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Présentation

1. Présentation de FontBook 5
FontBook est un utilitaire permettant aux utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble de
toutes leurs polices de caractères. L'application a été conçue à destination des
personnes qui se servent de polices de caractères quotidiennement (imprimeurs,
typographes, etc.). De nouvelles polices de caractères apparaissent chaque jour et il
est pratiquement impossible d'en avoir un aperçu global. FontBook permet de vous
aider dans cette tâche.
 FontBook exploite les polices de caractères True Type, Post Script, OpenType
et Apple dfont
 Impression des polices de caractères sur tout type d'imprimante.
 Impression des pages de polices de caractères dans différents formats :
* carte de référence,
* tailles des polices,
* styles des polices,
* tables ASCII etc...

2. Configuration Système requise
FontBook 5 est une application 64 bits universelle qui fonctionne sur tout Macintosh
à base de processeur Intel ou Apple Silicon pouvant exécuter macOS 10.11.0 à
macOS 11.x (Big Sur).

3. Enregistrement du logiciel
FontBook 5 est un logiciel à participation contributive (Shareware). Vous pouvez
l’évaluer librement, toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer afin de
recevoir un numéro de série qui déverrouillera toutes ses fonctions et supprimera la
temporisation de lancement. Les mises à jour du logiciel se font sur Internet à partir
du site :
 International officiel de Lemke Software
 Français officiel de Mac V.F.
Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois
accordée pour une utilisation sur un second ordinateur (ordinateur portable par
exemple) à la condition expresse de ne pas lancer et utiliser FontBook 5 en même
temps sur les deux machines.

3.1 Achat d’un numéro de série initial
Si vous n’avez jamais acheté de numéro de série pour FontBook 5 ou si vous
souhaitez acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence
est de :
Licence initiale du logiciel
FontBook 5 – Licence 1 utilisateur

Type

Prix

Un utilisateur

10,00 €

Vous pouvez commander une licence initiale de FontBook 5 :
* par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.
* par chèque, virement bancaire.
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3.2 Saisie du numéro de série
Lorsque vous recevez votre numéro de série, pensez à l’imprimer et conservez-le
dans un endroit sûr et simple d’accès, il vous sera très utile le jour ou vous devrez
réinstaller votre disque dur ou si vous changez d’ordinateur. Pour saisir votre
numéro de série ou effectuer la mise à jour procédez comme suit :
Lancez FontBook 5 et cliquez le bouton Saisir la licence lorsqu’il devient actif une
fois la temporisation écoulée. Le panneau de Saisie du numéro de licence s’affiche.
Introduisez le numéro de série que vous avez reçu à la rubrique Numéro de série/Clé
de licence et indiquez votre nom ou celle de votre société dans la rubrique
Nom/Société, exactement comme cela est indiqué sur votre lettre d'enregistrement.
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4. Historique des versions
4.1 Version 5.2.1 – (Build 47) du 11 Novembre 2020
4.1.1 Nouveautés



Application universelle 64 bits : Application pour Mac à base de processeur Intel
ou Apple Silicon équipant les nouveaux Mac 2020.
Big Sur (macOS 11) : Application prête pour macOS 11 Big Sur.

4.1.2 Améliorations


Impression : La multi-impression classe la liste des polices selon la langue
utilisée.

4.1.3 Corrections


Impression : Correction d'un plantage potentiel lors d'une multi-impression.
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4.2 Version 5.2 – (Build 46) du 16 Septembre 2020
4.2.1 Améliorations



Impression : La multi-impression classe la liste des polices selon la langue
utilisée.
Big Sur (macOS 11) : Amélioration de la compatibilité avec la prochaine version
majeure de macOS.

4.2.2 Corrections


Localisation : mise à niveau des localisations.
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4.3 Version 5.1 – (Build 42) du 06 Mars 2020
4.3.1 Améliorations



Localisation : mise à niveau des localisations.
Mise en page : ajout du nom de la police sur la mise en page Terry Willis
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4.4 Version 5.0.6 du 22 Novembre 2018
4.4.1 Nouveautés








Général : FontBook est désormais une application certifiée par Apple sous macOS
10.14, ce qui facilite son installation sur votre Mac.
Menu Affichage : Ajout de l'élément de menu Zoom.
Préférences : Ajout de l'élément de menu Ajuster le contenu à la taille de la
fenêtre.
Affichage : Ajout de l'option d'affichage Unicode.
Général : FontBook prend désormais en charge le Hardened Runtime sous
macOS 10.14.
Général : FontBook est désormais une application certifiée par Apple sous macOS
10.14, ce qui facilite son installation sur votre Mac.
Guide : Mise à jour en version 5 de la version française du guide utilisateur.

4.4.2 Améliorations



Localisation : mise à niveau des localisations.
Mise en page : amélioration des mises en pages existantes.

4.4.3 Corrections
 Affichage : Corrections de quelques anomalies d'affichage.
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4.5 Version 5.0.5 du 13 Septembre 2018
4.5.1 Nouveautés


Mojave (10.14) : Prise en charge du mode sombre.

4.5.2 Améliorations


Localisation : Amélioration des localisations.

4.5.3 Corrections
 Mise en page : Correction d'un problème potentiel lors de la multi-impression.
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4.6 Version 5.0.4 du 25 Juin 2018
4.6.1 Nouveautés


Préférences : Définition de réglages pour la taille de l'en-tête.

4.6.2 Améliorations


Affichage : Amélioration de 'affichage des polices comportant plus de 8 membres.

4.6.3 Corrections
 Mise en page : Correction d'un problème de mise en page des lettres.
 Mise en page : Correction d'un problème dans mise en page 75 rev 2.
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4.7 Version 5.0.3 du 16 Janvier 2018
4.7.1 Nouveautés





Menu Police : Ajout de l'élément Ajouter une police.
Menu Mise en page : Ajout d'une mise en page Membres de la police.
Menu Mise en page : Ajout d'une mise en page 75 par page plus grand.
Localisation : Ajout du Portugais brésilien.

4.7.2 Améliorations


Affichage : Amélioration de la présentation des mises en page de polices
possédant des lignes de référence très hautes.

4.7.3 Corrections


Impression : Correction d'un problème avec la multi-impression.
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4.8 Version 5.0 du 23 Mai 2017
4.8.1 Nouveautés


Général : Réécriture complète pour prendre en charge de l'architecture 64 bits et
macOS 10.11 et plus récent.
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4.9 Version 5.0 BETA du 13 Mai 2017
4.9.1 Nouveautés



Général : Réécriture complète pour prendre en charge de l'architecture 64 bits et
macOS 10.12.
Problèmes connus : impression des polices non installées, quelques préférences,
manuels.

4.9.2 Corrections



Licence : Correction d'un problème avec la saisie de la licence.
Mise à jour : Correction d'un problème avec la vérification de la version.
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5. Historique des versions 4 de FontBook
Pour obtenir les historiques de version antérieures à la version 5 de FontBook :


Télécharger la fiche produit de FontBook 4
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