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   **bloc**
verbatim
```

   **bloc**
verbatim
   

|| titre 1 | titre 2 |
|       c1 | c2      |
|    c3    |   c4    |
|      c5 + c6      ||

titre 1 titre 2

c1 c2

c3 c4

c5 + c6

OPTIONS de la ligne de commande

--targets liste toutes les cibles disponibles

-t --target=TYPE adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout,  
man, mgp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, 
xhtml

-i --infile=FILE Fichier d'entrée (“-” pour STDIN)

-o --outfile=FILE Fichier de sortie (“-” pour STDOUT)

--encoding=ENC Encodage: utf-8, iso-8859-1, etc

--toc Ajouter la table des matières

--toc-level=N Niveau maximum de la table des matières

--toc-only Uniquement la table des matières (TOC)

-n   --enum-title Numéroter tous les titres

--style=FILE Fichier HTML CSS ou module LaTeX

--css-sugar Mettre des tags DIV pour CSS

--css-inside Mettre le fichier CSS dans le fichier de sortie

-H --no-headers Pas d'entête, de titre ni de pied de page 

-C --config-file=FILE Lire la configuration à partir d'un fichier externe

--dump-config Montrer le fichier de configuration d'entrée

-V --version Montrer la version du programme

--no-OPTION Supprimer cette OPTION

MACROS
%%Date
%%Mtime

La date de conversion / modification
Par défaut : %Y%m%d
%Y (année) %m (mois) %d (jour)
%H (heure) %M (min) %S (sec) %c (tout)
%A %a (jour de la semaine) %B %b (nom du mois)
%%date(%Y-%m-%d %H:%M)

%%Infile
%%Outfile

Chemin des fichiers d'entrée/sortie
Par défaut: %f
%f (fichier) %e (extension) %d (répertoire) %p (chemin)
%F (file w/o ext)  %D (répertoire parent)
%%outfile(%D :: %F :: %e)

%%TOC Endroit de la TOC spécifiée par l'utilisateur

Chemins du FICHER de configuiration
%!Target Comme --target

%!target: html

%!Encoding Comme --encoding
%!encoding: iso8859-1

%!Style Comme --style
%!style: abc.css

%!Options Options de la ligne de commande
%!options: -n --toc

%!PreProc Filtre d'entrée trouve & remplace
%!preproc: JJS “John J Smith” 

%!PostProc Filtre de sortie trouve & remplace
%!postproc(html): @@ <BR>

%!IncludeConf Comme fichier de configuration
%!includeconf: myconfig.t2t

FICHIERS INCLUS (dans le corps)
%!Include: F Inclure le fichier F comme un fichier txt2tags 

%!Include: ``F`` Inclure le fichier F comme un bloc verbatim 

%!Include: ''F'' Inclure le fichier F comme un bloc brut

%!csv: F Inclure le fichier CSV F en tant que tableau

AUTRES
Entête
Configuration
Corps

Trois premières lignes
Commentaires après l'entête (%!)
De la première ligne de texte jusqu'à la fin

Fichier de conf. ~/.txt2tagsrc (unix, mac),  _t2trc (windows)

Ancre =title=[ancre]  ...  [lien #ancre]

EXEMPLE de fichier d'entrée
Le Grand Meaulnes
Alain-Fournier
Dernière mise à jour : %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style fr.css

Nous habitions les bâtiments du //Cours 
Supérieur// de Sainte-Agathe. 

http://txt2tags.org/

