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Bloc-notes, Notepad: [Wikipedia]
Bloc-notes (à l'origine en anglais Notepad) est un éditeur de texte livré avec toutes les versions de
Microsoft Windows depuis Windows 1.0 en 1985. Sous Windows 10 Il fait partie des Accessoires Windows.
Notepad ne gère pas les options de formatage ou de styles. Il ne dispose pas de correcteur orthographique
et ne permet pas l’importation d’images, d’objets 3D …
Notepad génère des fichiers en texte brut avec l’extension .txt
Notepad convient à l'édition de fichiers de configuration (.ini), de fichiers d’information (.nfo) de scripts
(.bat) ou de code source (.vbs, …). Il permet d’afficher le code source des pages html.
Tous les fichiers peuvent être ouverts dans le Bloc-notes. Leur contenu est alors affiché en texte brut.

Modification en-tête et pied de page [ici…] :
Choisissez Mise en page dans le menu Fichier et entrer la ou les commandes souhaitées dans les zones de
texte En-tête et Pied de page. Voici une courte liste des commandes liées aux en-têtes et aux pieds de
page :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commande
------&l
&c
&r
&d
&t
&f
&p

Action
-------------------------------------Aligner à gauche les caractères qui suivent
Centrer les caractères qui suivent
Aligner à droite les caractères qui suivent
Imprimer la date actuelle
Imprimer l'heure actuelle
Imprimer le nom du document
Imprimer le numéro de page

Dans la zone appropriée, insérez le texte de l'en-tête ou du pied de page que vous voulez afficher. (Si vous
n'indiquez rien dans les zones de texte En-tête et Pied de page, aucun en-tête ni pied de page ne sera
imprimé.)
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Utiliser Notepad comme éditeur de script pour créer un fichier batch : [Wikipedia]

Les fichiers batch (ou fichiers de traitement par lots) sont des fichiers de scripts.
Un script est rédigé sous forme de lignes de texte, représentant chacune une commande. Ces fichiers
peuvent être écrits avec un simple éditeur de texte comme Notepad. Il suffit de renommer le fichier de
script avec l’extension .bat
Sous Microsoft Windows, chaque ligne est une commandes de MS DOS qui sera interprétée par le "shell"
ou interpréteur de commandes (command.com ou cmd.exe). L’extension de ce type de fichier est .bat
Ces scripts sont couramment utilisés par les administrateurs de réseaux pour faire des taches de
maintenance (installation de machine, création, suppression, modification de comptes, sauvegarde de
données, listing, etc…).
En cas de fichier d’origine inconnue, il est recommandé de l’éditer, pour voir ce qu'il contient, avant de
l’exécuter. En effet, il peut s'agir d'un script malveillant tel qu'un cheval de Troie.

rem exemple
echo off
cls
echo "Salut les adhérents !!! "
echo .
pause
c:
cd\
dir /s
pause
tree
pause
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Utiliser Notepad comme éditeur de script pour créer un fichier vbs :

[Wikipedia]

VBScript (diminutif de Microsoft Visual Basic Scripting Edition, créé par Microsoft) est un sous-ensemble de
Visual Basic utilisé en tant que langage de script d'usage général.
La création d'un script VBScript, dans un environnement Windows standard, ne nécessite pas l'installation
de logiciel particulier. On peut utiliser un éditeur de texte (type Notepad / Bloc-Note) pour créer le fichier
de script puis on le renomme avec l’extension .vbs
Comme tout langage de script, VBScript est un langage interprété. Il ne nécessite pas de compilation avant
d'être exécuté. En revanche, il nécessite que la machine destinée à les exécuter possède un interpréteur, un
programme capable de comprendre l'ensemble des instructions présentes dans le programme.

' Exemple n° 1
msgbox "Salut les adhérents !!! "

Utiliser Notepad++ comme éditeur de script :

Notepad++ est un outil destiné avant tout aux développeurs, débutants comme confirmés ; offrant la
coloration syntaxique de plus de vingt langages de programmation différents, de l'Ada au XML en passant
par les populaires PHP, C++ ou Python, il inclut également de nombreux plugins dont l'autocomplétion ou la
conversion en binaire ou hexadécimal.
Sous licence libre GPL, il est recommandé pour la création et l'édition de codes relativement petits, et sera
un outil indispensable pour tous les développeurs.
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