HandyLinux – Tutoriels
Les petits outils de bureau : MousePad, Notes et la Calculatrice
HandyLinux est livré avec quelques petits outils simples et pratiques. Ils vous
accompagneront dans vos sessions de travail ou de détente et vous faciliteront la vie.

MousePad : votre éditeur de texte
Mousepad se lance depuis le HandyMenu > Bureautique > Éditeur de texte
Mousepad est un éditeur de texte simple et rapide à prendre en main. Il vous permettra
d'écrire vos brouillons, vos ébauches de texte, mais il sait aussi travailler avec la
coloration syntaxique (change la couleur du texte selon le type de document et les
termes employés), afficher les numéros de lignes ou imprimer vos documents en PDF ou
sur papier.
Mousepad est l'éditeur de texte par défaut sur HandyLinux, ce qui veut dire que si vous
effectuez un clic-gauche sur un fichier « texte », celui-ci s'ouvrira avec Mousepad.
Vous pouvez aussi glisser-déposer directement un fichier depuis votre navigateur de
fichiers Thunar vers une fenêtre ouverte de Mousepad.
Mousepad dispose d'une barre de menu simple aux entrées explicites. Il reste quelques
lignes non-traduites, mais rien de déstabilisant.
L'apparence de Mousepad peut se gérer depuis le menu, mais par défaut, le fond de
l'éditeur s'accorde à votre interface générale pour votre confort de lecture.

Notes : votre pense-bête
Trop de choses en tête ? Alors ne perdez plus aucune idée grâce à « Notes », votre post'it
de bureau, toujours accessible depuis la barre de tâches.
Notes se lance depuis le HandyMenu > Bureautique > Prendre des notes
Une icône se loge alors dans la zone de notification vous permettant d'afficher/masquer
vos notes.
L'utilisation est très basique (c'est le but) mais vous pouvez tout de même accéder au
menu de configuration depuis un clic-droit sur la barre de titre d'une note > propriétés.
Vous pouvez ainsi détacher une note, regrouper les autres, définir un titre ou la couleur.

Calculatrice
HandyLinux embarque une calculatrice disposant de fonctions avancées et qui se lance

logiquement depuis le HandyMenu > Bureautique > Calculatrice
Cet outil fonctionne sur 4 modes (basique, avancé, financier ou programmation) vous
permettant de moduler l'interface selon vos besoins. La calculatrice répond au clavier et
à la souris (en cliquant sur les « touches » ).

Plus d'outils
D'autres outils comme la capture d'écran, le calendrier/agenda, le tri automatique … sont
également disponibles sur HandyLinux. Plus d'informations sur la page de doc dédiée.

