DOCUMENT TEST DE TYPECO
Ceci est un document rédigé entièrement à l’aide de notre solution Typeco, vous permettant de vous
rendre compte du rendu que vous auriez en utilisant notre super logiciel ! Nous vous invitons à lire le
document en entier pour en découvrir toutes les fonctionnalités.
La police d’écriture utilisée est l’équivalente Calibri taille 11 (police proposée par défaut par WindowsWord), mais vous aurez la possibilité très prochainement d’utiliser les équivalentes du Arial ou du
Times New Roman.
Vous pouvez écrire en gras, en italique, ou encore en gras italique si vous le souhaitez !
Les chiffres fonctionnent aussi sans souci : 06.12.38.45.97 (non, ce n’est pas mon numéro personnel).
Vous pouvez bien entendu rédiger des textes avec des typographies différentes, comme du Century
Gothic par exemple, mais notre logiciel ne remplacera pas les caractères qu’il ne connait pas :
pas de souci pour la diversité visuelle de vos documents.
Vous pouvez remarquer que le titre n’est pas troué, c’est normal, c’est parce qu’il est trop grand, et
que nous ne voulons pas que vous abimiez vos petits yeux avec des caractères ayant un rendu nonoptimal ! En revanche, vous pouvez utiliser Typeco avec des toutes petites tailles, comme du 9 par exemple comme ici
(prenez une loupe pour voir les trous, sauf si vous êtes pilote de chasse).

Niveau délai d’utilisation de Typeco, c’est très faible, pour ne pas dire immédiat pour moins de 20
pages ! Alors oui, si vous imprimez 400 pages d’un même document, notre algorithme prendra peutêtre quelques secondes à effectuer tous les remplacements, mais ce temps est négligeable par rapport
à l’économie d’encre réalisée (après tout, « le temps, c’est de l’argent » non ?).
Et pour vous, qui aimez les couleurs, voyez par vous-même : c’est beau non ?
Accessoirement, la mise en page n’est pas changée par rapport au document original !

Pour finir, pas de souci non plus si vous souhaitez
imprimer une photo de vous, elle ne contiendra pas de
trous. Enfin, sauf si vous ressemblez à ça, évidemment :

Si malgré ce petit test vous n’êtes toujours pas convaincu(e) et que vous avez des questions à nous
poser, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message sur contact@typecosoftware.com.

À très vite !

