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. ,::,E~ J#~~~l' ,'Fontasm voùs aider.,~A.;lmprlm.e.r facllement et rapidement votre collection complète .de fonles, à
.. cony~rtlr es fontes Maclnto~~;av:' ro~m<:JI,~pple IIGS, et Il est totalement comfXll1ble avec .les. fontes
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·À prOpOS des fontes
• •

',: .. les,fontes sontdes fichiers .GSI'0? (de type. $C8 ou FON) qui ont l'icône' fonle .sous le Flnder. Chaque .
. fonleconl1ent normalement un tev de caraclères complet comprenant les cdracleres standards ASCII, plus '
des caraclères spécJaux du gef1re de ceux du Macintosh, des caractères Internationaux, des logos ou des

,)c~n~s~
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,:'
,
)~;~i~;?~~:~f\}/
Léformatdes fichiersfonies~Ci<~I~'déflnl par Apple Computer, donc II est commun à tous les trallements de
'te?<tefspécifiques ,àV,A.pp\e llGS(saùf GraphicWriler 1.01. Cela a permis d'éviler le chaos des différents
',,;J~~~?Mi.<~e.r<?n.le~qu~~~;,~~,t~1fs,ur,r?~cien Apple Il.
'"
' ,
,
. . '," l','-:>~:1;~~t:,>\')\,rJr,\. ".'< ;.'-,:';,,' : "-f.}-.:.~':' .!J,,:~.~,:;:~!~_T. /~k:.'.;.,'.
.,. ~).fi~':d'utlliser vos fontes'dân~"vrÎ'programme quelconque, vous devez toutes les copier dans le dossier
, SYSTEM/FONTS/ de voire disque de démarrage, puis redémarrer le système afin que GS/OS les
.' reconnaisse. CeR6ndant cela ,ne s'applique pas à Fontasm lui-même parce qu'il est capable d'utiliser
, ",p'imporle quelle fonte dans n 1mporle quel dossier.
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' couper/coller. Cliquez dans le rectangle d édition du caractère de la fe~~tre.~:~,it!~,P9B'C<::Wi,~
.
couleur d'un point. le fall de maintenir le bo!,10 ,n appuyé lout en,dél?laçÇJn'1~]g~(lt~1j'Qer~~:';'i
une zone de la même couleur. SI vous voulez relTlplir un r~'ang1e' en'!~tr'}?PP!!t~rWr;Lr9Jrln",
cliquez sur un coin de votre rectangle, relâchez la .touche, Pomm~ ow~~~~;puls.flm.,e.n.e,t.,J.~,.~o..~.".'~'~'.A.'~" 1
dlagonalemenl opposé tout en maintenant le bouton de la souris appuyé,
b6uton,:J~"r.~!~Wg,."
est rempli avec la couleur opposée de celle que contenallie pixel dan$~u~fY~$.avez InWalem~~l.dl '
Si à un moment ou à un' autre vous avez falt une erreur, vous pouve~ t~lo~r$ revenl~ .~Il ,Çlrrlèr ' '
· Annu1er - dans 1e menu -Edltl
- t"'.· ..";"·":k~,*M~~';é'.~"~':~;'~:')/,~~':i:!~':
f i ,,' ...... ~
">,,,,,"
sé1ectionnant l'
opllon
.
on.,
SI vous êtes satisfall de votre dessin ou 51 vous désIrez annuler l'édllJory/SlI9llElz,Ôant,-ldë,asé e,fJ<~
de la fenêtre. Fonlasm vous demande si vous voule~ conserver ,le carcic~~r~,:~,'Iant qe",q ull1er" 1'~J!r\'I':
Répondez par -Oui- ou p'or -Non-, ou cliquez dCJns -Annuler~ pourre~0~rnerâl~édtt'9n. SI.Y9U$
z à 1a
fe êtren
de sélectIon
,.',' '1;""":""",."· .. ,,,:.. ,'..,'"
""!1,\,,,'"'''''\'''
l'é:J'tl
al on, vous revene
, ~,:';";~';,~\d:Î;";':·~::,.V\,:o'X;ti:;;;<t!ii
. ~'W{'i't~f.';,!(~~:
...
Vous ~uvez ainsi modifier aulant de caractères que vous dés!r~z.,:f~t;·Qvp.r,"zn~V1S10'1rcJ'.~~$e.',
fonte, choisissez -Afficher la fonte- dans le menu·Fonte-; Pour sawerla'1onte sélecllonnez',~:
-Sauver sous... - dans le 'menu~Flchler-. -Sauv.er~ .sa~ûve Iq fonlt?:e,Q"}~m.Rlgf~~t ,J:an~t~~)lçhl~Ii
~ue -Sauver sous.• /yo~~,~~mp,nde.le nC?~:,eaunorTJ.?eJlsrl~r:~r'
"
. . olJ\iequ,dls

,etJpchèzle
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. Pouf'édller d'aulresf?nlês;Fer~?z d'abord la fontâ,f0û'rcip,e e~c19ug''';~'''t.
fenetre de sélection, 'puIs.chargez ICl n~uve"e !~nl~ ~r) .~ptlC>n-Ruvnt~~~1'ê
Pour retourner au FlnC/er, sélecllonnezl op1l9n., QQlller c~ du menu: fic,
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Avant de lancer l'ImpreSSion choisissez voIre Impnmante dans l'option -Ch~lx de l'Imprlmanle.~\'~! . " u
~Clchledr, sééleCIlOt~nel~ '1'?VPtlrt0ln ·,Formadt d'im~lresVslon .... ( Page Lay1ou dume'Jleédmentlu, c5ItqOu%e.z(~u5"rO'~\
on ens ver ,ca
e ca con ensed·. ous pouvez auss c Iquer sur r uc o n ' ,
réduction·1 si vous voulez une Impression en réduc!ion. Cliquez sur OK- puls'prenez l'opllon~,;:1>,
·Imprimer.... du menu -Flchier-. Quelle g,ue soli la qualité d'impression que vous demandiez, F~nI9,~m".,
remplace par la qualité Brouillon qui en 1occurrenc~ donn,e les meilleurs r~sultats ; cela n:est pas".x~akç,?
les traitements de textes. Cela ne s'applique pas à 11fi} prl f!lanIe laser pour. laquelle Il n'existe q~'ù,Q.f?",S,èu
i
, " ' .' '.. , , , ';;;::i~!,""",.·,
,,'
.,.
.""''i\;f1',t''',,;
."I='i'
qua,·té d" Impresson...
, ' , ' , ; y .. , , '
'"
Après
que
vous
ayez
cliqué
sur
-OK-,
Fonlasm
voùs
demande
sI
vous
ImprImez
avec
une
réduCtIC;Îf:
'
50%, FQntasm peut normalemenlle déterminer automallquement avec les, Imprimantès ImageWrll~(;')~f'~ ....
LaserWriter mals pourrait êfre indult en erreur si vous utilisez des imprimantes non-Apple (ce quL.n.,e',9~c~pl~'?,;
pourtant pas arriver, mals on ne saltjamais... I. Assurez-vous que l'imprimante est bien branchée ~t~IJ~~ez ~-, .
sur ·OK· pour lancer l'impression.'
. "';.~'y"
Pour vIsualiser ou Imprimer d'autres fontes, cliquez dans la case de fermeture de la fenêtre puis prenez·
,
l'option •Afficher une fonte .... dans le menu "Utilitaires·. Enfin sélectionnez la commande ·Quitter- du
menu "Fichier" pour revenir au Finder.
.

'

~ ..-r..

' , ' ,__ •

co.

,<

:,':',"

Généralités

;

<:~":"{;"';!;'~:ifh: <; 1:'~f'~i~ ~'i1;'(f',', ~;,

{'> . . '. ".' .'

j

G~!OS dâ,yot(lfchoIX":,SI)Cè=?iJO: disqu,ef,le Fontasm. Quand vous "~,i,,
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NB : la disquette FonfrJsm confient une version !TM réduite de 65/05, version 5,0 Française. Celte version suffit pour Fontasm, mais
nous vous recommandons de vous procurer le système complet, avec sa documentation, aupr~s d'Apple Fronce.

3.3 T~nlex toujours sur d,es copies
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'?::;;f9r;ltc1~m~:~st pas';pr<>lé9é\fC:;>Dlf,ïl'@.'~ople donc la première chose que vous devez faire lorsque vous
(~ :ji/i~ec~~f'Z~(;~; programme,est~al;~JL~9P}er sur une autre dis9uelle el de ~onserver la dlsquelle originale dans
un"endr?!t.sOr. Ne traval.!le~:q~e:$urvotre copie, un aCCident est si Vile arrivé.
~,'\:,De,mêll'le;ne travalllezquEp.ur4~~"copies de vos fontes, ce qui vous offrira la possibilité de revenir en
" 'arrière en cas d'accldent.,\>Li,:,",é'~~>:<'
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/> "

"':,'t~~~'A ~'dê~'~~~:' p)":: , " "
i:}é';";;;:: .",i;;~\:,,~~~~;1:,;?'i;

", .

<::.i:\,

,,' ,'", ...;:.; :~:' ..' ".

"

,

1':~~~~j;~~f~1:~rr~~~f~~~b~~~~~~~ s.'~r~~~lk; d~:C~~~~~~:'~ftld:' ~~~~::e:~s~~~~~'n~~ei~u:~~i$

, ':::'~9~me 71~Si de mémol~e'i Soif des erreurs spécifiques à Fontasm comme ·~onte trop grande·. Cliquez
", sur C>~ ,,~appuy?z sur RETURN' une fois que vous avez lu le message d erreur. Il y a deux niveau
dlfférenls'de gravite pour les erreurs.
'
';
·',SI la première ligne d~.Ia }enêlre d'alerle conlient ·Erreur' ou ·Erreur disque', cela signifie que Fonlasm
, 'n'a' pa~ pu achever, l'opéra 1100 en cours.
.
, ,SI elle'ne conlienl que 'AHenll,on', cela signifie que Fonlasm a remarqué quelqUEK:hose d'anormal mais
'qu'll.a ~ ,le corriger ou P9~ser:,?Utre.
l
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,~ 3.5 La fonte auxiliaireC<,' ",
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,Fontcisr,OvoÙs offr~,~netominàn?è assez prafique qui permet de copier la fonle courante dans une fonfe
~ huxih<;JJre'lef. secl10ri 6.91; Ceffe fonte auxiliaire ne sera pps effacée même si vous chargez d'aulres
fonte~;-"e,f é,ela~tquevous ne l'aurez pas explicitement demandé. Ensuite, à parlir de n'Imporle quelle
. fonlet.v.?~s"aürez la p'ossibilIté de rappeler Individuellement des caraclères de la, fonle auxiliaire. C'esl lrès
. prallque pour créer, aes fonl~s mixtes conlenanl des caraclères d'une fonte el d autres d'une aulre fonle.
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,,>Chaquê,fontedevraltc()OtenJrÙ~'è.space collantlcode ASCII = 2021 e~ plus de l'es~ce normallcode

n'9stMrqr~$louiours le cas. l'espace collanl s utilise comme 1espace normal mals,
, ,', :.:'t;~e,Ûx,')ii9ISrElll,~sP.Of,,"4n,'~SP.9tS~'çOlldntne seront lamais séparés en fin de ligne. Par ~xemplell n'est ROs
"',;,,:,~,<!(j!Jhqllableque aans Jé, nQmlAeeLEJI',les mols, APPlE'et'U' solenl séparés, 'APPlE .étant en fin de ligne
;"'.,t/':t,:';:i·;',i':,!f"e',,"t:,'II'·
',',u') :d"eo
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." ~J'{"~' " '~è '·~qq~~'.lqh.'g~~,:(9nt~is'm:'i' "~!~:J:J~~'l'es~c~ 'çonant n'est 'fx.)S, défini, .ll.oùvre
fenêtre vous
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Fontasm nécessite n'Impérte quellê version de GS/OS. Si le système que vous utilisez est trop vieux,
Fonlasm vous le signale et vous demande de redémarrer le syslème.
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Cela esl équivalent à

.
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Chapitre 4

Le menu -'-'Fichier"
, ,/~:',;;-~~N~~:):~~«,'

.

.

Ce menu est toulours accessible et conllent toutes les commandes de' gestloode fichiers et d'Impression.
4.1 J1\Iouveau", "
':'~;':;;;:~.;j){:~:' , ' : .'"
l'option 'Nouveau' ouvre une fonte vide pour que vous puissiez créer 4ne'footeen parlant de zéro..>:

4.2 "Ouvrir..."'

.• ,' .

"'~~';'~f;~U·." '. '!l\~i~Y~'~;,'>{

t~of~~~r;~~~~~'r~ d~ù~t~~n~: ~~ht:;~;~~~~ ~~ ~~~~ed!~~~i~~~~~fii~fâJêt~hcl sj;:~~:~te'; .-)~~.",

.
charger. Vous pouvez le choisir dans n'Imporle quel dossier pas seulement d6ris lé dossier 'FONTS/. Une ,':-' .'-< ;', '
fois la fonte chargée Fontasm travaille dessus pendant une ou deux secondes et affiche la fenêtre de . ,
sélection de caractères.
" '. .'.;
,

, Choisissez cetle option qu~~ci v~s avez fini d'éditer une fonte ou si vous voulez en charger une autre.
l'option -Version précédente' rappelle en mémoire la version originale de la fonte sur le disque.
,

,4A,''Versïon précédente" ,'

.

:,:",i;,:~~L,~ ~l~*~~~de pèr~~3\~~~fftE;~~jl~':J~iilo~'précéden'te dé la fonte, c'est-à-dire celle qui se trouve sur

",:)<~/~~~~1i5!Wig~;:~~fà}ns' d'an~uler)ourësJes ,âernl~[eS

modifications que vous a~ez faites à partir de I~ de~nlère
. '<~,:.AM~l\"·''':$CIuv a.rq~< Une fenerre d;alert~ vous Aefl1q,nde,de confirmer, l'annulation des dernières mod,flcallons.

.'t~'

'}~~7~fë

~~i1~[]t·':'.i~ti,7;en

~ {c'9rrtrl)~n ,

..:~ fontê'en 'coûrs diédfiJo~;"

ici .fonre originale.
, ~lN!\,,~~.,~.~~~~:~~~~~;'g,r~~,~e utilisez !a co.,mœ3.n..~~,s~lvanle.
"{(iifç~~î~'::?~:: ;" ~"">j ,r,<\!' ( "" ,
..' ('

e~g~~(~i~i~~~Ji .,

,fi:

.' . ,'~~(\'2~':j~ir . . :

,'·:~:?'f:'<::\~Z'J'.~;ih;F~~f.~L

rééèrlvanl sur

SI

1

"Cetle commande sauve la fonte en cours d'édition en demandant au préalable où écrire le fichier et sous
quel nom.
"

I~,i
l;

4:7"Choix de l'impnmante..."

1.1

Ce.tle?ptlon affiche la fenêtre standard de sélection d'Imprimante, vous demandant quelle Imprimante 'el
!11)~l!eJrterface utiliser ou, sl.v()~s~ssez par AppleTalk, votre nom d'utilisateur.
",2::~,e~~I1~zJ8tJ,I~urs cette opn<?,IJ',a~9P~,g:~~~t~er une quelcon~ue., Impression pour vous assurer que Fontasm

:\JS<?lt§!~n,quelle Imprif!lOn.r,e.v9U~ay~z');J.\,~'.;>
~·.":Y~~:~~<~"~~f~:~~~~\~··-:-'~""··; >__,__ ._c
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.... :'\"]"
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: .
.:,,J~~~;~i;;;;~:. Nom: cs/fB option est moinm."an! avec ?S. tfepuis 10 version ~. ~ h ~/ection se faisant ~scrmais por le Tableau ~e ~otrl tfu menu
. ",~>~1;ç(,h Pomme, cepentfant ce/fB option est maintenue pour la compah~ihM avec tf'anciennes vefSlons du sysMm6 tf'exp/ollution.
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,,,,'

',' ;'~·;,:ii~~~~~i~:~~.\:" ""~~~è:t:·:·,

• _,' ; , ;',.,.;.

"

:.

1

'..'

fÇ~J~'affiche la fenêfre' slandard 'ae 'mise en page. Sélectionnez toujours cetle opllon avanl d'imprimer quoi
,,/:~,qU~~~,~2,~lrpour vous assurer que la raille du papier affichée est bien celle que vous ,utilisez.

';:'Lâ~;:~~ri~

..>/',~?::·ift,;:·<·, ,','

,,' ';'

':.r .

~ommande imprimela~~:~t~re'aù

ÇeHe
premier plan si elle est imprimable. Elle appelle la fenêtre standard
d'Impression et vous demande Jaqualllé d'Impression à utiliser.
~. [es seules fenêtres Imprimables sonl la fenêtre d'édIlion du caractère (chapitre 71 el la fenêtre d'affichage
, ,,' dÉlia fonle complète (sections 6:1 et9.11. Référez vous à ces paragraphes pour savoir quels paramètres

, ~111,1~?r. "

'4
"';.

"

',' ,i;::>::,' .
. :;

1'0 "Q. r"

:.~;:,

,~Itte."

,,'"

~- '

.

i;~~;~ltÇ~:., '

"

. Cetle'commande vous fail qüitlêi'Fontasm el retourner au Flnder. Si vous avez modifié la fonfe courante
, :et,ne l'avez pas sauvée,Fqnl9sT~6wre une fenêtre v,;us dem~ndant si vous voulez la sauver l'OUn ou
.non ('NON'), ou si vous voule~ retourner à l'édition ( Annuler ).

, ;:,,<'

, :::';;'Yrçt~~:J~>'

...

l'option Ajouter n'est aelive qu'avec la fenêtre d'édition de caraelère (section 6.111. Elle agit de 10 même
manière que "Coller" mais elle effectue un OU logique entre les pixels du caractère courant et ceux de la
mémoire tampon, en plaçant le résuhat dans le caractère courant. Cela signifie qu'un fixel sera noir si le
même pixel du caractère courÇlnl l'es! OU si celui de la mémoire tampon l'est; sinon i sera blanc.
Cetle commande est intéressante pour accentuer des lettres. Vous dessinez une fois pour toules l'accent,
vous le copiez dans la mémoire tampon avec "Copier, vous appelez une par une toules les letlres à
accentuer, cliquez sur "Ajouter pour ajouter l'accent, et le tour est joué.

5.7 "Séledionner tout"
Celte commande sélectionne tous les caractères de la fonte.

5.8 Les accessoires de bureau (New Desk Accessories)
Ils sont accessibles par le menu Pomme et peuvent utiliser toutes les commandes standards du rryenù '. .
"Edillon" sauf "Ajouter" qui est spécifique à Fontasm.
..

".,

Page 9
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Chapitre 6

Le menu .I.1Fonte"

:r~;I:,ê;~~',:i~;~;j, . '.' ... . ... . '. ..' ..

cit!~nï roy'të{f3s comîjl'9ndes de gesllqn de la fonte qui peuvent être sélecllonnées uniquement
fontee me'
''''i",
, '

'e.

>;t..\+~/.~i:;.$:;.. r,:· . . . . . . . '.',

',:;:t

~"~,,R,pbfl'cifflchà'enH'l",.; Q.JQri!ë'êoùiariïe: Là' première ligne conllentle nom de la fonte, son corps

)JX~;::~Hôléro de famll et~~~J!9etry~'t~sÙlvantës montrent les caractères de la fonte tels qu'Ils apparaîtront

··,,:!s~rlés;:ran de votre trallementâe textes. les espaces et caractères non définis ne sont pas représentés.
Le dernier caraclère est

le caraclère

de remplacement pour les non-définis.

Vous pouvez facilement imprimer cette fenêtre pour metlre sur papier votre collection complète de fontes
par exemple,
Tout d'abord choisissez les commandes ·Choix de l'imprimante·, puis 'FormaI d'impression .. : dans menu
·Fichier·. Dans cetle dernière, choisissez la taille de papier voulue, et sélectionnez l'option Condensé
VerlicallVertical Condensedl pour que les caraclères aient un bel aspect. Cette mesure s'applique aussi

""'i~~~~l~~~r~~I~~nàc~[;:';~.R~~\f~e5~~~

tex,tes, que se soit avec l'imagevvriler ou la laserWriter.

~"\i~.\}f:1$1..;~!),{i~~;fJ.~'; , , : ~,::;'j~;"~::',):,,/;?;;;):,> , : , " ,
'.',.
.'" .
)~;"",'Flriaremërit sélecllonnez 1'~lIon ·'mr,rimer.. : du menu ·Fichier·. Choisissez le nombre de copies désirées.
, •... ))"V~usn'avez pas besoin de choisir 1Impression en couleurs avec l'ImageWriter II.
;:},:SI..Y~~.J~prlmez sur l'ImageWrifer Il ou III ou tout autr~ équl~alent, prenez la qualité brouillon, si vous en
~, r;; prenezuf\e aulre Fontasm remettra automatiquement la qualite brouillon.
, ";":fApr~s,:q~olr diqué sur 'OK', Fonfasm affiche une nouvelle fenêtre vous demandant si vous avez choisI
":~1~,n~' Impr~ssJon à 50%, ce, qui lui permet d'imprimer deux fois plus de caraclères par ligne.
:~;;bs~~rez~ous que voIre Imprimante est branchée et que le papier esl en place, cliquez sur 'OK' ou
:,l.To '~e~ sur 'RETURN' pour lancer l'impression; ou cliquez sur 'Annuler' pour annuler l'impression.
;;.~!;è\

.",.(~;.~:',~. ~," ~ "-,
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. 7;, .t'-' \:~:';i~ ,Note : assurez~ous que vous avez suffisomment de mAmoire avant de /oncer une impression. Une impression normale nécessite
'.

<;;:~:t~~~environ &4Ko et une impression 50% environ
":,t~;~;;\f:';:, 'de horrJ,ou un QCcesscire de bureau tx!Aquaf).
:~,:J.~r~;:··,:~·;t~f:~:~~:·.":
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128Ko (pour afficher /0 mAmoire disponible, utihsez l'option RMHJ/SK du Tab/eau
.

.
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:,:Note pourlefutilisateuf$ d'lmageWriter: I7mpression en mode RAVuction 50% a/0 m~me rAsolution (lU points par pouces) qu'une impreSsion en
. ::.',~'quaflf6 supMeure (~tter Text) d'un traife(nent de textes, et fimpression normale /0 m~me résolution (72 points par pouces) qu'une impression en
.'-'. quaRté sfDnrJorrJ (Better CoIor).
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';:'F~~e':c>Blion est similaire à la précédenfe mais la fonte est offichée de manière beaucoup plus détaillée f3t.
:.~~;;J'P!e):~~~~lassement des fontes. Chaque ~a~actère apparaît dans un cadre surmonté de son caractère
:' $ystèmeet de son code ASCII en hexadeclmal correspondants.
:,:'~~~~n~~s:;af;!%!fJ~~~;~1:·~.
"
.:.'",.. -', r:_ .~.:<;';.
,. .
.
"['Impresslon de cette fenêtre se fait de la même manière que la fenêtre de la commande précédente, et les
dlre,cllves d'Impression sont les mêmes. Fontasm lient aussi compte de la taille du papier que vous utilisez,
... ~tque vous déclarez dans l'option 'Format d'impression .. .' lseclion 4.81, et Imprime automallquement sur
"plusieurs pages si cela est nécessaire.
"
".:!::b~nJ de Jan,cer l'impresslon, Fontasm vous demande si vous effectuez une Impr?sslon à 50%, ce qu'II
.~/';L ~';:~t ~u!;ç~!~r~lner avec les drlvert ~tCl,ncJards ImageWriter ou
qu il p'ourrail ne pas
"';.!.";.~'.{/' "M~rffi D.ér.avec...d.'aut.re.s ~rl,ve.'.r f..pt.us.' exollq.uU.es 5' vous Im .Primez à
est préférable de meUre la
:</~:I't
·';,~eA§I~~'J,?d9.ns,:i~:90$~!~r"S,~t5IE~~Vf.<)NT5de votre disque..
afin d'obtenir une
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D/autres styles seront peut-être définis ultérieurement.
Celte optlon vous permet de créer des fonte pré-stylées, par exemple déjà soulignées. Ensuite si vous
demandez du texte souligné, le traitement de textes ne le soulignera f>9s lui-même mais appellera la fonle
pré-soulignée. Cependant il n'a aucun moyen de supprimer une modification de style comme supprimer le
soulignage, donc conservez toujours une version non stylée de la fonte.
Celte fonction peut être intéressanle mais il n'est normalement pas nécessaire d/y faire appel. Il est
souvent préférable de laisser au trallement de textes le soin de styler une fonte.
. ."

,

6.~Type
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/~~;:r~'!;'C~ êhamp contient normai~m~nt'i~fY.pe de la fonie, cependant II n/est rourl/instant ~s utilisé par
,d·i'f~;~"X~f,~~.E.IIGS. Je donne quaf~tm~~~,,~ possibilité de le changer si 10 situalion venait à changer.
~,:,.'t.::'-i;~:;:~~fJt,~\:,~;-~',. <.: "
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, "~',::,Cechamp contient la hautèu( ê,' fonlë' courante (cf. section 3.10), mals ne peut pas être modifié. Pour le
,', <êhanger passez par'ia commande -Changer la hauteur- du menu -Fonte-.

6.4.7 Crête et Pied

'.,

,:j'ê';~;?"i';'es~ce
',.~l

'

•

.'~

~
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Fo~ta'sm' vous f?l?rmet d~ sauver ~os fontes en tant que fontes Apple (type de fichier $C81 ou en tant que
,fichier compatible Publish4t Itype A~ fichier $F71. Cliquez simplement sur le type que vous souhaitez.
,
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"6.~9eh<:ngementdeiYPë' '('
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vertical
en pixels, compris entre 0 et 128. Cetle information est purement
..:'çon~4!tallye et un legicielpeut ne pas en tenir compte.

•

il,~.

1
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Une fonte a une hauteur constante, cela, signifie que tous les caractères d'une fonte occupent le même
espace v~rtical. Une fonte comprend aussi une ligne de base qui est à la même place pour tous ses
caractères. C'est sur cette ligne horizontale que le traitement de textes écrit, et c'est la frontière entre la
partie haute des lettres et les jambages. les lettres majuscules se situent généralement tout entières au
âessus tandis que des minuscules telles que 'l'ou 'g' peuvent descendre en dessous. C'est aussi la
~: p'ositlon de celle ligne qullndique9u traitement de textes où placer la ligne de soulignement 11 pixel en
'âessous de celle ligner.';,',,:"': ' ,.~r
[es champs Crête et Pied'permellent de bouger celle ligne. Crête est la distance en pixels entre le haut de
, la fonte et la ligne de base, Pied est la distance entre la bas de la fonte el cetle ligne. Fontasm veille
" touiours à ce que la relallem Hauteur = Crête + Pied soit vérifiée.

.6.4.8 klterSgne

1

.'

~.,. .~

,........

~

,',6.5 Afficher les ca~ëtéristiques"
/1

. Cette commande affiche les caractéristiques techniques de la fonfe. Ces Informations ne vous seront
: normalement pas utiles et vous devrez vous reporter aux documentations techniques d'Apple pour leur
,signification.
' /"",,, .~,

/6.6 IlAfficher les 1a~~rS/f:':

1
1

1

: -; .:-.!:"':.',

': Cette commande affiche les largeurs de tous les caractères définis de la fonte courante dans le fichier de
'
sorlle courant (section 9.5).

1

lar est la largeur du caractère, Kern est la position du premier pixel noir par rapport à l'origine du
caractère. Pix est la taille du caractère I.e. la distance qui sépare le pixel noir le plus à droite de celui le plus
'à gauch
'
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Chapitre 7
La fenêtre d'édition de caractère
7.1 Les fenêtres
lorsque vous sélectionnez un caractère, la fenêtre de sélection disparaît et cède la place à trois autres
fenêtres. Ces fenêtres peuvent être déplacées n'Importe où sur l'écran.

7.2 10 fenêtre "Vue réduite"
Celle fenêtre présente une vue d'ensemble rédulle du caractère en cours d'Millon.

7.3 La fenêtre "Tampon"
C'est la mémoire tampon qui sert dans les opérations de couper/coller

Id.

chapitre

51.

7A La fenêtre d'édition
C'est la grande fenêtre de gauche. Dans la barre de litre se trouve le caractère courant ainsi que son code
ASCII. Vous f?uvez redéfinir la taille de la fenêtre en cliquant dans son coin Inférieur droit, ou vous
déplacer.à 1aide des ascenseurs si le caractère ne lient pas tout enlier dans la fenêtre.
Celte fenêtre offre, en outre, une nouvelle barre de menus qui s'ulilise exactement comme la barre de
menus système. .
C·',·e,' ,
"
"

,,':",0f7f~{~~t~~~~:;_:',ù,~~' .."
_
7.4.1 La %one de dessin
":-""'/r;~ '·'f;;·:~~·;';~i~~:~:;~~"" :~;~> . t,":,;: ., " .~'<:«~;':~:i}j::~·(,:;~;}rif,.·~ ':') ,, " ', .

.

, 'L~ fo'foêtêrê est âesslnédàns' le grand rectangle noir. Sa hauteur est celle de la fonte et, sa largeur est la
largeor,màxlmale possible: 128 pixels.
La ligne' verte horizontale avec deux Rèches verles à ses extrémités est la ligne de base Icf. section
6.4.71. La ligne verticale verte avec des Rèches à ses deux extrémités est la ligne d'origine du caractère.
C'est l'intersection entre cene ligne et la ligne de base qui définit le point origine du caractère. Quand un
caractère est dessiné, le point origine coïncide avec la position courante du crayon de QuickDraw Il. Cetle
ligne se situe généralement à gauche du caractère mais peut être placée n'importe où. Un caracfère peut
donc très bien empiéter sur les caractères précédents dans un traitement de textes.
La ligne verticale bleu foncê avec des T à ses deux extrémités est la ligne de fin de caractère. Elle
coïncide avec la ligne d'origine du caractère suivant, et définit donc la largeur du caractère. La distance
entre,cetle ligne et la ligne d'origine donne le dép'iacement en pixels du crayon de QuickDraw Il.
l
l
Pour déplacer ces deux lignes, utilisez l'option Modifier les dimensions du menu IDivers • Ces deux
Ilgn~s délimitent la partie active du caractère.
"

,7.4.2 Comment
dessiner
.. : '.,
" . ~~uiesl~s'opérations de dessins s'effectuent à la souris. Pour dessiner, placez la Rèche de la souris sur le
., •. prxer à changer et cliquez. Sa couleur est immédiatemenl changée. Si vous maintenez le bouton appuyé el
. que v?us déplacez la souris, vous metlrez à la même couleur tous les pixels sur lesquels vous passerez la
, souris: Rel9chez le bouton pour arrêter.
Poui' dessiner plus facilement, vous pouvez afficher une ~rille par l'option IGrille' du menu IDivers'.
Tout dessin est immédiatement répercuté dans la fenêtre Vue réduite', el peut être annulé par la
l
commande IAnnuler du menu IEdition l •
.~.: '.

7.4.2: 1 L'lc6ne Rèche
C'estlioutil standard de dessin

~t

son utilisation est décrite ci-dessus.

~.~.2.2 L'Icône gomme
"

La gomme permet d'effacer de grandes surfaces plus rapidement que la Rèche.
,7.4.2.3 L'Icône Rèche verte vers la droite

,~·,.cliquez dessus pour obtenir

les autres oulils de dessin. Lorsque vous cliquez dessus, le menu de la fenêtre
d'édition dlsp<:lraîl et laisse place à de nouvelles Icônes. Pour revenir au menu, cliquez sur la Rèche, la
gomme ou là Rèche bleue vers la gauche qui a pris la place de la Rèche verte, ou encore sélectionnez une
commande d'un menu par son équivalent clavier.
c:.
7A~2.4Yicône ligne
!'
,)

. '

. ,È"èj)E~~met de tracer des lignes, pour cela procédez comme pour le dessin des 'rectangles. Cliquez sur le

:ii'~1;j;~~~·~~~~~~r~~:'~~SJ~~~~~.~~'~;~.i~h~~~~ :~~n~:~~~u~~'I~~u d.
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7.4.2.5 LIcône
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Elle permet de tracer des reclangles vIdes ou ~Ielns. SI vous cliquez sur,lçfpartlelnférleure droltê':',e'f?",,),\',;~:;:;~~:~:
vous Iracerez des rectangles pleins, si vou~;c1iquez sur la parlle supérieure gauche lIsseront vlde.~ Uu~t,~!f;$<>, .'
le cadre). Cliquez sur le premIer sommel du reclangle, malnlenez le boulon pe la souris enfoncé P9.uge.~181~'1(:.:;.
souris vers son sommel diamétralement opposé et relâchez la souris. SI vous bOugez la souris hors delèt'~l,l~;\ .. '
fenêlre d'édition, son contenu défile aulomatlquement. SI vous appuyez sut la touche Pomme-Ouv.e~~t~iJ'f~j~;<· "
:'.::':{{'-';,'.' ._: ':;:;':1f:;~;(\:'::;;~::~:?".-'
momenl de cliquer, le rectangle sera Iracé en blanc au lieu de noir.

7.4,2,6 ['lc6no cerdo· ." .. ' '.

.

.,.. '.' . '. .

. ' ...

,';i't~l~t'

.' ..",:!;;~~j~ll~j .

Elle permel de Iracer des cercles o~ des ellIpses pleins ou vIdes. Procede(<;ommepour le tracé d'un;;p:·;f;.;'::.::'
rectangle el choisissez les deux areles dlamétralemenl opposées du rectaoglecontenantl'ellipse. SI V?U,~.·:!·'çl:., .
appuyez sur la louche Pomme-Ouverle au moment de cliquer, l'elllpse.,.~.~!a"rÇlcéeen.blancau II~u~~!l)o!r,'<~r\:/

7.4, 2.7 ['lc6no coupér
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,.Yji;"·~,t,,;!u~{ilî;~:

.

Elle permet de couper/copIer une portion du caraclère. SéleclJonnez"e.)~!~l'ls:.~d.evant ê!re cou~l~9pl~,l:;r~i<:
de la même manière que pour le dessin d'un rectangle, et la porllonch()ls!~"~E9,,c()plée dary~ le ta miS<?nL; , ," .
vo~s appuyez sur la ~oucne ~omme-e:uverf~ a~ moment de c11~u~r,'a ~rt!9P;~.I~llonnée.sera;eff~sé,e~
qUI correspond à un couper, sinon 1/ ne s agit que d'un ·copler etl~a.?~ac'~re.~.ourantreslel~c~g~ é

,

.,:~-;,;-:~,

"1.';" .,,', .

.' :,/ir';/;ri.~~~j::f;!{>. " '" ';'" i:}N{~'
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'Y. ;::-;:.;.(~':':.. , . . ,
. " ' : ( \'~'\/;,:;~::····~·::S·t , ' o c . ~:H, :"/:'.'.' >:t;,i;lf(;:-'~:
Elle permet de coller la portion cOU~/COp'lée avec l'Icône précédentè.· Ellà n'est'occe:slblè qUé sil t~~t"t
déjà eu une o~rallon de couper/copier, 1Icône esl alors colorée et le tube de colle la tete en bas. ChqU$z:.~_)'~"f.,.,
simplemenl sur le sommet supérieur gauche du reclangle de destinaflon, bougez la souris si nécessaire et .~, ..
relâchez le bouton de la souris.
. . :..• ,';'-

7.4.2.8 LIcône coller.

"

.,.::>

7A.31mprimerle coroctère

'. ·r
1·

La commande ·Imprimer· du menu ·Flchier· p,ermet d'imprimer le contenu de la fenêtre d'édilion lloulle ,
. ;..... ~
caractère, pas seulement la parlie visible à 1é c r a n ) . '
Avon' d'imprimer, vérifiez que vous avez adopté une configuration correcte lcf. section 4.7 et 4.81. A ~..'
l'inverse de l'impression d'une fonte, Il esl préférable de ne pas cholslrl'oplion Condensé VerticallVertlcal
Condensedl dans la fenêtre ·Format d'impression·. La sulle de la procédure d'Impression ne change pas.'

7AA Les menus de la fenêtre d'édition
Ces menus viennent s'ajouter à ceux de la barre de menu système et leur description suif. Les équivalents
clavier de ce menu peuvent être tapés directement sans la touche Pomme-Ouverle.

7 A.5 Le lll€rtJ "E&1ion"

7.4.5.1

·Abandonner le caracfère'

Cetle commande arrête l'édilion du caracfère en cours et vous demande si vous voulez conserver les
modifications que vous lui avez éventuellement apporlées. La fermelure de la fenêtre d'édilion entraîne
aussi la fermeture des fenêtres ~ue réduile· et ·Tampon·, et l'apparilion de la fenêtre de séleclion.
L'option ·Version précédente· rappelle le caraclère original.

7.4.5.2

·Sauver le caractère el continuer·

Cetle option sauve le caraclère dons

7.4.5.3

la

fonle el continue l'édition.

·Sauver le caractère el abandonner·

Cetle option sauve le caractère dans la fonle et arrête l'édillon

Page
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Icf.

section

7,.4.5.1).

.

.

'1
1

7.4.5.4 'Prendre un caractère dans la fonte auxiliaire'
Celle commande ouvre une fenêtre et vous demande le caractère (ou son code ASClll à récupérer de la
fonte auxiliaire. Celukl prend alors la place du caractère courant. Cefte commande est active seulement
lorsque la fonte auxiliaire n'est pas vide.

1

7.4.5.5 'Vue réduite' et "Tampon'
Ces commandes permellent de rendre visible l'une des deux fenêtres correspond~nles si elle a él~
fermée.
.
.
.
·.l.

..' 7A.61.e menu "Divers" ·,.··.. ·:t~··
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7~4.6.l.·Modifler les dlmènslons· ..

,.' '/ ::·:·'.<··~~·~~·'\it~'~,..,

n~·,~:-:~·t~:-~'~z;·:':'~:~·,.,
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La fenêiie ouverte par ceftecomma~de vous demande la nouvelle poslllon des ligne d'origine et ligne de fin
de caractère (cf. secllon 7.4:11. Ces valeurs sont comprises entre 0 et 128, et le début du caractère ne
doit pas dépasser la fin.

Cefte opération peut aussi être plus facilement réalisée à la souris en cliquant sur le taquet de votre choix,
juste au dessus ou en dessous du dessin du caractère, tout en maintenant le bouton pressé, puis en
déplaçant la souris yers sa nouvelle position ~I en lâchanlle bouton. Si la souris sort de la fenêtre, son
contenu défile automatiquement.
7:4.6.2 'Grille'
Permet d'activer ou de désactiver la grille de dessin. Allention, Il est possible qu'en utilisant l'ascenseur
horizontal de la fenêtre d'édition, la couleur de la grille passe du bleu au rouge foncé.
7.4.6.3 'Caractère précédent'

1

Sauve le caractère courant et appelle le caractère précédent dans la table ASCII.
7.4.6.4 'Caractère suivant'

Sauve~l~caractère courant et appelle le caractère suivant dans la table ASCII .
.'

7.4.6.5 'Lor. Kern. Plx"
Ce ne sont pas des commandes mÇlls seulement des Informations sur le caractère courant. lar est la
largeur du caractère, Kern est la position du premier pixel noir par rapport à l'origine du caractère. Pix est
'la taille
du caractère I.e. la distance qui sépare le pixel noir le plus à droite de celui le plus à gauche.
. . , '

.

7A.71.e menu l'DéIonnations''
7.4.7.1 les commandes 'Décaler ....
Ces commandes décalent d'un ou plusieurs pixels le caractère courant. la valeur par défaut est de un
. pixel.
.
7.4.7.2 ·Répétitions....
Celle opllon permet de choisir le nombre de pixels que devra décaler la prochaine opération de décalage.
Par exemple si vous voulez remonter une lellre de 10 pixels, prenez l'oplion Répétitions, répondez 10,
cliquez sur 'OK' et demandez un décalage vers le haut.

.'

.:-.

-'.
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Chapitre 8.

8.2 "Doubler la fonte"

,

~

...:_',.' .'

,

.1'.

Cette commande double la fonte en redessinant Individuellement tous les caractères. Les nouveaux'
'",;'
caractères sont deux fois plus hauls et deux fois plus larges.
Cela peut s'avérer intéressant avec les imprimantes matricielles du type ImageWriler pour obtenir une
!
meilleure qualité d'impression. Si vous possédez par exemple une fonte en corps 12 mals pas l'équivalente'
en corps 24, doublez-la avec celfe commande, puis polissez les caractères un par un, et sauvez~a.
....
Maintenant lorsque vous demanderez une impression en qualité supérieure, le traitement de texles
substituera la fonte de corps 24 à celle de corps 12 et imprimera en 144 points par pouces au heu de 72
Icf. section 1.31.

8.3 ''Espaœrnents''
Celle commande vous permet de changer rapidement la taille de l'espace normal (code ASCII
l'espace collant lcode ASCII = 202lld. section 3.6).

= 32) et de

8A "DéfonnatÎons"
Celle commande permel de complètement redessiner une fonle de taille donnée dans une aulre laille plus
pefile ou plus grande. Elle n'agira que sur les caractères el conservera la hauteur de la fonle. En revanche
si elle agit sur la fonle lcf 5.7) toute entière, la taille de la nouvelle fonte sera changée afin de s'accorder à
la nouvelle taille des caractères. Allention, celle commande change la taille réelle des caractères mais pas
la taille I~ique qui doit être modifiée par l'oplion 'tv\odifier des paramètres' (section 6.4). Il vous suffit
d'entrer les nouvelles tailles dans le sens horizontal et vertical.

N.B. : seuls les ropports entre andenne fui/le et noweffe fuJ1le ont de fimportunce. Par exemple des changements de fuiDe 1en 3, ()IJ
de fuJ1le 12 en 36 sont 6quivalents.

•1
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8.5 "Effets spéciaux..•"

1
1
1
1

Cette option ouvre la fenêtre d/effets spéciaux. Celle fenêtre reste toujours visible jusqu'à ce que vous la
fermiez ou que vous fermiez la fonte courante, et elle est accessible pendant l'édition ou la sélection de
caractères. les effets spéciaux sont des modifications apportées aux caractères comme l'inversion, la
symétrie... Si vous sélectionnez un effet spécial pendant l'édition d'un caractère Il n'agira que sur le
caractère courant mais, si vous le sélectionnez pendant la sélection de caractères, il agira sur la série de
caractères sélectionnée s'il y en a une. AHention, dans le cas de la modification d'une fonte complète,
. cette opération peut être un peu longue surtout si la fonte est grande : tapez Pomme-Ouverte-Point pour
~. abandOnner.
.
"
•..,

.!-~

.... :

,,~Iecllonnez un effet en cliquant dessus ou à l'aide des Rèches du clavier. Pour l'exécuter pressez la
,<Jouche 'RETURN' ou faites en double-clic sur lui.
?:·~~'·~,~~~?{ti;\~')~>~~~,·
.~ "~: ~
. :: SI'V9us' voulez charger des effets"'personnalisés, 11 vous suffit de les copier dans le dossier
,(Fontasm.ACCS lsous-dossler de celui où se trouve Fontasm lul-mêmel et de relancer Fontasm. lorsque
vous lancez Fontasm il charge tous les effets personnalisés situés dans le dossier /Fontasm.ACCS el les
aloute à la liste des effets prédéfinis. Vous pouvez charger jusqu'à 50 effets personnalisés.
c

.:'

\/",.'

•

r

1
1
,1

,!

les effets prédéfinis sont Gras, Italique, Souligné, Relief, Ombré, Inverse, Anti-gras, Miroir horizontal et
vertical.
les effels Gras, Relief et Ombré augmentent la taille du caractère d'un ou deux pixels, donc il peuvent,
sortir du rectangle contenant le caractère et vous pouvez perdre quelques pixels à ses extrémités.

1
1
1
1
1
1
1
1

l'effet Italique se fait à partir du point d'origine du caractère lintersection de la ligne de base et de la ligne
d'originel, les pixels se trouvant au-dessus sont décalés vers la droite, ceux qui sont en dessous vers la
gauche.
l'effet Souligné n'affecte que la Partie active du caractère c'est-à-dire la partie située entre les deux taquets
verticaux (la ligne d'origine et la ligne de fin du caractèrel

":l'erf~t
.J-

.

Inverse n'agit lui aussi que sur la partie active du caractère.

J'effet Anti-gras est très ulile. SI vous trouvez qu'une fonte est trop grasse à l'impression, cela vient
souvent du fait que les Iisnes verticales ont une largeur de 2 pixels alors qu'une largeur d'un seul pixel est
plus souhaitable. Cet effet permet d'effectuer une telle transformation, il s'agit en fait de l'opération inverse
de l'effet Gras.
les effets Miroirs appliquent des symétries au caractère. les lignes de symétries se trouvent d'une part au
milieu de la ligne d origine et de la ligne de fin de caractère pour le miroir horizontal, d'autre part à égale
distance du haut de.la fonle et de la ligne de base pour le miroir vertical.

fi

Consultez l'Appendice D pour la création d'effets personnalisés.
Dêux effels spéciaux personnalisés sont fournis ainsi que leurs listings pour que vous puissiez les étudier.
le premier -EXEMPlEFF- (Exemple simplel transforme les caractères en rectangles noirs, et n'a pour but
que de vous montrer comme 11 est facile de programmer des effets personnalisés simples.
le second -CAPTIM- (Capture Imagel est plus utile, il vous permet de récupérer n'importe quelle portion
-d'une Image graehique et de la transformer en caractère, très utile pour récupérer des logos par exemple.
Cependant cet effet est très simple et ne gère que les images graphiques 32Ko non compressées (type
$C 1 Iype auxiliaire $00001. Pour l'utiliser, sélectionnez l'effet, choisissez votre image (cliquez sur
:Annuler- l-Cance'-l pour abandonnerl, l'im~ge s'affiche, déplacez le rectangle de capture sur la portion
désirée et cliquez, c'est tout. Attention, cel effet ne reconnaît que les images 640x200, et il traite les
~mages 320x200 comme des Images 640x200.
.
.

i,

1
1
1
1
,
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Ces commandes permelient de décaler vers la drolle, la gauche, le
sélectionnés. Choisissez la valeur du décalag~ enlre 1 et 127.

haut~t.~.l:>as tous les caractèrés·~):"~.}.)
.:. '\1 ~i';"";

87 "Décaler les marges...I1/::}~i":i.~:~.\
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Cette commande vous p'ermet d'avancer ou de reculer d'un nombre donné de pixels toules les IIgnaS""!' 'i)
d'origines el lignes de fin des caractères sélecllonnés. les valeurs aulorlséessonl comprises e,nlra:1.28 at
128.
'. .
.. ·:'i':'~:;>. .' . '
<
. 'tf?':J'~><:<'
En modifiant l'emplacement de la ligne de fin de caractère vous pouvè~J~J[2:v,ari~r l'esPace enlrales':Y~:é::" .
i

~:e;~non~~" ,",

'""5;îÎ~~~2!; " " i!ii'~i;~~~r:,. ".

Celle opl1on permet de'réndrè les caractères sélectionnés non-proportio.nn.e.'.I.s.:.'F.'~·ta·sm donnera la.. jar9~u.'r:;.:.h~i·.':.J~· .
en pixels que vous aurez renlré à lous les caractères de la fonle. Cela 1'\e.'fpQs~e que l'espac~ment};:?····,~~,.:,~·
enlre les lettres, en aucun cas la largeur du dessin des caraclères. "';';.~) . . \~'/~·~i..':· ":;:'.~':i,::;':::,~i;;~6:~7L.>.·:
l
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Celle commanda double la taille horizontale delous les caraclères séleCtiOnn~s.·.,<:;:' .,.. ,:;,'/.:<~·;~1(?0'.,
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Chapitre 9
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Le menu JJUtilitaires"';

9.1 "Afficher une fonte"
Cette commande permet de charger et de visualiser très rapidement une fonte. Elle fonclionn'e de manière
analogue à la commande 'Afficher la fonle' du menu 'Fonte' mais elle est active seulement s'il n'y a pas
de fonte en mémoire (utilisez la commande 'Fermer la fonle' dans le menu 'Fichier').
Celle commande vous offre en outre la possibilité de changer de mode graphique pour mieux observer les
détails. Utilisez les options '320 *2CXY et '640 * 200' du menu Pomme.
La fenêtre de visualisation peul êlre imprimée (cf. 6.1 J.
Celle commande est idéale pour la visualisation et!ou l'impression rapide de toute une série de fontes.

9.2 "Nkxfrfier Ies~"
C'eslla même commande que dans le menu 'Fonte' Icf. section 6.41, mals elle permet de modifier
rapidement les paramètres d'une fonle sans la charger entièrement.

9.3 " Aiuster un couple de fontes"
Ceci est une des commandes les plus importanles de Fonfasm. Elle permet de régler tous les problèmes de
ustification que vous avez pu avoir sur ImageWriter avec l'impression en qualité supérieure. Dans ce cas
es Iraitements de lextes substituent aux fontes que vous ulilisez des fontes de corps double el Impriment
' .
dans une résolution de 144 points par pouces au lieu de 72.

l
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le problème vient du faif que dans la plupart des fontes, les caractères d'une fonte donnée n'ont pas
exactement une largeur deux fois plus ~Ilte que celle des caractères de la fonte de corps double. Cela
entrarne des différences notables enfre l'écran et ce qui est réellement imprimé. Ces problèmes sont touf
particulièrement visibles lorsque vous soulignez foute une phrase ou un groupe de mots.
Pour réparer cela, Fonfasm vous demande la fonte de corps double lpar exemple Times 24) que vous
voulez réparer puis la fonte de corps simple (par exemple Times 121. Fonfasm effectue les mOdificalions et
vous demande de resauver les fontes corrigées sur disque, par dessus les anciennes ou non. Fonfasm .
répare ces défauts en aloutant ou en supprimant des pixels à l'extrémité droite de chaque caractère.

Attention: les deux fontes que vous donnez doivent avoir le mbme numéro de famille et le mbme nom de famille. le corps cie la
fonte double doit obfi{ptoirement btre le double du corps de kt fonte cie corps simple. Si ce n'est pas le cos Fonlusm gén~re une
eTTerx.
SI vous voulez un rapport détaillé des modifications apportées, choisissez l'option 'Fichier de sortie'
(section 9.51. le rapport commence avec la fonte de taille double en affichant Je nom et la taille de la fonte.
Ensuite chaque caractère modifié est affiché avec son code ASClIlhexadécimal et décimal) son ancienne
largeur et sa nouvelle largeur.

Note: si vous voulez ajuster une série de /rois fontes ou plus, par exemple CaOigrophy 12, 24 et 48, aRez toujours dons le sens
clesœndant, commencez toujours par le couple 48/24 puis traitez le couple 24/12.
Note: vous devez impérativement effectuer ce traitement sur TOUS les couples de fontes que vous allez utiliser dans voire traitement
de textes, sinon vous risquez d'avoir des surprises. Cependant /ravai/lez toujours sur des copies de vos fontes et gardez les
originales d un endroit sûr. Si une fonte n'appartient pas hun couple de corps simpllKiouble, c'estMire si elle est isolée ou si la
fonte de corps double n'existe pas, le /raitement précédent ne self hrien.

9A "'Comparer fontes"
Cette option vous permet de comp.:Her les largeurs des caractères de deux fontes différenles. le rapport
de comparaison est envoyé sur le fichier de sortie courant (section 9.5).
Tous les caractères ayant des largeurs différentes d'une fonte à l'autre sont affichés, et leurs largeurs sont
affichées dans des colonnes séparées correspondanf aux deux fontes.
lar est la largeur du caractère, Kern est la position du premier pixel noir par rapport à l'origine du
caractère. Pix est la taille du caractère I.e. la distance qui sépare le pixel noir le plus à droite de celui le plus
à gauche.

9.s 'TKhier Compte-rendu"
Cette option permet de choisir le fichier dans lequel seront envoyées les informations concernant les
ajustements de fontes lsection 9.3), la comparaison de fontes (section 9.41 et les largeurs des caractères.
Par défaul il n/y a aucun fichier de sortie. lorsque qu'aucun fichier de sortie n'a éfé spécifié, la commande
d'ajustement de fonte n'affiche aucun rapport sur les modificalions, mais les commandes de comparaison
de fontes et d'affichage des largeurs des caractères s/affichent quand même à l'écran. Vous pouvez à tout
moment abandonner l'affichage des informations à l'écran en tapant Pomme-Ouverte-Poinl.
Vous pouvez choisir comme organe de sortie soif l'écran, soif l'imprimanle pour laquelle vous pouvez
indiquer s'il y a envoi du caractère avance papier (lF) après chaque relour chariot (activé par défauf), soil
un fichier quelconque dont vous indiquez le nom, el que vous pourrez récupérer plus lard avec un
traitement de textes.

"9.6 "'Changer le type•••"
Cette option permet de changer le ty~ d'une fonte donnée, soif le Iype fonte Apple (lype de fichier $C8)
, soit le type fonte Publish~t llype de fichier $F7).
,

':93."Conversion en masse_"
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'~;"-'è~Il~c)pt\on permet deconverflr en masse des fontes d'un type à l'aulre.
'> les fontes contenues dans le
dossier seront elles aussi converties.
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Sélecllonnez une fonre et toutes
.
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Celle option offre una aide à la convar,slon da fonles Mac1nlosh en fonles GS/~,;/~'~
"'~:.:,>:}{~:,:/i:i,t;
Vous devez au préalable vous munir d un "~c1nlosh el des 1~Ic1al$ -Fon' Munger- al -Passport-.~ . i>:.,,.zt/,,
(récemment renommé Appla Flle Exchangal pour Mac1nlosh (s adresser à APPlE COMPUTER, D.D.A., ou"";'·,
AP.DAI. UlIl1sez Fonl Munger pour convertir les fonles Maclnlosh en fonlas au formol GS (sélecllonnez!'
le formol "Fonl Manager Formol al l'option -Creole Cortland Blnary font- dans la menu Flchlerl.
. ,-\.
Ensuite ulilisez PassPort (ou Apple File Exchangel pour passer les fonles du standard Maclnlosh au . ' 't7
standard GS/OS. Vous obtiendrez des fichIers de Iype $E 1.
,'" ." "
Enfin util1se~ la présente commanda de Fonlasm p<?ur passer cas fIchiers du typEll $E 1 ciu Iype f()nle al
. . . . . ' ".
pour supprtmar les 512 premiers oclels de ces fichiers qui sonllolalem~nllnutllas.

9.9 "Convertir ~

EFFECT"{?/~~:~:'" ' . , ' ,
,',: ./ .
. :,,:~.'-,:

Voir l'append1ce D.

.:.,'

Appendice A·
Messages d'erreurs
bitMap trop grand
les dessins des caractères prennent Irop de place, effacez-Bn quelques uns.
Ce n'est pas le corps moitié
la fonfe n'a pas un corps égal à la moitié de la fonte de corps 2x.
Ce n'est pas la même famille
la fonte de corps 2x n'est pas de la même famille que la fonle de corps x.
Ce n'est pas le même nom
la fonfe de corps 2x n'a pas le même nom que la fonte de corps x.
Cetle fenêtre ne peut être imprimée
la fenêtre ou premier plan ne peut pas être imprimée.
Espacements non définis
l'espace normal et/ou l'espace collant ne sont pas définis.
Famille incorrecte
la fonte chargée a un numéro de famille incorrect, le chargement est annulé.
Fonte trop gronde
la fonle en mémoire est trop gronde (+ de 64Kol, effacer quelques caractères.
Fonte vide
la fonte courante est vide.
Hauteur trop gronde
la hauteur a'une fonte doit êtra comprise entre 2 el 128, le chargement est annulé.
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Pas assez de mémoire
La mémoire libre est inférieure

.

,,1

1,\
Il

_

à 100Ko, qullter et libérez de la mémoire, Fontasm risque de planter,

Pas de caractère défini
Il n'y a aucun caractère défini dans

la

fonte.

"',

1

Pas de fenêtre à Imprimer
Il n'y a pas de fenêtre actuellement imprimable.
DByles = 0
Vous ne devriez jamais voir cetle erreur.

Appendice B
Le soulignement
Lorsque vous imprimez en qualité supérieure, il arrive souvent que la barre de soulignement soit trop
proche des caractères. Pour changer cela utilisez la commande "fv\cxJifier des paramètres" pour augmenter
de un pixel le champ Pied de la fonte de corps double de celle que vous utilisez, puis sauver la fonte
obtenue. Par exemple si vous écrivez en Times 12, modifiez la fonte Times 24.

Nore: cette astuce n'a aucun effet sur les imprimantes hser.
Attention: Iravailfez toujours SlK des copies de vos fontes, conservez toulours une copie des Fontes originales dans un endroit sOr.

Appendice C
Nouveautés depuis la versio,n 1.0
• Fontasm est maintenant beaucoup plus rapide, des portions du programme ayant été réécrites en
assembleur. L'amélioration la plus sensible étant le chargement des fontes, l'opération de décodage qui
suit juste le chargement et qui précède l'édition est de 3 à 4 fois plus rapide .
•~ Fontasm gère complèlement les fontes au format Publish-It, les changements de type peuvent se faire
dans "MOdifier des paramètres" Isection 6.41, "Changer le Type" Iseclion 9.61. Il est même possible de
changer en masse le type de toutes les fontes d'un dossier Isection 9.71.
• Des erreurs apparaissaient quelquefois lors de l'édillon de très grosses fontes, elles ont été corrigées.
De plus Fonlasm refusall d'éditer les fontes de plus de 32Ko, cela est désormaIs possible, contrairement
\à un programme commerdal ëoncurrent que le ne citerai pas.
.. Le numéro de famille dans "Modifier des P<;lramètres" Isection 6.41 est désormaIs affiché comme un
entier non sIgné Ide 0 à 655361 au heu d un entier signé Ide,·32768 à 327671. Mals les entiers sl~nés
sant loujours acceptés. ,
, en enfler signé en non signé, il suffit de lui ajoule;r 65536 s il est
n~atlf.
","
l,
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Une vue détaillée de la fonte est désormais possible sur écran, et on Peutl'l,mprlmer:"p::.:~·i;;·d~7~
.~~.
l'opllon 'N\odlfler des paramètres' lsectlon 6.41 affiche maintenant le premier et le .derrilef'ëarac.. re.;<~FF··
détlnls dans la fonte courante.
.'
.
.' .
<>'>, .0. <:.......
la laille de la fonte en octets est affichée ~ans la barre de tifre de la fenêtre de sélecllon.
.
le fichier 'fonlasm.BOOST' a été renommé 'Fontasm.AUX'.
" . . ... ' .'.c· " ." .'
•
•
• Des cases de ferfDeture ont été rajoutées sur les fenêtres 'Vue rMulle' et 'Tampon'. Ces fenêtres,' Une
fols fermées, peuvent être rouvertes par le menu 'Edition' de la fenêtre d'MlIlon.
....",\
Dans la fenêtre d'édillon de caractère, les outils de dessin sont maintenant accessibles par des Icônes ..
lsectlon 7.4.21, et la touche Pomme0uverte ne sert plus à tracer des rectangles. De nouveaux ouliis .•
ont été aloutés.
..
. . 'i.
.
Une opllon d'Impression a été aloutée à la fenêtre 'Tester une fonte' lsecllon 6.31 et permet d'Imprimer.'
.,C

•

• , ...

~~l~:~m~:s~~ ~~o~~~~~iies commandes comme le décalage vers le haut ou vers le bas d~';~~t~:ia·;·:r

fonte lsecflon 8.61, ou la déformaflon de la fonte lsecllon 8.41 c'est-à~lre la posslbllllé de redessiner une ..
fonte dans une autre taille que la sienne. .
. .'~;;< '; '.
: ' . ; .. ' : . :"">< ,;,'
.
Toutes les commandes d'altération de la fonte peuvent maintenant se limller à seulement certalnf";>;
caractères lsecllon 6.11).
· · i · , , · . ....,
. . . ~.'·:xr;.~';;·:!
/1 y a maintenant une opllon 'Nouveau' ROur créer une nouvelle fonte, 'et uneôpllon ·V~rslon.·S;':·:···.
'
•

f~~t~~~::~ud:~~~~t~J~~:b~:g~~d:'fln

fa'lr~'dli~~i~mentà s6u;;t~~"~î~s~~,:"

de caractère peut se
la
seulement par la commandes 'Modifier les dimensions' lsecllon 7.4 .6~1 ,. ~.:'. ,'. '.. . . . .
::'·;'.;:::::.,::\i~~;'
les caractérlsllques du caractère sont affichées dans un menu toul9ursdlsp<?nible dans l'Millon d'un':,"'\
caractère.
. ' '
" .' . .'.
,:~:/:... <.i:';::>"7
• les nouvelles oplions de rapport sur la fonte, de com~ralson de fontes, d'affiçhage de tous 'es}r~:··.::j~~;i:,".::' .
paramètres, font désormais de Fontasm un Miteur de fontes absolument complet.
;. -: ~,::.,
Toules les fonctions de Fonlasm sonl munies d'équlvalents·davier : non seulement ~ur faciliter le .
travail, mals pour permettre à un logiciel comme MacroMate, de Roger Wagner Publishing, d'automatiser
le travail de Fonfasm.
• Enfin la grande nouveauté de Fontasm 2.0 est la possibilité d'utiliser des 'Effets spéciaux'. Vous fX?uvez
maintenant appliquer à un caractère, à une série de caractères ou à la fonte toute entière, un des effets .'
spéciaux prédéfinis (section 8.51.
.
l'accessoire de capture d'images permet de capturer tout morceau d'Image GS dans une fonte.
Un grand avantage se situe dans le fait que vous pouvez facilement programmer vous-mêmes vos
propres effets spéciaux avec n'importe quel langage GS offrant la possibilité de programmer des
accessoires de bureau (NDAl. Attention cela ne signifie f?Os que vous devrez programmer des NDA
mais seulement que Fontasm se sert de la structure prédéfinie des NDA pour plus de pracllcité. Tous
les détails el les exemples en TMl PASCAL se situent dans l'appendice D.

Appendice D
Vos effets personnalisés (cf § 8.5)
Attention: pour hre cet append'Ke, vous devez déid être plus ou moins fomiDer avec la progrommofion sur Apple 1165 en mode natif,
sons toutefois ~tre un expert de 10 progrommafion Taolbox.
Programmer vos effets spéciaux personnalisés est possible avec n'importe quel langage GS pouvant
générer des accessoires de bureau NDA, comme le TMl PASCAl. En fait vous ne devrez jamais
programmer un accessoire de bureau complet, fontasm utilise seulement la structure des fichiers NDA
afin d'offrir un système de communication le plus simple possible entre Fontasm et votre effet.
Mais avant d'utiliser un effet de votre création, vous devez d'abord utiliser l'option 'Convertir -+ EFFECT'
qui change le type du fichier NDA que vous lui spécifiez en $B4 auxType $1739. Il ne vous reste plus
qu'à le copier dans le dossier fontasm.ACCS/ et à relancer Fonfasm.
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Fontasm n'utilise que deux des quatre procédures standard d'un NDA : DAOpen et DMclion. Le
prolocole d'échange de données est le même qu'avec les vrais NDA.
.
DAOpen est appelée au chargement de l'effet et doit renvoyer dans la pile l'adresse (4 octetsl de
de caractères qui est affichée dans la liste des effets disponibles.

la

chaîne

lorsque l'effet esl demandé, Fonfasm l'exécute par DMction. Il passe l'adresse du caractère courant dans
les registres Xel Y, comme avec les vrais NDA. Votre NDA doit modifier le caractère comme il le
souhaite puis rendre le contrôle à Fontasm par un RTL standard.
Ce n'esl ~s la peine de sauver le grafport courant mais vous devez rétablir l'étal général du GS si vous
l'avez mOdifié avant de revenir à Fontasm (comme le DaIa Bank Register, le Direct Page Register, ... 1.
Puisque le Data Bank Reglster n'a pas de valeur fixe à l'exécution de votre effet, vous devrez accéder à
vos données par un adressage long, ou bien fixer la Data Bank Register à la bonne valeur, sans oublier de
le rétablir à son ancienne valeur avanl de revenir à Fontasm.
Vous pourrez aussi utiliser tous les ouliis que vous voulez. À l'appel de votre effet, lous les outils sont
chargés el actifs, sauf SANE, Note Synthesizer, Note Sequencer, ACE, Midi toolset, TextEdit et Ressource
Manager. Vous pouvez par exemple ouvrir des fenêtre de dialogue sans aucun problème.
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La structure d'un caractère est donnée ci-dessous (en PASCALl.

TYPE
CharMatrix = ARRAY[l .. 128,1 .. 128) of 0 .. 1
CharMatPtr = ACharMatrix
TCharData = Record
Height
INTEGER
Orig
INTEGER ;
Last
INTEGER ;
Src
CharMatPtr
Dest
CharMatPtr
memID
INTEGER
abort
BOOLEAN ;
end ;

1
1
1

le rectangle contenant le caractère esl de 128 par 128 pixels, chaque pixel étant codé sur un oclet (0 ou 1
pour chaque pixel, soit au lolal 16Kol, ce n'est pas très économique en place mémoire mais c'est très
pratique el d'un accès Irès rapide.

Attention: les coordonnées des pixels du rectangle doivent ~tre données dans l'ordre invelS8 des coordonnées cartésiennes, d'abord
y puis x. Chaque coordonnée doit impérativement ~tre comprise entre 1et 128 sous peine de surprises désagréables. le rectangle
effectivement affiché et pris en compte par Fontasm fait 128 pixels de large paur une hauteur donnée par le champ Height (en

)

·p~W.

Height : c'est la hauteur de la fonte. Les ordonnées des pixels doivent être comprises entre
valeur. le fait de changer celte valeur n'a aucun effet.

1 et cette

Ori9 : c'est l'abscisse de la ligne d'origine du caractère (la première ligne verticale) el le début de la partie
active du caractère. Elle est comprise entre 0 et Last. Vous pouvez cnanger celte valeur.

1

lasl : c'esll'abscisse de la fin de la partie active du caractère lia seconde ligne verticalel, comprise enlre
128. Vous pouvez changer celle valeur. C'est la différence enter Last et Orig qui détermine la largeur
du caractère et le déplacement du crayon lorsque le caractère est affiché.
Si votre effet ne doit modifier que la partie active du caractère, les abscisses des points à modifier dolv~nt
être comprises enfer Orig + 1 et Last.
;.
fXJr exemple:
FOR 1 := Orig + 1 TO Last DO .... yœr effect....
Cet exemple marche même s'II n'y a pas de partie active, la boucle ne sera alors pas exécutée.

o et

; c'est un pointeur sur le tableau conlenanlle caractère orlglnal.-NE MODIFIEZ PAS ce caractère. le
de changer celle
n'a aucun effet.
.
J
.
•

"
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Dest : c'est un p<:>lnleur sur le tableau conlenantl~ ~araclère final.
caraclère original. Le fall de changer ceHe valeur n a aucun effel.

·;':~~~f;;b'~~1;'·(;.

' . ;.,'

Al'ap~'~~'y~;~"êffel'lléo~lI~rit,déigiS~~tj:îi~~;/
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memlD : c'estl'Idenllflcaleur mé?,oire associé Ô voIre effel. 1/ lui est proprèerlLiolal~inêni Indépendahl'~e";':',~%r;t>, '
1'10 de Fonfasm. Vous pouvez ainsi réserver de la mémoire avec le, Memc>lyMaoagersl vous en avez:",:',-.:,;'),
besoin
'
, l,
,<r" [c::'

modlf1callon~~tle

car~c1ère

abori :' celle variable est vraie ITruel si le caractère en cours de
dernier
de 10 ':
séleclion (toujours vrai si vous ne modifiez qu'un seul caraclèrel, sinon elle est fausse IFalsel. Vous
pouvez mellre celle variable à la valeur True si vous voulez arrêler la modification de la sélection en, . ,'"
cours. Cela permel à l'effel spécial de décider s'II désire conllnuer de modifier les caractères de la
sélecllon courante ou abandonner.
' . ,1',

~,(

Les définilions des procédures sont données ci-dessous len TML

"

,

{$DeskAcc ~1 -1 Effect }
{$LongGlobals.+à

1
1

1

PROGRAM EFFECT 1
USES QDlntf 1
TYPE
CharMatrix - ARRAY[1 .. 128,1 .. 128J of 0 .. 1 1
CharMatPtr - ~CharMatrix
TCharData - Record
Height
INTEGER
Orig
INTEGER ;
Last
INTEGER ;
Src
CharMatPtr
Dest
CharMatPtr
memID
INTEGER
abort
BOOLEAN ;
end ;
FUNCTION DAOpen : Ptr ;
BEGIN
DAOpen :- à'My Effect'
END ; { of DAOpen }
PROCEDURE DAClose
BEGIN
END ; { of DAClose }
PROCEDURE DAAction(Code
BEGIN

INTEGER

var CharData

TCharData)

votre programme
END ;

{ of DAAction

PROCEDURE DAInit(Code
BEGIN
END ; { of DAInit }

INTEGER)

BEGIN
END.
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Dest : c'est un ~inteur sur le tableau contenant le caractère final.
caraclère original. le fait de changer cette valeur n'a aucun effet.

À l'appel

de votre effet il contient déjà le
,

memlD : c'est l'identificateur mémoire associé à votre effet. Il lui est propre et il tolaiement indépendant de
l'ID de Fonlasm. Vous pouvez ainsi réserver de la mémoire avec le Memory Manager si vous en avez
i,
besoin.
abort : cette variable est vraie (Truel si le caraclère en cours de modification est le dernier caractère de la
séleclion ltoujours vrai si vous ne modifiez qu'un seul caractère), sinon elle est fausse IFalsel. Vous
pouvez mettre cette variable à la valeur True si vous voulez arrêter la modification de la séleclion en
cours. Cela permet à l'effet spécial de décider s'il désire continuer de modifier les caraclères de la
sélection courante ou abandonner.
,'.
les définitions des procédures sont données ci-dessous (en TMl PASCAll

($DeskAcc -1 -1 Effect )
($LongGlobals+è
PROGRAM EFFECT
USES QDIntf ;
TYPE
CharMatrix = ARRAY(1 .. 128,1 .. 128) of 0 .. 1
CharMatptr = ~CharMatrix
TCharData
Record
Height
INTEGER
Orig
INTEGER ;
Last
INTEGER ;
Src
CharMatPtr
Dest
CharMatptr
memID
INTEGER
abort
BOOLEAN ;
end ;
FUNCTION DAOpen : ptr ;
BEGIN
DAOpen := à'My Effect'
END ; { of DAOpen }
PROCEDURE DAClose
BEGIN
END ; ( of DAClose )
PROCEDURE DAAction(Code
BEGIN

INTEGER

( of DAAction

PROCEDURE DAInit(Code
BEGIN
END ; ( of DAInit )
....;-' ,

TCharData)

1

votre programme
END ;

var CharData

INTEGER) ;

BEGIN
END.

·Page.26

1
1
1
1

A" noter
.

. .\

.

,.

'.

.

.

.
..

Quelques détails sans grande Importance, Je pelils bugs, ont été repér~s trop tard pour être c~rrtgés.
Nous prions les utilisateurs de nous en excuser, et d'en tenir compte.
:. '.:
'.
.'

<D Il peut arriver que GS/OS refuse de sauver un fichier de fonle à la place de l'ancien fichier de

mêm~

nom. Ce n'est pas un défaut de Fonlasm, mals une faute de l'outil Standard Flle de GS/OS version 5.0,
qu'il appartient à Apple de réparer. Pour conlourr)er ce bug, sauvez le fichier dans un autre dossier, ou
sauvez-le dans le même dossier, mals sous un aulre nom.
. .

\
.
./

® Les rapports de l'opération ·Alusler un couple de fontes· 19.31 peuvent.donnerà I~ fonte de corps
simple le même nom que la fonle de taille double. Il arrive aussi que le caradè,re·lndéflnl· .soit répertorié
comme élant le dernIer caractère de la fonte. L'utll1saleur rectifiera de lui-même;':." :i·. :'
.. :;,~;~)" ' " "."
'-'1- .' ' , ' . : ' •• ~
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Loi du 3 juillet 1985 : Protection des auteurs de logiciels dèJldlcro-Inlormatique
~

.'.
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Sept articles de ta loi du 3 juillet 1985, applicable à compter du 1er janvie'r .1986, Sont consacréS à ta lutte ~ntre le

piratage des logiciels. Cette loi définit la notion de contrefaçon et prescrit les sanctions
contre-facteurs.
. ,'
r,,' ,.. ~;

applicabl~s

,

aux

Définition de la contrefaçon au sens de la loi du 3 juillet 1985
L'article 47 de la loi du 3 juillet 1985 dispose:
,
NPar dérogation au 2 de l'article 41 de la loi N° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, toute reproduction autre que
l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non
expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants-droit est passible des sanctions revues par ladite loiN. .
La reproduction d'un logiciel

,~;':-c4~;:~,~;:,~';

",

"

" '~.

Constitue te délit de contrefaçon de logiciels, la reproduction d'un logiciel fait~ bilr l'usage prlvéde cetui à qui est , "
fourni le logiciel. La seule reproduction licite en vertu de la nouvelle loi vise à l'établissement d'une copie de
sauvegarde pour l'usage de celui à qui est fourni le logiciel.
.;;;-~~";; ',::>.'
".c
)':"',
.

. ,,~~,~,~' ':~" ..:~.<;.,~ -

-

, .

. "

Utilisation en dehors des conditions prévues par la licence concédé~'au' concessionnaire
Constitue également un délit de contrefaçon une utilisation d'un logiciel qui n'a pas été expressément autorisée
par l'auteur ou ses ayants-droit. Ainsi, toute personne utilisant sans autorisation te logiciel qui lui a été fourni ou
l'utilisant pour un autre usage que celui qui lui a été concédé par te propriétaire des droits, peut-être poursuivie
pénalement et civilement par l'auteur, même si cette utilisation ne constitue pas une violation du monopole de la
reproduction.

La mise en œuvre des poursuites
Elle se fait par le biais d'une saisie-contrefaçon suivie ensuite d'une assignation délivrée au contrefacteur soit
devant le tribunal civil, soit devant le tribunal correctionnel.
La saisie-contrefaçon peut-être uniquement descriptive. Dans ce cas, l'huissier ou le commissaire se contente de
saisir deux exemplaires des œuvres contrefaites pour obtenir un moyen de preuve. Elle peut être réelle et porter
sur l'intégralité des exemplaires saisis. Toutefois dans ce cas, l'autorisation préalable du juge, saisi par voie de
requête, (dont bien sûr la partie adverse n'a pas connaissance) est nécessaire i de plus, la saisie-rontrefaçon réelle
de tous les exemplaires a lieu aux risques et périls du saisissant.
La saisie est faite soit par un huissier de justice, soit par un commissaire de police. L'un et l'autre peuvent se faire
assister par un homme de l'art de leur choix.

Sanctions applicables au délit de contrefaçon au sens de la loi du 3 juillet 1985
L'article 47 de la nouvelle loi prévoit que le piratage de logiciels est passible des sanctions prévues par la loi du 11
mars 1957, qui donne à l'auteur du logiciel la possibilité d'exercer l'action en contrefaçon afin de faire condamner
le contrefacteur, tant devant le tribunal civil que le tribunal correctionnel, puisque la contrefaçon en matière de
droits d'auteur, constitue un délit pénal. La loi du 11 mars 1957 renvoie elle-même aux articles 425 à 429 du Code
Pénal. Les deux textes principaux sont les articles 425 et 426 du Code Pénal qui prescrivent les sanctions suivantes :
Article 425 -

*
•
•
1

1

1.
il

1.

Alinéa 1 et 2

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre reproduction, imprimée
ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une
contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon, sur le territoire français, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de 6 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 426
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce
soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Parce que les
besoins de chacun
sont variés à l'infini,
il n'y a pas de police
de caractères
universelle.
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Tour à tour, il faudra être
OFFICIEL, journalistique,
personnel, simple, facile à
lire, original et sobre, intime,
concis...
\
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Mais comment, dans chaque
police, satisfaire le matheux et ses
asymptotes 00, le germanophile B,
le fana de Mishima Vet même
l'anlOureux., des jeux ... ?
fichier Edition fonte "odlficotions
Avec FONTASM, vous créez votre
police de caractères et vous
adaptez les polices existantes.
Aujourd'hui, AppleWorks GS,
MultiScribe GS, DeLuxe Paint,
PaintWorks Gold ou encore
Publish-It produisent des
0: 111
docun1ents de qualité, encore
faut-il, dans la police choisie,
disposer de tous les c a r a c t è r e s - · ..souhaités
Création de polices à partir de 0 - Modification de toute police GS compatible
(%0,:4, f, fi 1, 0,1>,
Multiscribe GS, AppleWorks GS, DeluxePaint, PaintWorks Gold, Publish-It - Dessin
d'
.
és comme
et édition des caractères avec des outils de type Palnt: point, gomme, ligne, rectangle,
ImenSlOnn
cercle, décalage... - Effets de relief, ombré, gras, anti-gras, souligné, miroir... il convient. ..
Transformation directe d'une partie d'image graphique en caractère- Modification de
~

Le GS mérite des
caractères de qualité,
FONTASM vous les offre
avec facilité.
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