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Informations.
	Ces deux polices de caractères ne diffèrent que par leur inclinaison. En fait, pour écrire en italiques, au lieu de choisir l'attribut italique, il faut choisir la police Bv_baton-italiques.
	Ces deux polices s'apparentent à l'écriture bâton utilisée encore parfois dans les écoles entre le passage du graphisme à l'écriture ronde. C'est une écriture formée à partir de ronds et de traits. Comme pour la police BV-Ronde, l'informatique impose que les lettres hautes de lignes inférieures ne coupent pas les lettres basses des lignes supérieures comme c'était le cas sur nos cahiers d'écoliers. Si l'interlignage vous paraît trop important, vous pouvez toujours le réduire dans votre traitement de texte favori, sans garantie pour le résultat final par ailleurs.

	Le logiciel utilisé pour la confection de ces polices ne reconnaissant pas le réglage du crénage (espace entre les lettres différent par exemple entre un m et un n, et entre un T et un a) en mode TrueType, il est normal que l'espacement entre différentes lettres paraisse inégal, la largeur d'une lettre étant en fait calculée en fonction de la position de ses extrémités gauche et droite. L'auteur a donc choisi de réduire la largeur de certaines lettres, qui se chevauchent légèrement (comme 2 t qui se suivent) pour préserver un certain équilibre.

	Afin que vous puissiez juger de la différence, nous continuons en employant la police italiques. Dans ces 2 polices, toutes les lettres de la langue française sont accessibles, même les lettres accentuées. Par contre, nous n'avons pas jugé utile de rajouter les autres lettres.

	Il existe 3 possibilités supplémentaires par rapport à une police dite normale : vous pouvez écrire sur des lignes en appuyant d'abord sur une touche avant de taper la lettre :
	^es^sa^i  : Alt-gr + touche ç

	$es$sa$i  : touche "dollar"

	#es#s#ai : touche Alt-gr + touche 3 (touche du dièse)

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 représentée 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_Baton. (BV_baton_Italiques.). 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.


