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Il existe trois types de disposition de clavier : qwerty, qwertz et azerty. En France on utilise azerty 
qui a trois sous-types : apple, windows et unix qui se distinguent principalement par le moyen 
d’activation des chiffres et des majuscules accentuées. Elicthus utilise azerty unix :

D’autres touches peuvent êtres ajouter selon les modèles, il s’agit des touches de service : F1-F12, 
Echap, ImprEcr, Suppr, etc.

A. Écrire des chiffres
Pour écrire un chiffre sans pavé numérique, il faut tenir enfoncé la touche Majuscule (en rouge) et 
presser la touche de chiffre correspondante :

Touche Majuscule   

B. Écrire des lettres minuscules
Il suffit de presser la touche correspondante. Le lettres accentuées se trouvent : é sur la touche de 2, 
è sur 7, à sur 0, ù à droite de M. Pour ï ou ë (avec tréma), il faut tenir enfoncée la Majuscule et 
presser la touche ^ (à droite de P), puis relâcher la Majuscule et presser la lettre correspondante. 
Pour î ou ê (avec accent circonflexe), presser la touche ^ (à droite de P), puis la lettre 
correspondante.

C. Écrire les majuscule accentuées
Il faut activer le verrouillage en pressant la touche de verrou (cadenas), puis presser la touche avec 
la minuscule accentuée correspondante et enlever le verrouillage en pressant la touche de verrou 
(cadenas) :

Verrouillage (Cadenas)   

D. Écrire une majuscule non accentuée
Vous pouvez au choix :
ou bien tenir la touche Majuscule enfoncée et presser la lettre correspondante ;
ou bien activer le verrouillage en pressant la touche de verrou (cadenas),  presser la lettre 
correspondante et enlever le verrouillage en pressant la touche de verrou (cadenas).



E. Ponctuation
    Point : Maj+.
    Tenir enfoncée la touche Majuscule et presser le point (deuxième touche à droite de N).

    Point d’interrogation : Maj+ ?
    Tenir enfoncée la touche Majuscule et presser le ? (première touche à droite de N).

    Virgule :
    Presser la touche , (première touche à droite de N).

    Point-virgule :
    Presser la touche ; (deuxième touche à droite de N).

    Deux-points : 
    Presser la touche : (troisième touche à droite de N).

    Point d’exclamation :
    Presser la touche ! (quatrième touche à droite de N).

    Arobase (@) :
    Tenir enfoncée la touche AltGr et presser la touche 0.

Touche AltGr    

F. Autres signes
Les touches avec plusieurs signes sont utilisée de manière suivante :
en pressant la touche, on obtient le signe indiqué au milieu de la touche ;
en tenant enfoncée la touche Majuscule et en pressant une touche, on obtient le signe indiqué en 
haut dans le coin gauche de la touche ;
en tenant enfoncée la touche AltGr et en pressant une touche, on obtient le signe indiqué en bas 
dans le coin droit de la touche.

Par exemple :
Pour écrire € qui se trouve dans le coin droit inférieur de la lettre E, il faut tenir enfoncée la touche 
AltGr et presser la touche E.


