
Notes importantes. 
(D: lecteur CDROM) 

 
1. Instructions d'installation. 

 
Pour Windows 2000, lire D:\klavier\install\2000.txt 
Pour Windows XP, lire D:\klavier\install\XP.txt 

 
2. Documentation trilingue (lecture recommandée). 
 
Lire D:\klavier\doc\klavier-brezhoneg.doc (ou .pdf) 

 
3. Polices de caractères celtiques nécessaires pour le gaélique ancien et 

le cornique unifié. 
 

Stockées dans D:\keneliadou\* 
 

4. La combinaison de touches :  
 
[Pennlizherenn] + [ArEr l] + [touche alphanumérique]  
 
vous permet d'accéder à de nombreux caractères spéciaux (grecs, 
commerciaux, scientifiques, etc.) qui ne sont pas imprimés sur les 
touches. 
 

5. L'office de la langue bretonne « Ofis ar Brezhoneg », préconise 
l'emploi des caractères C’h et Ch pour écrire les polygraphes c’h et 
ch en majuscule (à moins que vous ne souhaitiez écrire un mot en 
majuscule dans son intégralité, ex. PEMOC’H).  
 
Il est donc recommandé d'utiliser la combinaison de touches 
[ArEr l]+[C’H] ou [ArEr l]+[CH] afin de produire les caractères C’h 
et Ch lorsque vous souhaitez écrire l'initial d'un mot commençant par 
c’h ou ch en majuscule, ex. ar C’hadoriad et non ar C’Hadoriad. 
 

6. Pour toute info supplémentaire, merci de contacter le support, 
drouizig@drouizig.org, site web : http://www.drouizig.org/drouizig/ 
Il est conseillé de consulter les infos en ligne, toujours plus à jour. 
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