Premier pas
Fon tionnement

En premier lieu, il faut rédiger un  hier sour e .tex omprenant le texte et les ommandes de formatage (toutes
les ommandes LATEX ommen ent par le symbole \).
Une fois rédigé, le  hier est ompilé. LATEX analyse alors le  hier sour e et rée trois  hiers :
• un  hier .log indiquant les diérentes erreurs ren ontrées ;
• un  hier .aux ontenant les informations né essaires lors d'une deuxième ompilation ( ompteurs, table des
matières...) ;
• un  hier .dvi qui permet de visualiser le do ument avant l'impression.
Enn, on peut générer un  hier PostS ript .ps.
Prise en main par l'exemple

• Lan ez TeXni Center, WinEdt ou Kile et tapez :

\do ument lass[a4paper,10pt℄{arti le}
\usepa kage[latin1℄{inputen }
\usepa kage[T1℄{fonten }
\usepa kage[fran ais℄{babel}
\begin{do ument}
Ce i est un essai.
\end{do ument}
• Pour sauvegarder le  hier, dans l'onglet File, liquez sur Save As et nommez le  hier dans le répertoire
voulu (par exemple D:\essai.tex) en vériant que l'extension est bien tex.

Ave TeXni Center

• Choisissez LaTeX => DVI puis liquez sur l'i one Build ou Qui kBuild an de ompiler le  hier, de réer le

 hier de visualisation DVI et de l'ouvrir grâ e à YAP (Yet An Another Previewer).

• Choisissez LaTeX => PS puis liquez sur l'i one Build ou Qui kBuild an de ompiler le  hier, de réer le

 hier de visualisation PS et de l'ouvrir grâ e à GSView.

• Choisissez LaTeX => PS => PDF puis liquez sur l'i one Build ou Qui kBuild an de ompiler le  hier, de

réer le  hier de visualisation PDF et de l'ouvrir grâ e à l'appli ation asso iée (par exemple Adobde A robat
Reader).

Ave WinEdt

• Cliquez sur l'i one TeXify (ou via le ra our i Shift+Ctrl+X) an de ompiler le  hier ; une fenêtre DOS

s'ouvre, le  hier DVI se rée et s'ouvre grâ e à YAP.

• Pour réer un  hier PS à partir du  hier DVI, liquez sur DVIPS (ou via le ra our i Shift+Ctrl+D) ; une

fenêtre DOS s'ouvre et le  hier se rée.

• Pour visualiser le  hier PS réé, liquez sur GSview (ou via le ra our i Shift+Ctrl+G) qui se lan e et a he

le  hier.

• Pour réer un  hier PDF à partir du  hier PS, liquez sur l'i ne ps2pdf ; le  hier PDF se rée et s'ouvre

ave l'appli ation asso iée (par exemple Adobe A robat Reader).

Ave Kile

• Cliquez sur LaTeX (ou via le ra our i Alt+2) an de ompiler le  hier ; liquez sur ViewDVI (ou via le

ra our i Alt+3) pour ouvrir le  hier DVI réé pré édemment.

• Pour réer un  hier PS à partir du  hier DVI, liquez sur DVItoPS (ou via le ra our i Alt+4) ; liquez sur

ViewPs (ou via le ra our i Alt+5) pour visualiser le  hier PS.

• Pour réer un  hier PDF à partir du  hier PS, liquez sur l'i ne PStoPDF (ou via le ra our i Alt+8) ;

liquez sur ViewPDF (ou via le ra our i Alt+7) pour visualiser le  hier PDF.

