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	Cette police de caractères est spéciale, dans la mesure où les symboles ne correspondent pas forcément à ceux représentés sur le clavier de votre ordinateur. Dans la mesure du possible, les touches affectées sont celles qui se rapprochent le plus du graphisme du symbole, mais cela n'a pas toujours été possible. Pour cette raison, le tableau ci-dessous récapitule dans la première colonne le symbole, dans la deuxième  la touche affectée à ce symbole, dans les suivantes le son, un mot et son écriture en API.

	Vous noterez que n'existent dans BV_API que les symboles de l'alphabet international et les crochets nécessaires à leur écriture. Enfin, il arrive que pour un même symbole, plusieurs touches y soient affectées, en particulier entre la majuscule et la minuscule.

(a)	a	a,â,à...	table	(tabl)	
(i)	i	i,y,ï...	livre	(livr)	
(y)	y	u,û	rue	(ry)	
(e)	e	é,er,et(conjonction)	été	(ete)	
(E)	E	è,ei,ai,ê,..et,est...	maître	(mEtr)	
(u)	u	ou,où,oû	hibou	(ibu)	
(è)	è	eu, œu	Europe	(èrOp)	
(0)	0 (zéro)	eu, œu	vœu	(v0)	
(o)	o (minuscule)	o,au, eau, ô	pot	(po)	
(O)	0 (majuscule)	o	bonnet	(bOnE)	
(à)	à	an, am, en, am, aon, ..	maman	(mamà)	
(3)	3	in,im,ain,ein,aim,eim..	pantin	(pàt3)	
(é)	é	e (muet)	fenêtre	(fénEtr)	
(ê)	ê	un	brun	(brê)	
(r)	r , R 	r	renard	(Rénar)	
(l)	l , L 	l	lit	(li)	
(m)	m ,M 	m	maman	(Mamà)	
(n)	n	n	noël	(noEl)	
(b)	b , B	b	baobab	(Baobab)	
(p)	p , P	p	petit	(Péti)	
(t)	t , T	t	tapis	(tapi)	
(d)	d , D	d	dame	(dam)	
(f)	f , F	f, ph	pharmacie	(farmasi)	
(v)	v , V	v, w	wagon	(vagô)	
(ô)	ô	on, om ...	pont	(pô)	
(k)	k , K	c, cc, qu, k ...	colle	(kOl)	
(g)	g , G	g, gu	guide	(gid)	
(z)	z (minuscule)	g, ge, j	rougir	(ruzir)	
(h)	h , H	ch, sch, sh...	charmant	(harmà)	
(s)	s , S	s, ss, c, ç, t, sc	saucisson	(sosisô)	
(Z)	Z (majuscule)	z, s	zéro	(Zero)	
(N)	N (majuscule)	gn	champignon	(hàpiNô)	
(w)	w , W	w	watt, oie	(wat) (wa)	
(q)	q	ui 	lui	(lqi)	
(j)	j , J	i.., ill, y..	lion	(ljô)	

	Les crochets sont obtenus aussi bien avec les touches de parenthèses qu'avec celles des crochets (Alt-Gr + touches parenthèses).

Installation sous windows 3.1xx :

	Insérez la disquette dans votre lecteur de disquette, normalement le a: .Sous windows, lancez l'application "Panneau de configuration" normalement représenté par l'icône ordinateur avec pendule et souris. Dans le panneau qui s'affiche, choisissez "Polices" (icône avec les lettres ABC). 
Appuyez sur le bouton "Ajouter". Choisissez le lecteur a: (ou celui où vous avez inséré la disquette) et vérifiez que la case "copier dans le répertoire Windows" est bien cochée. Cliquez sur "ok". Après quelques instants, vous verrez apparaître les polices disponibles sur la disquette. Cliquez alors 2 fois sur  BV_API. L'installation se fera alors. Vous quitterez ensuite le panneau de configuration.

Installation sous Adobe Type Manager (ATM) :
	Dans le répertoire ATM de la disquette, il y a les fichiers nécessaires pour installer la police avec le gestionnaire de la société Adobe , ATM. Pour l'installation, suivre le mode d'emploi remis avec votre gestionnaire de polices.

Droits d'utilisation et redevance :
	L'auteur vous autorise à utiliser librement et sans restrictions cette police de caractères, sur autant de machines qu'il vous plaira. Sa responsabilité ne sera en aucun cas engagée si elle ne remplit pas les conditions que vous espériez, ou en cas, fort improbable, de dysfonctionnement. 
	En contrepartie de son utilisation, il vous demande de ne pas en changer le nom, le copyright ni le code.

	Il ne vous est demandé aucune redevance pour son installation ou utilisation. Si néanmoins vous désirez verser une contribution, vous pouvez le faire en l'adressant directement à l'auteur, du montant que vous aurez vous-même fixé. Il vous en remercie.

	Pour tout renseignement concernant ce logiciel, vous pouvez contacter directement l'auteur à l'adresse suivante:

Bernard VIVIER
Animateur-Formateur Informatique
Inspection de Melle
IEN - BP 19
6 rue Jules Ferry
79500 MELLE

49.27.03.98
Mercredi matin, jeudi et vendredi
9h00-12h00 / 13h30-16h30
En cas d'absence ou les autres jours, possibilité de lui laisser des messages.


