Cosmos Sync Android
Comment prendre une photo :
Appuyez sur l’icône de Prise de photos.

Une fois dans l’écran de prise de photos, vous pouvez appuyer de façon successive
sur le bouton de flash pour sélectionner le mode sans flash , le flash automatique
ou lumière constante .

Le mode de lumière constante fera l’équivalent d’une petite lampe de poche.

Afin de grossir l’image avant de prendre une photo, il suffit d’appuyer sur le bouton
rond en bas à gauche de l’écran et de le glisser vers le haut. Pour rediminuer
l’image, il suffit d’appuyer sur le même bouton à nouveau et le glisser vers le bas.

Une fois la luminosité et la grandeur d’image ajustés à votre goût, appuyez sur le
bouton d’appareil photo pour prendre votre photo.

Une fois la photo prise, vous sentirai votre appareil vibré afin de vous avertir que
votre photo à bien été prise et deux options vous apparaîtrons.
La première option est celle qui vous permet d’annoter votre photo
immédiatement. Pour en savoir plus, allez voir la rubrique Comment annoter une
photo.
[screenshot d’après prise de photo (supprimer annoter)]
La deuxième option est celle qui vous permet de supprimer votre photo
immédiatement.
[screenshot d’après prise de photo (supprimer annoter)]

Si vous appuyez sur le bouton pour supprimer votre photo, une fenêtre s’ouvrira
pour vous demander si vous voulez vraiment supprimer votre photo. Si vous
appuyer sur oui, votre photo sera supprimée de façon définitive. Si vous appuyez
sur non, vous reviendrai à votre écran de prise de photo et la photo restera
enregistrée dans votre dossier.
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Cosmos Sync Android
Voilà!
Informations supplémentaires : en mode prise de photo, vous pouvez appuyer sur le
bouton physique du côté droit de votre appareil qui vous permet normalement de
monter le son (celui du haut) pour prendre la photo. De même, si vous appuyez sur
le bouton physique qui vous permet normalement de baisser le son (celui du bas),
pour forcer un focus.
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