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Police de caractères ou police d’écriture : [Wikipedia] [Wikipedia]
En typographie, une police d’écriture, ou police de caractères, est un ensemble de glyphes, c’est-à-dire de
représentations visuelles de caractères d’une même famille, qui regroupe tous les corps et graisses d’une
même famille, dont le style est coordonné, afin de former un alphabet, ou la représentation de l’ensemble
des caractères d’un langage, complet et cohérent.
TrueType est un format de fonte numérique créé par Apple vers la fin des années 1980, pour concurrencer
le format PostScript Type 1, standard développé par Adobe. Comme pour ce dernier, la forme de chaque
glyphe d'une police TrueType est définie par des courbes mathématiques, les courbes de Bézier
quadratiques, ainsi que par des algorithmes d'optimisation (« hinting ») sophistiqués. Ceci constituait une
avancée importante par rapport au rendu d'images matricielles (ou « bitmap »), car il était possible de
synthétiser une police à plusieurs tailles différentes, en atténuant de surcroît le problème du crénelage.

Afficher toutes les polices disponibles sur l’ordinateur :

En utilisant l’interface graphique des Paramètres Windows :
-

Ouvrir les Paramètres Windows >> Personnalisation >> Polices >> Polices disponibles …
Cliquer sur une police pour en afficher un aperçu
Faire dérouler éventuellement l’affichage vers le bas pour afficher les métadonnées associées :
Nom complet
L’emplacement ou est enregistré le fichier
Version
…

En utilisant le panneau de configuration :
-

Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Polices
Cliquer sur une police pour en afficher un aperçu …

En utilisant l’explorateur de fichiers Windows :
Les fichiers des polices de caractères fournis avec Windows sont enregistrés au format .ttf sous
c:\windows\fonts
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Ajouter des polices :
Windows 10 autorise dorénavant tous les utilisateurs à installer des polices pour leur propre compte. Seuls
les comptes administrateur peuvent le faire pour tous les comptes.
Les fichiers des polices de caractères installés par un utilisateur seront enregistrés à un emplacement qui
appartient au compte qui a procédé à leur installation. Vérifier en utilisant une des méthodes ci-dessus …
Certains sites proposent des polices de caractères à télécharger comme datfon.fr par exemple. Suivre les
indications de la procédure d’installation.

En utilisant l’interface graphique des Paramètres Windows :
-

Ouvrir les Paramètres Windows >> Personnalisation >> Polices >> Ajouter des Polices …
Depuis l’explorateur de fichier Windows, sélectionner le(s) fichier(s) ttf à ajouter et faire un copier
glisser de ces fichiers dans le cadre Ajouter des Polices …

Note :
Avec cette méthode la nouvelle police n’est disponible que pour le compte qui l’a installé …

En utilisant l’explorateur de fichiers Windows :
-

Depuis l’explorateur de fichier Windows, sélectionner le fichier ttf à ajouter.
Ouvrir le menu contextuel de ce fichier (clic souris droit) puis sélectionner et cliquer sur Installer ou
Installer pour tous les utilisateurs.

Remarque :
Pour voir une police de caractère avant de l’installer, cliquer sur Aperçu du menu contextuel ou double
cliquer sur le fichier pour ouvrir une fenêtre qui propose un aperçu de cette police à différentes tailles.
Cliquer ensuite sur le bouton Installer en haut à gauche de la fenêtre pour ajouter cette police au système. Il
est à noter que par cette méthode la possibilité Installer pour tous les utilisateurs n’est pas disponible.

Quelques polices de caractères utilisant des symboles :
Hololens MDL2 Assets
Marlett
Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol
Webdings
Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3
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ClearType :
ClearType améliore la lisibilité et la netteté des textes à l’écran …

Supprimer une police de caractères :
Ouvrir Panneau de configuration >> Apparence et personnalisation >> Polices.
Sélectionner et faire clic droit pour ouvrir le menu contextuel de la police puis :
Aperçu >> pour afficher un aperçu de la police
Supprimer >> pour supprimer la police sélectionnée après une procédure de confirmation.

En utilisant l’interface graphique des Paramètres Windows :
-

Ouvrir les Paramètres Windows >> Personnalisation >> Polices >> Polices disponibles …
Cliquer sur la police concernée pour en afficher un aperçu
Faire dérouler éventuellement l’affichage vers le bas pour afficher les métadonnées associées
Cliquer sur le bouton Désinstaller …

En utilisant le panneau de configuration :
-

Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Polices
Sélectionner la ou les polices à supprimer …
Cliquer sur Supprimer de la barre de menu
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