
NOTEPAD++

TOUCHES DE RACCOURCI FONCTIONS

Alt-(1~8) Replier le niveau (1~8)
Alt-0 Replie tous les blocs
Alt-C Permet d'insérer un texte sur toutes les lignes suivantes à partir du curseur
Alt-F4 Quitter Notepad++
Alt-F5 Ouvre la sélection courante si c'est un fichier, sinon propose de le créer
Alt-Shift-(1~8) Déplier le niveau (1~8)
Alt-Shift-0 Déplie tous les blocs
Alt-Shift-Flêche ou Alt + le clique gauche de la souris Sélectionner en mode colone
Clic droit sur la barre de séparation (mode clonage) Permet de choisir une séparation horizontale ou verticale par rotation
Ctrl-(Keypad-/Keypad+) ou Ctrl + molette (s'il y en a) Zoom Avant & Zoom Arrière
Ctrl-A Sélectionner Tout
Ctrl-Alt + flèche droite Déplace le curseur à l'occurrence suivante du mot en cours
Ctrl-Alt + flèche gauche Déplace le curseur à l'occurrence précédente du mot en cours
Ctrl-Alt-C Affiche la fenêtre du plugin ColorPicker

Affiche la fenêtre ColorPicker avec la couleur correspondant au code couleur
Ctrl-Alt-F Replier le bloc de la ligne courante
Ctrl-Alt-L Le texte s'écrit de gauche à droite
Ctrl-Alt-R Le texte s'écrit de droite à gauche
Ctrl-Alt-S Enregistrer sous
Ctrl-Alt-Shift-C Met en commentaire HTML (XML, etc...) la sélection
Ctrl-Alt-Shift-F Déplier le bloc de la ligne courante
Ctrl-Alt-Shift-H Basculer l'affichage en hexadécimal (requiert le plugin Hex-editor)
Ctrl-Alt-Shift-R Décommente  la sélection si c'est un commentaire HTML (XML, etc...)
Ctrl-B Aller à l'accolade ouvrante/fermante
Ctrl-Backspace Supprimer du curseur courant au début du mot
Ctrl-C Copier
Ctrl-D Dupliquer la ligne courante ou la sélection courante
Ctrl-Delete Supprimer du curseur courant à la fin du mot
Ctrl-E Plugin HTML Tag : convertit en entités les caractères spéciaux
Ctrl-F Ouvrir la boîte de dialogue de Recherche
Ctrl-F2 Mettre/Enlever un Signet
Ctrl-F3 Recherche le mot (sous le curseur) ou la sélection suivante
Ctrl-G Ouvrir la boîte de dialogue Atteindre
Ctrl-H Ouvrir la boîte de dialogue de Rechercher/Remplacer
Ctrl-I Coupe la ligne en deux
Ctrl-J Joint les lignes ensemble
Ctrl-Keypad/ Restaurer la taille de vue originale
Ctrl-L Supprimer la ligne courante
Ctrl-M Surligne toutes les occurrences du mot présent sous le curseur
Ctrl-N Ouvrir un Nouveau document
Ctrl-O Ouvrir un document
Ctrl-P Imprimer
Ctrl-Q Commenter/Décommenter le texte sélectionné en commentaire de ligne
Ctrl-S Enregistrer le document
Ctrl-Shift-BackSpace Supprimer du curseur courant au début de la ligne
Ctrl-Shift-Delete Supprimer du curseur courant à la fin de la ligne
Ctrl-Shift-Down Déplacer la ligne courante vers le bas
Ctrl-Shift-F Rechercher dans les fichiers
Ctrl-Shift-F3 Recherche le mot (sous le curseur) ou la sélection précédente
Ctrl-Shift-I Recherche incrémentale
Ctrl-Shift-M Enlève les surlignages des occurrences
Ctrl-Shift-P Joue la macro
Ctrl-Shift-Q Commenter le texte sélectionné en bloc
Ctrl-Shift-R Enregistrer une macro/Arrêter l'enregistrement d'une macro
Ctrl-Shift-S Enregistrer tous les documents
Ctrl-Shift-T Copier la ligne courante dans le presse-papiers
Ctrl-Shift-Tab Document Précédent
Ctrl-Shift-U Convertir en majuscules
Ctrl-Shift-Up Déplacer la ligne courante vers le haut
Ctrl-Space Ouvre la liste de complétion de mots ou de fonctions

Ctrl-T

Ctrl-Tab Document Suivant
Ctrl-U Convertir en minuscules
Ctrl-V Coller
Ctrl-W Fermer le document courant
Ctrl-X Couper
Ctrl-Y Rétablir la frappe
Ctrl-Z Annuler la frappe
F1 A propos de Notepad++
F11 Activer/Désactiver le mode écran entier
F2 Signet Suivant
F3 Recherche Suivante
F5 Ouvrir la boîte de dialogue d'exécution
F6 Ouvre la boîte d'exécution de NppExec
Shift-F2 Signet Précédent
Shift-F3 Recherche précédente
Shift-Tab (lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées) Supprimer des tabulations ou des espaces
Tab (lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées) Insérer des tabulations ou des espaces

Ctrl-Alt-C (après sélection d'un code couleur RGB « #xxxxxx »)

Échanger la position de la ligne courante contre celle de la ligne précédente
Plugin HTML Tag : va à la balise ouvrante/fermante



NPPEXEC

COMMANDES FONCTIONS

$(#0) C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe
$(#N), N=1,2,3... Chemin complet du ennième fichier ouvert (position de l'onglet)
$(ARGC) Nombre de paramètres passés à la commande npp_exec
$(ARGV) Tous les paramètres passés à la commande npp_exec derrière le script
$(ARGV[0]) Nom du script – 1er paramètre passé à la commande npp_exec
$(ARGV[N]) Ennième paramètre passé à la commande npp_exec
$(CURRENT_DIRECTORY) E:\my Web\main
$(CURRENT_WORD) Le(s) mot(s) sélectionné(s) dans le fichier courant
$(EXT_PART) html
$(FILE_NAME) welcome.html  
$(FULL_CURRENT_PATH) E:\my Web\main\welcome.html
$(LEFT_VIEW_FILE) Chemin complet du fichier courant dans la vue primaire
$(NAME_PART) welcome  
$(NPP_DIRECTORY) C:\Program Files\Notepad++\
$(RARGV) Tous les paramètres en ordre inversé
$(RARGV[N]) Ennième paramètre à partir du dernier
$(RIGHT_VIEW_FILE) Chemin complet du fichier courant dans la vue secondaire
$(SYS.<var>) Variable d'environnement de Windows (par ex. $(SYS.PATH)
cd Affiche le chemin courant
cd <chemin complet ou relatif> Change le chemin courant
cls Efface la console
con_load <fichier> Charge le contenu d'un fichier dans la console
con_loadfrom <fichier> Charge le contenu d'un fichier dans la console
con_save <fichier> Sauvegarde le contenu de la console dans un fichier
con_saveto <fichier> Sauvegarde le contenu de la console dans un fichier
CTRL+BREAK Tue le processus en cours (console seulement)
CTRL+C Tue le processus en cours (console seulement)
dir Affiche les fichiers et les sous-répertoires
dir <masque ou chemin\masque> Affiche les fichiers et les sous-répertoires selon le masque
echo <texte> Affiche le texte dans la console NppExec
help Dresse la liste des commandes (console seulement)
npp_exec <fichier> Execute les commandes à partir du fichier (absolu ou relatif)
npp_exec <script> Execute les commandes à partir du script
npp_open <fichier> Ouvre un fichier dans Notepad++
npp_open <masque ou chemin\masque> Ouvre le ou les fichiers selon le masque
npp_run <commande> Exécute une commande externe
npp_save Enregistre le fichier courant dans Notepad++ 
npp_save <fichier> Enregistre le fichier spécifié s'il est ouvert dans Notepad++ (absolu ou relatif)
npp_saveall Enregistre tous les fichiers modifiés
npp_switch <fichier> Change le fichier courant (absolu ou relatif)
set Affiche toutes les variables utilisateur
set <var> Affiche le contenu la variable utilisateur <var>
set <var> = <valeur> Assigne la valeur <valeur> à la variable utilisateur <var>
unset <var> Supprime la valeur utilisateur
ver Affiche la version du plugin (console seulement)
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