvent lire vos données de contacts personnelles et les
transférer n'importe où sur internet.
Pour les requêtes de traduction et rapports d'erreur, veuillez envoyer un email à Plan@i-r-p.de

