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Pour en savoir plus, rendez-vous sur
start.getrocketbook.com 

The endlessly reusable smart notebook
Le carnet intelligent réutilisable à l’infini



Reuse | Réutilisez

Check out our other simple and innovative products at getrocketbook.com
Jetez un œil à nos autres produits aussi simples qu’innovants sur getrocketbook.com

Contact us at hello@getrocketbook.com
Contactez-nous à l’adresse hello@getrocketbook.com

Got questions? Check out our Help Center at  getrocketbook.com/help
Des questions ? Consultez notre Centre d’aide sur getrocketbook.com/help

Erase  
Effacez
Dampen part of the included microfiber towel with water and wipe the 
page. Then wipe it down with the dry portion of the towel. Make sure 
the page is dry before writing on it again. For easier erasing, use a fine 
mist spray bottle.

Humectez avec de l’eau un bout de la serviette en microfibres fournie 
et essuyez la page. Ensuite, nettoyez-la avec la partie sèche de la 
serviette. Assurez-vous que la page est sèche avant d’écrire à nouveau 
dessus. Pour effacer plus facilement, utilisez un vaporisateur à 
pulvérisation fine.

Keep Your Flip Clean
Conservez votre Flip propre
It’s best to keep your Flip pages wiped clean when you don’t plan to 
use it for a month or longer. This ensures that the pen ink doesn’t leave 
a residue.

Il est préférable de conserver vos pages Flip proprement essuyées si 
vous ne prévoyez pas de les utiliser pendant un mois ou plus. Ceci afin 
de garantir que l’encre du stylo ne laisse pas de résidus.

Do Not Microwave Your Flip  
Ne mettez pas votre Flip au micro-ondes
Rocketbook also makes the Wave, a microwave-to-erase notebook. 
Please don’t confuse the Flip with the Rocketbook Wave!

Rocketbook fabrique également le Wave, un carnet pouvant s’effacer 
au micro-ondes. Ne confondez surtout pas le Flip avec le Wave de 
Rocketbook ! 

#rocketbook



Write | Écrivez
The Rocketbook Flip is designed to be the last notebook you’ll ever need. The pages 
are waterproof, tear-resistant, and reusable!

Le Flip Rocketbook est conçu pour être le dernier carnet que vous utiliserez de 
toute votre vie. Les pages sont résistantes à l’eau et aux déchirures, et elles sont 
réutilisables ! 

Pilot FriXion Pen Information
Informations sur le stylo Pilot FriXion
FriXion ink disappears at 140° (60°C), so be careful about leaving your 
notebook and pen in a hot car, as the ink may fade.

L’encre FriXion disparaît à 60 °C (140 °F). Évitez de laisser votre 
ordinateur portable ou votre stylo dans une voiture chaude, car l’encre 
peut se décolorer.

Write With the Pilot FriXion Pen (Included)  
Écrivez avec le stylo Pilot FriXion (Inclus)
Only use Pilot FriXion pens and markers with the Flip. To prevent 
smudging, allow 15 seconds for ink to bond to the page. If the pen 
skips, try moistening the tip.

Avec le Flip, n’utilisez que les stylos et marqueurs Pilot FriXion. Pour 
éviter les salissures, laissez l’encre imprégner la page pendant 15 
secondes. Si le stylo sèche, essayez d’humidifier la pointe. 

Example Uses | Exemples d’utilisation

Graphs 
Graphiques

Notes
Notes

Tasks
Tâches 

Projects
Projets 

Sketches 
Croquis



Scan | Scanner

Tips | Astuces

Download the App | Télécharger l’application
Use the free Rocketbook app to scan and send your page into the cloud via Rocketbook’s seven 
symbol shortcut system! Available for iOS and Android.
 
Utilisez l’application gratuite de Rocketbook pour scanner et envoyer votre page dans le cloud via 
le système de raccourci à sept symboles de Rocketbook ! Disponible sur IOS et Android.

Set Destinations | Définir des destinations
Go to Destinations and follow the on-screen instructions to connect the shortcut symbols to email 
and cloud services.

Allez à Destinations et suivez les instructions sur l’écran pour connecter les symboles de raccourci 
aux services de messagerie et du cloud.

Scan and Send | Scanner et envoyer
Mark a symbol at the bottom of the Rocketbook page. On the Scan screen in the app, take a scan, 
and follow the on-screen instructions to Send to email or cloud services. To get the best scan, make 
sure you scan in a well-lit environment and watch out for shadows.

Marquez un symbole au bas de la page Rocketbook. Sur l’écran Scan de l’application, faites un 
scan et suivez les instructions sur l’écran pour envoyer aux services de messagerie ou du cloud. Pour 
le meilleur scan possible, assurez-vous de scanner dans un environnement bien éclairé et faites 
attention aux ombres.  

Bundling | Groupage
Want to group your pages into one file? 
- In the app, go to one of your Destinations and make sure Bundle Scans is on 
- On Rocketbook pages you’d like to group together mark the symbol with Bundle Scans on
- Scan the pages in the order you’d like them to be grouped

Vous voulez rassembler vos pages dans un seul fichier ?
- Dans l’application, allez dans l’une de vos Destinations et vérifiez que l’option Grouper les scans 
est activée
- Sur les pages Rocketbook que vous voulez grouper ensemble, marquez le symbole avec Grouper 
les scans activé 
- Scannez les pages dans l’ordre dans lequel vous voulez qu’elles soient groupées 

Handwriting Recognition (OCR) | Reconnaissance de caractères (ROC)
Do some magic with your handwritten text! Go to Settings > Handwriting Recognition (OCR) to enable 
the following features. 
Smart Titles – Auto-name scans with text between double hashtags (ex: ## Filename ##) 
Smart Search – Search your handwritten text 

Faites un peu de magie avec votre texte manuscrit ! Allez à Paramètres > Reconnaissance de 
caractères (ROC) pour activer les fonctionnalités suivantes. 
Titres intelligents : Scans avec option autoname et texte entre doubles 
hashtags (ex : ## Filename ##) 
Recherche intelligente : Recherche votre texte manuscrit


