
OpenType
feature Keyboard Result

Discretionary   
Ligatures

au aux eau eaux ea ee ees  
en er ers es eu eur eurs euse  
euses eux ez oa our qu re res  
ur urs ée és ées ère ères

au aux eau eaux ea ee ees 
en er ers es eu eur eurs euse  
euses eux ez oa our qu re res  
ur urs ée és ées ère ères

Titling  
Alternates

EA EE EN ENT ER ES EZ GH NT OO ST  
TE TH TR TT UR UT ÉE ÉS ÉES ÈR TÉ 
ff fi fI fl ffi ffI ffl

EA EE EN ENT ER ES EZ GH NT OO ST  
TE TH TR TT UR UT ÉE ÉS ÉES ÈR TÉ 
ff fi fI fl ffi ffI ffl

Ligatures l’ - -- (c) (R) (P) (TM) (MD) l’ - -- (c) (R) (P) (TM) (MD)
Contextual 
 Alternates a G 7 a G 7

Ordinal
1st 2nd 3rd 4th 
1er 1ers 1re 1res 2e 3es 11ième 
1o 4to 8vo 16mo no nos $2.00

1st 2nd 3rd 4th 
1er 1ers 1re 1res 2e 3es 11e 
1o 4to 8vo 16mo no nos $2.0.0

Stylistic Set 1 Mme Mmes Mlle Dr Me Pr Mme Mmes Mlle Dr Me Pr

Superior a d e h l m n o r s t v 0123456789 a d e h l m n o r s t v .0123456789

Fractions
1/4 1/2 3/4 4/5 7/9 73/429  
1000/0 30/00

1/4 1/2 3/4 4/5 7/9 73/429  
1000/0 30/00

Numerator 0123457689 .0123457689

Denominator 0123457689 0123457689

All Caps
the quick brown fox 
jumps over the lazy dog.

THE qUIck bROwN fOx 
jUMPS OvER THE lAZy DOG.

Small Caps
THE qUIck bROwN fOx 
jUMPS OvER THE lAZy DOG.

the quick brown fox 
jumps over the lazy dog.
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with a standard western-european character set 
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quand la caissière lui eut rendu la 
monnaie de sa pièce de cent sous, 
georges duroy sortit du restaurant. 
comme il portait beau, par nature 
et par pose d’ancien sous-officier, il 
cambra sa taille, frisa sa moustache 
d’un geste militaire et familier, et 
jeta sur les dîneurs attardés un 
regard rapide et circulaire, un de ces 
regards de joli garçon qui s’étendent 
comme des coups d’épervier. les 
femmes avaient levé la tête vers lui, 
trois petites ouvrières, une maîtresse 
de musique entre deux âges, mal 
peignée, négligée, coiffée d’un 
chapeau toujours poussiéreux et 
vêtue d’une robe toujours de travers, 
et deux bourgeoises avec leurs maris, 
habituées de cette gargote à prix fixe.

qUAND lA cAISSIÈRE lUI EUT RENDU lA 
MONNAIE DE SA PIÈcE DE cENT SOUS, 
GEORGES DUROy SORTIT DU RESTAURANT. 
cOMME Il PORTAIT bEAU, PAR NATURE ET PAR 
POSE D’ANcIEN SOUS-OffIcIER, Il cAMbRA 
SA TAIllE, fRISA SA MOUSTAcHE D’UN GESTE 
MIlITAIRE ET fAMIlIER, ET jETA SUR lES 
DîNEURS ATTARDÉS UN REGARD RAPIDE ET 
cIRcUlAIRE, UN DE cES REGARDS DE jOlI 
GARçON qUI S’ÉTENDENT cOMME DES cOUPS 
D’ÉPERvIER. lES fEMMES AvAIENT lEvÉ lA 
TêTE vERS lUI, TROIS PETITES OUvRIÈRES, 
UNE MAîTRESSE DE MUSIqUE ENTRE DEUx 
âGES, MAl PEIGNÉE, NÉGlIGÉE, cOIffÉE D’UN 
cHAPEAU TOUjOURS POUSSIÉREUx ET vêTUE 
D’UNE RObE TOUjOURS DE TRAvERS, ET DEUx 
bOURGEOISES AvEc lEURS MARIS, HAbITUÉES 
DE cETTE GARGOTE à PRIx fIxE.

quand la caissière lui eut rendu la 
monnaie de sa pièce de cent sous, 
GeorGes Duroy sortit du restaurant. 
comme il portait beau, par nature 
et par pose d’ancien sous-officier, il 
cambra sa taille, frisa sa moustache 
d’un Geste militaire et familier, et 
jeta sur les dîneurs attardés un reGard 
rapide et circulaire, un de ces reGards 
de joli Garçon qui s’étendent comme 
des coups d’épervier. les femmes 
avaient levé la tête vers lui, trois 
petites ouvrières, une maîtresse de 
musique entre deux âGes, mal peiGnée, 
néGliGée, coiffée d’un chapeau toujours 
poussiéreux et vêtue d’une robe 
toujours de travers, et deux bourGeoises 
avec leurs maris, habituées de cette 
GarGote à prix fixe.

qUAND lA cAISSIÈRE lUI EUT RENDU lA 
MONNAIE DE SA PIÈcE DE cENT SOUS, 
GEORGES DUROy SORTIT DU RESTAURANT. 
cOMME Il PORTAIT bEAU, PAR NATURE ET PAR 
POSE D’ANcIEN SOUS-OffIcIER, Il cAMbRA 
SA TAIllE, fRISA SA MOUSTAcHE D’UN GESTE 
MIlITAIRE ET fAMIlIER, ET jETA SUR lES 
DîNEURS ATTARDÉS UN REGARD RAPIDE ET 
cIRcUlAIRE, UN DE cES REGARDS DE jOlI 
GARçON qUI S’ÉTENDENT cOMME DES cOUPS 
D’ÉPERvIER. lES fEMMES AvAIENT lEvÉ lA 
TêTE vERS lUI, TROIS PETITES OUvRIÈRES, UNE 
MAîTRESSE DE MUSIqUE ENTRE DEUx âGES, 
MAl PEIGNÉE, NÉGlIGÉE, cOIffÉE D’UN 
cHAPEAU TOUjOURS POUSSIÉREUx ET vêTUE 
D’UNE RObE TOUjOURS DE TRAvERS, ET DEUx 
bOURGEOISES AvEc lEURS MARIS, HAbITUÉES DE 
cETTE GARGOTE à PRIx fIxE.
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