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Le piège des polices
Quel que soit leur secteur, les contributeurs 
créatifs cherchent à obtenir un flux de travail 
idéal. Ils veulent pouvoir ouvrir un document 
dans n’importe quelle application et sur 
n’importe quel ordinateur, y activer les polices 
adéquates, puis publier ce document sans 
erreurs. L’activation des polices correctes est 
essentielle pour terminer un projet en évitant 
les contretemps imprévus.

Mais ce flux de travail comporte un obstacle 
majeur. Les applications créatives et les 
gestionnaires de polices de base activent une 
police en se basant uniquement sur son nom. 
Mais les noms de police ne sont pas uniques. 
Les fonderies de polices concurrentes utilisent 
souvent des noms identiques pour des polices 
qui peuvent être très différentes. 

Par exemple, un document peut avoir été 
mis en page à l’aide d’une version spécifique 
d’Helvetica mais chaque fois que quelqu’un 
ouvre ce document, il y a un risque que son 
programme créatif y substitue une version 
différente d’Helvetica. Qui plus est, ces 
modifications peuvent se produire sans que 
l’erreur soit signalée.

Le désavantage des 
noms de polices
Les applications telles qu’Adobe® Creative 
Cloud et Sketch® utilisent des critères 
standard lors de l’identification des polices, 
ce qui signifie qu’elles peuvent activer 
accidentellement une version proche portant 
le même nom. 

Toutes les Helveticas ne sont pas équivalentes. 
La police Helvetica d’Adobe peut avoir des 
largeurs de caractères différentes de la police 
Helvetica d’Apple. Même deux Helveticas 
d’Adobe peuvent être différentes. 

Par exemple, les premières versions de 
l’Helvetica d’Adobe ont été développées 
avant la création de la monnaie européenne, 
l’euro. Au moment de la sortie de la police,  
le symbole de l’euro (€) n’existait pas, il a été 
ajouté plus tard.

Que se passerait-il si un symbole euro était 
correctement formaté à l’aide d’une version 
plus récente de la police, mais qu’une version 
plus ancienne était utilisée en production ? 
Les glyphes comme le symbole de l’euro 
disparaîtraient ou seraient remplacés par  
un glyphe incorrect. Il en résulterait un  
chaos créatif.

Les dommages peuvent être encore plus 
sérieux si une police Helvetica d’une fonderie 
différente y est substituée. Des sauts de ligne 
soigneusement conçus, du texte suivant le 
contour d’un tracé, des logotypes et d’autres 
éléments typographiques peuvent tous 
être redistribués et réorganisés de manière 
inattendue, détruisant ainsi la conception 
typographique planifiée d’un document.
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Intégrité et 
automatisation  
de la conception
Heureusement, il existe une meilleure façon 
de travailler. Les gestionnaires de polices 
Extensis peuvent vous aider à éliminer les 
conjectures et le chaos créatif. Et notre 
technologie avancée de correspondance de 
polices - Font Sense - peut vous aider à éviter 
les substitutions erronées de polices.

Font Sense crée des identifiants uniques  
(une empreinte digitale numérique en quelque 
sorte) pour garantir la correspondance  
fidèle des polices. L’outil active ensuite de 
manière invisible et automatique les polices 
correctes, améliorant considérablement 
l’expérience des utilisateurs et rationalisant 
les flux de travail automatisés. 

La technologie brevetée de Font Sense 
fournit un niveau plus élevé d’identification 
et de correspondance des polices. Cette 
technologie permet au document de savoir 
exactement quelle version d’Helvetica est 
requise. Sans Font Sense, les utilisateurs 
devraient noter et vérifier le nom, le type, la 
fonderie et la version de chaque police, tâche 
ardue susceptible de ralentir un flux de travail 
jusqu’à l’arrêt complet. 

Chaque bit des données encodées dans 
chaque police est conçu pour être utilisé 
spécifiquement avec un gestionnaire de 
polices professionnel. Dans les flux de travail 
automatisés, la cohérence est essentielle. 
Lorsque toutes ces informations sont suivies 
d’une étape à l’autre, cela se traduit par moins 
d’erreurs et une productivité accrue.

Sans un gestionnaire de polices professionnel, 
une surveillance manuelle pourrait s’avérer 
nécessaire, ce qui pourrait faire dérailler 
n’importe quel projet en entraînant une 
succession interminable d’erreurs de police. 
Heureusement, grâce à des outils comme 
Font Sense, non seulement les utilisateurs  
ne perdent plus de temps mais ils peuvent 
éviter les interruptions exaspérantes et réduire 
les risques, tout en maintenant l’intégrité  
de leurs conceptions.

http://extensis.com
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Comment fonctionne 
Font SenseSM ?
Font Sense crée une spécification de police complète (une empreinte 
digitale numérique en quelque sorte) qui identifie de manière unique les 
polices utilisées dans les documents créatifs.

Cette spécification de correspondance de police capture une douzaine de propriétés critiques qui garantissent 
que la police exacte est activée au bon moment, à chaque fois. 

Lorsque vous ouvrez un document contenant une spécification de police, Font Sense compare les informations de cette police à toutes les 
polices disponibles, puis active automatiquement la police correcte. Les avantages de Font Sense sont amplifiés lorsqu’ils sont associés à un 
gestionnaire de polices professionnel tel que Suitcase Fusion™, Suitcase TeamSync® ou Universal Type Server®.

La spécification de police garantit une identification correcte des polices à l’ouverture de documents, tout au long de la conception et de la 
production. Font Sense fournit une fidélité absolue des polices, permettant ainsi aux concepteurs d'éviter le chaos créatif et élargissant les 
possibilités de flux de travail automatisés.

Où est Font Sense aujourd’hui ?
La technologie Font Sense est intégrée à tous les produits de gestion 
des polices Extensis pour macOS® et Windows®, y compris Suitcase 
Fusion, Suitcase TeamSync et Universal Type Server. Ces produits 
comprennent également des plug-ins et des extensions gratuits 
équipés de Font Sense pour les principales applications créatives, 
Adobe Creative Cloud et Sketch. 

Chaque fois qu’un document est enregistré par l’une de ces 
applications, les données Font Sense sont enregistrées avec le 
document. Lorsque ces documents sont rouverts ultérieurement, les 
données Font Sense identifient avec précision les polices requises 
par le document.

Aujourd’hui, avec plus de vingt ans de tests dans le monde réel derrière 
elle, Font Sense est une technologie mature. Elle s’est avérée être une 
solution fiable pour les environnements qui nécessitent cohérence et 
précision lors de l’utilisation de polices. Jetons un coup d’œil à une 
situation typique où est utilisé Universal Type Server :

1. Un concepteur crée un document avec Adobe InDesign et active 
les polices souhaitées avec Universal Type Client.

2. Une fois terminé, le document est enregistré et remis à l’équipe de 
production sur un autre poste de travail.

3. Lorsque l’équipe de production ouvre le fichier, Universal Type 
Client lit les informations Font Sense et active automatiquement 
les polices exactes utilisées pour générer le document.
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