Ressour es
Liens

Distributions

• MikTeX http://www.winedt. om

Le site o iel de la distribution MikTeX pour Windows.

• TeXLive http://www.tug.org/texlive/

Le site o iel de la distribution multi plates-formes TeXLive. L'image ISO de la distribution est télé hargeable.

• Ma TeX http://www.tug.org/ma tex/

Le site o iel de la distribution Ma TeX pour Ma

• GhostS ript et GSview http://pages. s.wis .edu/~ghost/

Le site o iel des visualiseurs de  hiers PS GhostS ript et GSview pour Windows.

Éditeurs

• TeXni Center http://www.texni
•
•
•
•

enter.org/
Éditeur sous li en e GNU pour Windows
WinEdt http://www.winedt. om
Éditeur shareware pour Windows
Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/index_fr.html
Éditeur sous li en e GNU pour Windows, Linux et Ma -OS
Kile http://kile.sour eforge.net/
Éditeur pour Linux, disponible dans les paquets de toute distribution
TeXShop http://www.uoregon.edu/~ko h/texshop/
Éditeur pour Ma OS

Divers

• TUG http://www.tug.org/ The TEX Users Group
• CTAN http://www. tan.org/

The Comprehensive TeX Ar hive Network

• The TeX Catalogue OnLine http://tex atalogue.sarovar.org/

Le atalogue de tous les pa kages LATEX ave leur des ription

• http://www.tug.dk/FontCatalogue/

The LATEX Font Catalogue

• The Indian TEX Users Group http://www.tug.org.in/

Des ressour es dont un tutoriel sur LATEX

• The LATEXnavigator http://tex.loria.fr/

Des ressour es dont de la do umentation

• Pstplus http://www.xm1math.net/pstplus/index.html

Logi iel sous li en e GNU pour Windows, Linux et Ma -OS permettant de générer du ode PSTri ks an de
réer des ourbes 2D, des tableaux de variations (à partir du  hier tabvar.tex), des gures géométriques,
des arbres pondérés, des graphes, des diagrammes en boîtes, et .
• Tableaux de variations http://membres.ly os.fr/leger/tex/indext.html
Fi hier tabvar.tex de denis Léger permettant de réer des tableaux de variations à partir de ode PSTri ks
• Tikz/PGF http://www.altermundus.fr/pages/pdflatex/tikz.html
Site français onsa ré à Tikz/PGF

Do umentation
En librairie

Les deux ouvrages de référen es sont :
• The LaTeX Companion - Mi hel GOOSSENS, Sebastian RAHTZ & Frank MITTELBACH
• The LaTeX Graphi s Companion - Mi hel GOOSSENS, Sebastian RAHTZ & Frank MITTELBACH

Sur internet

Pour débuter ou se perfe tionner, de nombreux manuels sont disponibles en télé hargement.
Une ourte ( ?) introdu tion à LATEX2ε - Tobias Oetiker, Hubert PARTL, Irene HYNA & Elisabeth SCHLEGL
FAQ LATEX française
Guide pratique pour un LATEX  propre 
The not so short introdu tion to LATEX2ε - Tobias Oetiker, Hubert PARTL, Irene HYNA & Elisabeth
SCHLEGL
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The TEXbook - Donald E. KNUTH
LATEX for Complete Novi es - Ni ola TALBOT
TEX for the Impatient - Paul W. ABRAHAMS, Kathryn A. HARGREAVES & Karl BERRY
TEX by topi , A TEXni ian's referen e - Vi tor EIJKHOUT
AMS-LATEX user's guide - Ameri an Mathemati al So iety
User's guide for the amsmath Pa kage - Ameri an Mathemati al So iety
AMSTEX Referen e Card
TEX Referen e Card
LATEXCommand Summary
The Comprehensive LATEX symbol List - S ott PAKIN
The UK TEX FAQ
Un manuel de Metapost - John D. HOBBY
PSTri ks User's Guide
Présentation de PSTri ks - Denis GIROU
The BEAMER lass
TikZ & PGF Manual

