Petit mode d’emploi pas-à-pas pour le
TENGSCRIBE
Le Tengscribe est un petit programme qui permet de transcrire l’Elfique (ou autre)
avec les lettres Elfiques, les Tengwar.
Exemple: Namárië = 5#t~C7T`V
Seulement voilà, le programme est en anglais et tout le monde ne parle pas l’anglais. Voici pourquoi j’ai réalisé ce petit mode d’emploi pas-à-pas.
ATTENTION: le Tengscribe ne fonctionne pas toujours
sur des systèmes assez anciens
Tout d’abord, téléchargez le Tengscribe. (le Module Editor Tengscribe n’est pas nécessaire dans un premier temps, il sert à fabriquer des lettres elfiques, sans grande
utilité si personne ne peut les lire!!!)
Vous voyez le fichier téléchargé avec cette icône :

Faites un double-clic dessus et il va s’installer. Normalement, le Tengscribe installe
automatiquement les polices de caractères Elfiques. Pour être sûr qu’elles sont bien
présentes dans le système, contrôlez dans le fichier C:\windows\fonts.
Si par hasard ces polices n’apparaissent pas, vous pouvez les télécharger sous
forme de fichier zippé à l’adresse suivante:
http://www.ambar-eldaron.com/tengwar.zip

Puis nous ouvrons le Tengscribe:

Nous allons établir les paramètres par défaut. Cliquez sur « EDIT » puis choisissez
« PREFERENCES » dans le menu déroulant.

Là nous allons choisir la police Elfique principale ainsi que la police standard.

Voilà ce que vous devez choisir comme paramètres dans la fenêtre qui s’ouvre
alors :

Ne changez rien dans la rubrique « Mode location », Tengscribe l’aura fait automatiquement.
Puis validez en cliquant sur OK.
Voilà, votre Tengscribe est prêt à fonctionner.

Dans la page suivante, nous allons faire une petite démonstration

Nous allons transcrire le mot Namárië

Dans la colonne de gauche intitulée « source », vous allez écrire namárië

Puis vous allez cliquer sur le petit « P » et le mot en lettre Elfiques va s’afficher dans
la colonne « target ».
Puis on pourra imprimer le texte ou le sauver.
Si l’on veut une mise en page un peu soignée, il ne faudra pas utiliser le Tengscribe,
mais il faudra exporter le texte, puis l’utiliser dans un traitement de texte, ou un programme de PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Pour ce faire, il faut activer la
colonne « target » en cliquant quelque part dedans (la barre qui contient le titre devient bleue), puis il faut aller sous « File » puis « Save as » (enregistrer sous), et sauver votre texte quelque part sur votre disque dur.

