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Miaou est une instance Mastodon
faisant partie des CHATONS avec une
forte orientation geek aimant l'open
source, le libre et les chats

TENDANCE EN CE MOMENT

#vendredilecture
0 personne en parle 0

#loiavia
0 personne en parle 0

#politique
7 personnes en parlent 16

 30 août 2020Alain MICHEL 
@alainmi11@mamot.fr

 1+  

#Typographie
L’abréviation de « deuxième » s’écrit avec un « 2 » 
suivi d’un « e » placé en exposant (ou plutôt, en 
lettre supérieure).
➜ Pas de « ème », ni de « è », ni de °
Pareil pour tous les autres adjectifs numéraux 
ordinaux.
#CestPasCompliqué 
#TutosExpress

Suivre

@alainmi11
Sous GNU/Linux, y a-t-il un moyen de saisir des 
caractères via son numéro unicode sans utiliser 
une table de caractère ? (directement au 
clavier)
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 30 août 2020·Gor lilith
@im@pouet.it

 1  

@manu_smx Chez moi, je fais ctrl+u<code>.

@alainmi11

 30 août 2020Alain MICHEL 
@alainmi11@mamot.fr

 1+  

@im @manu_smx 

Euh... non, il faut aussi la touche Maj.
C'est :
Ctrl + Maj. + u + le code Unicode

– tu fais d'abord Ctrl + Maj. + u et tu vois 
apparaître un u minuscule et souligné
– puis (sans espace), tu saisis le code unicode
– et tu appuies sur la touche Entrée (ou Espace) et 
ça te donne ton caractère spécial

Par exemple, avec Ctrl + Maj + u puis 0279c ça te 
donne ➜

 30 août 2020Alain MICHEL 
@alainmi11@mamot.fr


0

@im @manu_smx 

Cf. :
twitter.com/alainmi11/status/1…

Alain MICHEL on Twitter
“Petit rappel d'une EXCELLENTE
astuce ! Raccourci clavier sous
#Linux pour saisir directement
tous les caractères #Unicode :
https://t.co/AhHJAoyTfw En
particulier…
Twitter
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 30 août 2020·Gor lilith
@im@pouet.it
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@alainmi11 Ah oui, en effet. ^^ Désolé.

@manu_smx

 30 août 2020·Gor lilith
@im@pouet.it

 1  

@alainmi11 Sinon, pour la flêche vers la droite, 
altgr+i, ça marche aussi, non ? Enfin, je dis ça 
depuis un qwertz francophone (helvète).

@manu_smx

 30 août 2020Alain MICHEL 
@alainmi11@mamot.fr

@im @manu_smx 
Non, chez moi sur un AZERTY avec clavier étendu 
Linux je peux faire une flèche droite → avec Maj. + 
AltGr + N mais elle me plaît pas, elle est pas belle !

 

Je préfère la flèche droite plus épaisse avec le 
caractère 0279C ➜

Les deux ensemble : 
→ ➜
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 Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
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@manu_smx@miaou.drycat.fr

 0  

@alainmi11 @im Merci beaucoup pour cette 
astuce !
Ça faisait pas mal de temps que je cherchais, 

connaissant l'équivalent ASCII sous windaube^

Du coup, j'ai mis ça dans mon wiki : 
wiki.saty.re/linux#typographie

linux [DokuWiki]
wiki.saty.re
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