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Importer et découper du texte dans une fiche Toolbox 

Importation 
Le type de base de données Text présente comme marqueur d'enregistrement le 
champ \id. Il contient par défaut les marqueur \ref et \tx : 
\id  identifiant du texte 
   \ref   référence de la phrase qui suit 
 \tx   une phrase du texte 
 Si nécessaire, Créer une base de données de type Text : Fichier, Nouveau 

o Donner un nom à la base de données 
o Type de base de données Text, OK 

Pour importer du texte dans une fiche d'une base de données de Text, il suffit 
de copier/coller le texte du document d'origine dans le premier champ \tx. 
 Donner un identifiant à ce texte dans le champ \id (par ex: Lievre&Tortue) 

Découpage du texte en phrases 

 Outils, Découper et numéroter 
o Sélectionner Enregistrement en cours 
o Decouper suivant les ponctuations : .!? (ou tout autre séparateur) 
o Nom du texte: Utiliser le contenu du champ : id Text name 
o à partir du numéro : 001 
o OK 

Le texte est découpé et numéroté. 

Pour scinder une phrase en deux 

 Ajouter un champ \ref vide suivi d'un champ \tx à l'endroit de la césure 
 Outils, renuméroter 

Pour fusionner deux phrases 

 Supprimer les marqueurs \ref et \tx séparant les 2 phrases 
 Outils, renuméroter 

Créer une base de données avec une phrase par fiche 

 Exporter la fiche en cours au format Standard : Fichier, Exporter 
o Choisir Standard format, l'enregistrement courant 
o Donner un nom au fichier, OK 

 Réimporter le fichier créé : Fichier, Ouvrir 
o Rechercher le fichier précédemment créé 
o Ajouter un type (s'il n'existe pas déjà) 

Sélectionner le type Text, Copier 
Nom: Texte (avec un 'e' par exemple) 
Marqueur d'enr: ref 
OK 

o OK 
La nouvelle base de données comporte une fiche par phrase. 


