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Font Picker est une application Adobe Air qui se propose de vous montrer toutes les polices d'écritures installées sur
votre Pc.

Cet outil vous aidera à choisir celle qui est la plus appropriée pour un projet particulier.

En effet, il n'est pas toujours aisé de trouver facilement la meilleure police qui répondra à ses attentes. Les multiples
essais sont à la longue fastidieux.

L'application Air Font Picker le fera par contre, très rapidement.

Pour trouver de nouvelles polices, lire notre article sur : 10 sites de polices grauites.

Quelles sont les caractéristiques de Font Picker ?

Vous pourrez personnaliser le texte qui se trouve dans les différents box, en le saisissant. En un clin d'oeil vous voyez
alors votre texte écrit dans toutes les polices. Il vous sera ainsi plus facile de choisir la meilleure police à utiliser dans vos
créations graphiques.

Cette application AIR est plus tournée, à mon sens, vers la création de titres, bannières ou logos.

Si une des polices ne convient pas ou n'est plus d'actualité, vous aurez la possibilité de la supprimer. Marquez par
contre, celles qui pourraient convenir pour les faire ressortir du lot.

Font Picker existe également sous forme de logiciel gratuit à installer sur son Pc égalemenent. Il se présente
différemment, sur 3 colonnes identiques affichant du texte.

Pour chacune d'entre elles, vous pourrez sélectionner une police de caractère à afficher parmi les polices installées sur
votre ordinateur. Vous pourrez également modifier les différents attributs de texte pour chacune des colonnes : taille,
gras, italique, souligné, majuscule, couleur de la police et couleur du fond. Cette version par contre, permet plus de
choisir l'apparence de vos futurs textes.

Un très bon service, mais en ligne celui-là, nommé Typetester fait sensiblement la même chose, mais s'adresse surtout
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aux concepteurs Web. Il affiche le très célèbre texte Lorem ipsum

Font Picker, l'outil indispensable pour les webmasters ou pour ceux qui font un peu de création graphique.

Télécharger et installer Adobe AIR.(ou mettez à jour)

Télécharger et installer Font Picker.(version Adobe AIR)

Télécharger et installer Font Picker (version logicielle)
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