PRÉSENTATION
Ce caractère est né fin 2008, à
la suite d'un besoin personnel
pour servir d'alternative à la
police eurostyle. Ceci dit je
cherchais à obtenir un caractère
carré afin d'optimiser le rendu
de ma présentation.
Electrum a également servi
pour élaborer les classes de
crénages en vue d'un premier
pas de développement vers
l'internationalisation et l'addition
de composants opentypes pour
les indices et super-scripts
Si tout est réglé maintenant,
j'espère que vous l'apprécierez.

UTILISATION
Electrum est un caractère slab serif carré
qui peut être utilisé pour le texte et le
titrage. Il peut servir d'alternative aux
polices comme Eurostyle, URWCity par
exemple.
Cette collection est à réserver aux
publications modernes.

ELECTRUM
RÉALISATION
J'étais bien loin d'imaginer que la réalisation de ce
caractère prendrait autant de temps. Depuis les
premiers dessins mis en ligne fin 2008, j'ai
cherché à trouver une solution pour le crénages
par classes en incorporant les variantes small
caps qui me posaient beaucoup de problèmes...
De même, j'ai profité de cette réalisation pour fixer
les scripts opentypes liés aux indices et dérivés
parfois utilisés en publication. L'objectif était de
faire un script unique modulable, en vue du
développement de polices avec des jeux de
caractères étendus.
Electrum est un slab serif carré, largement inspiré
de la police URWCity. Toutefois, la hauteur des bas
de casse est légèrement plus haute de manière à
donner un meilleur rendu avec les petits corps de
texte. Certains caractères ne correspondent pas à
la police de référence, parce qu'ils on été dessinés
afin de rester en harmonie avec le dessin général.
Le serif est également dessiné dans le même
esprit et dans le but de rester discret.
L'oblique est sans aucune variation ni modification,
car je pense que cela n'était pas nécessaire.
La nouvelle édition ajoute une famille complète en
version light qu'il est possible d'utiliser pour donner
des effets dans le texte ou le titrage conjointement à
la version normale.

Hirwen HARENDAL

COLLECTION
Electrum est disponible en version:
- Normal (jeu complet)
- Light
(jeu complet)
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ADF EXP
APERÇU
Ligatures

“ff, fi, fl, ffi, ffl, st, tt, sp, ct”
Alternative

‟Q”

ELECTRUM at a glance
Make at start for my own need, I taked several
times in order to fix kerning classes and add
few opentype compoments like superscript
glyphs. This explains the EXP extention used for
« expert ».
Electrum is a sqarred slab serif typeface,
altrernative to Eurostyle or URWCity fonts.
Can be used for text and titling, especialy for
modern presentations.

Indices et superscripts

A12 A54 A70 A87 Ier

COMPARAISON

Petites capitales

Version normale

01234567890

hamburgefonty
hamburgefonty
hamburgefonty
hamburgefonty

Caractères spéciaux

Version light

AVATAR avatar avatar
Oldstyle
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Fractions supplémentaires

⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞

hamburgefonty
hamburgefonty
hamburgefonty
hamburgefonty

Arkandis
ArkandisDigital
DigitalFoundry
Foundry™™

http://pagesperso-orange.fr/arkandis/ADF/index.html
http://pagesperso-orange.fr/arkandis/ADF/index.html

