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crabe corps peine

deux demain

temps main bonbon fleur lundi  

vigne huile tache hibou ami abri rondin été

fée dégât hop ! cygne bille sacoche lapin mer âne rose

pétale mère passer été doux ravin oui puni rose âge

Ouvrez le panneau de configuration ; cliquez deux fois sur l'icône Polices, 
puis déroulez Fichier/Installer une nouvelle police. 
Localisez sur le CD les fichiers correspondant aux polices désirées,
sélectionnez-les puis validez en cliquant sur ok.

Pour plus de détails, consultez le dossier "Installation des polices" situé sur le CD 

Installation des polices

Pack de polices ScoLa - PC et compatibles

Dossier "ScolaCursive" : polices de caractères en écriture cursive, déclinées en versions standard, engraissée et surlignée. 
Note : la gestion des différentes variantes de ligatures entre les lettres ayant impliqué l'utilisation de la plupart des touches du clavier, majuscules 
et caractères spéciaux compris, les alphabets en lettres majuscules font l'objet de polices indépendantes, identifiables grâce à leur suffixe "Maj".

Dossiers "ScolaScript" et "ScolaPhonetic" : polices de caractères en écritures script et phonétique.

Dossier "Réglures" : différents fonds de pages au format JPEG, comportant des réglures de type maternelle, Seyes, 2 ou 3 mm, avec ou sans 
verticales. Leur utilisation suppose l'emploi d'un logiciel de traitement de texte capable d'importer une image et d'y superposer un texte avec 
précision. Reportez-vous au tableau ci-contre pour des attributs de texte garnatissant une superposition correcte(2 retours/ligne).

Dossier "Installation des polices" : mini-application décrivant pas à pas les différentes procédures d'installation de polices de caractères.

Dossier "Utilisation" : fichier au format PDF de cette affichette.

Dossier "Réglures" : six fonds de pages au format JPEG, comportant différentes réglures de type 
maternelle ou Seyes, en 2 ou 3 mm. Leur utilisation suppose l'emploi d'un logiciel de traitement de 
texte capable d'importer une image et d'y superposer un texte avec précision. Le tableau ci-contre 
indique les attributs de texte garantissant une superposition correcte (2 retours/ligne).

2 mm 14 23
réglure taille du texte interlignage

3 mm 20 34

ScolaCursive : équivalences clavier

ScolaPhonetic : équivalences clavier

Variantes à ancrage de sortie en position basse, à placer devant la lettre "e".
Variantes à ancrage d'entrée haut, à placer derrière les lettres "b", "o", "v" et "w".

Variantes des lettres "b","v" et "w" combinant ancrages haut en entrée et bas en sortie.

Utiliser               en guise d'espace
dans les versions surlignées

"ScolacursiveLign"
et "ScolacursiveLignMaj"

IMPORTANT : sous Microsoft Word, la correction automatique doit être désactivée
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