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19 juillet 2020 Modèle ConTEXt

Bonjour le monde!
A. U. Teur ⟨a.u.teur@quelque.part⟩

Ceci est un document modèle «Bonjour le monde», pour illustrer quelques unes des fonc-
tionnalités de ConTEXt. Amusez-vous. Vous pouvez trouver beaucoup plus d’information sur le
wiki ConTEXt ; le texte précédant doit être coloré et clicable, et un clic devrait vous amener
sur le wiki.

Une liste
Voici un exemple de liste

a. premier
b. second
c. troisième

Mathématiques
Une équation peut-être mise en forme en ligne, telle que 𝑒𝜋𝑖 + 1 = 0, ou bien en formule

∫
∞

0
𝑡4𝑒−𝑡 𝑑𝑡 = 24.

Vous pouvez également numéroter les équations :

∫
∞

0
𝑡5𝑒−𝑡 𝑑𝑡 = 120. (1)

Il est possible ensuite d’y faire référence par leur now. L’équation précédent a été nommée
eq:exemple_01_formule et c’est l’équation 1. ConTEXt calcule la numérotation pour vous. Et
par l’activation des fonctionnalités d’interaction, le numéro de l’équation est un lien hypertexte
vers l’équation elle-même.

Nous nous épanouissons dans les mondes de l’information - des mondes épais - grâce à notre
merveilleuse et quotidienne capacité à sélectionner, éditer, isoler, structurer, mettre en évidence,
regrouper, jumeler, fusionner, harmoniser, synthétiser, concentrer, organiser, condenser, réduire,
réduire, choisir, catégoriser, cataloguer, classer, énumérer, résumer, scanner, examiner, idéaliser,
isoler, discriminer, distinguer, cribler, mettre en boîte, sélectionner, trier, intégrer, mélanger, Ins-
pecter, filtrer, regrouper, sauter, lisser, en morceaux, moyenner, approximer, regrouper, agréger,
délimiter, résumer, détailler, passer en revue, plonger, feuilleter, parcourir, jeter un coup d’œil,
feuilleter, parcourir, affiner, énumérer, glaner, synoptiser, vanner le blé de la balle et séparer les
moutons des chèvres.

Texte avec des figures
Maintenant, du texte avec quelques figures. La première image est disposée sur la droite, le
paragraphe s’écoulant autour d’elle.
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name: factice

file: factice

state: unknown

Nous nous épanouissons dans les mondes de l’information - des
mondes épais - grâce à notre merveilleuse et quotidienne capacité
à sélectionner, éditer, isoler, structurer, mettre en évidence, regrou-
per, jumeler, fusionner, harmoniser, synthétiser, concentrer, organiser,
condenser, réduire, réduire, choisir, catégoriser, cataloguer, classer, énu-
mérer, résumer, scanner, examiner, idéaliser, isoler, discriminer, distin-
guer, cribler, mettre en boîte, sélectionner, trier, intégrer, mélanger,
Inspecter, filtrer, regrouper, sauter, lisser, en morceaux, moyenner, ap-
proximer, regrouper, agréger, délimiter, résumer, détailler, passer en revue, plonger, feuilleter,
parcourir, jeter un coup d’œil, feuilleter, parcourir, affiner, énumérer, glaner, synoptiser, vanner
le blé de la balle et séparer les moutons des chèvres.

La prochaine figure sera positionnée sur sa propre ligne :

name: factice

file: factice

state: unknown

Nous nous épanouissons dans les mondes de l’information - des mondes épais - grâce à notre
merveilleuse et quotidienne capacité à sélectionner, éditer, isoler, structurer, mettre en évidence,
regrouper, jumeler, fusionner, harmoniser, synthétiser, concentrer, organiser, condenser, réduire,
réduire, choisir, catégoriser, cataloguer, classer, énumérer, résumer, scanner, examiner, idéaliser,
isoler, discriminer, distinguer, cribler, mettre en boîte, sélectionner, trier, intégrer, mélanger, Ins-
pecter, filtrer, regrouper, sauter, lisser, en morceaux, moyenner, approximer, regrouper, agréger,
délimiter, résumer, détailler, passer en revue, plonger, feuilleter, parcourir, jeter un coup d’œil,
feuilleter, parcourir, affiner, énumérer, glaner, synoptiser, vanner le blé de la balle et séparer les
moutons des chèvres.

Voici une autre référence à l’équation numérotée – équation 1 à la page 1 – afin que vous
puissiez cliquer dessus ou sur le numéro de page également référencé.

Ce document est dans le domaine public, ainsi vous pouvez l’améliorer, le
partager, autrement dit en faire ce que vous souhaitez. Les suggestions sont les

bienvenues. Vous pouvez me les envoyer à garulfo@azules.eu (Garulfo).
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