Petit tutoriel de Typinator
À présent que Typinator est installé, nous vous suggérons de suivre ces quelques étapes simples pour comprendre le fonctionnement de Typinator. Une copie de ce fichier Tutoriel se trouve sur votre bureau. Si vous préférez sauter pour l'instant cet apprentissage, vous pourrez toujours l'ouvrir plus tard à partir de votre bureau.
Ce tutoriel utilises les abréviations en démonstration déjà installées lorsque vous avez lancé pour la première fois Typinator. Il part du principe que ces abréviations de démonstration sont encore présentes. 
Chaque étape de ce Tutoriel finit par une ligne "Essayez-le ici". Pour tester les expansions, placez le point d'insertion de votre souris à la fin de la ligne et suivez les instructions.
Note: Si vous travaillez à partir d'une version non enregistrée de Typinator, vous pouvez la tester sans limite dans TextEdit. Si vous utilisez Typinator dans d'autres applications, il affichera un message d'enregistrement après quelques expansions. 

Step 1: Expansion Texte
Saisissez "typurl". Notez bien que cette abréviation est entièrement écrite en minuscules. Aussitôt après la saisie de la dernière lettre du mot, Typinator remplace l'abréviation par l'URL de la page Web Typinator.
Essayez-le ici ⇒ 

Step 2: Expansion Date
Saisissez "dt" (en minuscules, toujours). Typinator insérera à la place la date en cours sous la forme : jour-mois-année.
Essayez également ceci dans le Finder: Créez un nouveau dossier et renommez-le "dt".
Essayez-le ici ⇒ 

Step 3: Expansion Image
Saisissez "typicon", et Typinator insérera à la place son icône.
Essayez-le ici ⇒ 

Step 4: Texte formaté
Saisissez "sv", and Typinator insérera à la place la formule "sincèrement vôtre", en texte formaté dans plusieurs polices. Sv
Essayez également "Sv" (avec un "S" majuscule), et vous verrez que Typinator insérera "Sincèrement …".
Essayez-le ici ⇒ 

Step 5: Auto-Corrections 
Pour tester Typinator avec un large panel d'auto-corrections, cliquez sur le symbole "Jeux prédéfinis" de la barre d'outils :
	Untitled-7 (dragged).tiff ¬
Cochez les langues avec lesquelles vous comptez travailler, puis cliquez sur "Ajouter". Pour cette partie du tutoriel, ajoutez au moins l'élément "Auto-correction (français)".
À présent essayez de saisir quelques erreurs se saisie courantes, telles "els", "dse", "c'ets" ou "programe", et Typinator les corrigera automatiquement. Essayez également de saisir "Lse Programes" ou "C'ets des voeux", et vous verrez que Typinator conserve la majuscule du mot à corriger.
Notez bien que certaines de ces auto-corrections sont définies comme des mots entiers, aussi ne se déclenchent-elles pas accidentellement lorsque vous saisissez un autre mot commençant par les mêmes lettres. Pour cette raison, ces auto-corrections fonctionnent seulement lorsque le caractère immédiatement suivant est un espace, un point, une virgule, etc.
Essayez-le ici ⇒ 

Fin du Tutoriel
N'allons pas plus loin. Vous devez suffisamment savoir à présent ce que Typinator peut faire pour vous. Il est temps pour vous d'explorer Typinator par vous-même. Si vous avez une question, cliquez sur le bouton d'Aide en bas à gauche de la fenêtre Typinator pour accéder au Guide de l'utilisateur Typinator.

