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" Faire mieux plus vite"
Mode d'emploi de la Règle dactylographique Universelle Btée SGDG
A. Bessat, 6, rue Sevestre, Paris.
Observations Générales
Les chiffres rouges figurent :
1° ceux imprimés sur la réglette B, les marges usitées
2° ceux imprimés sur les parties D,D', et E, les divisions des règles graduées des
machines à écrire.
Les chiffres noirs figurent :
1° le nombre de lettres contenues dans chaque ligne de titre
2° les chiffres à aligner dans les opérations
Tous les cas faisant l'objet des combinaisons de la règle sont résolus quelles que
soient les marges en usage
Les cas d'intervalles normaux (lettres non espacées), d'intervalles doubles (lettres
espacées) de titres mixtes (intervalles normaux et doubles sur une même ligne) sont
compris et résolus aux combinaisons 1, 2, 3 et 6.

Adaptation de la règle au système de machine employé
1° Amener le 0 rouge de la réglette B vis à vis du nombre (Tableau C) représentant la
quantité maximum de caractères que la machine employée permet d'imprimer par
ligne
2° Placer la réglette principale du côté D, si le nombre ci-dessus est supérieur à 100 et
du côté D' si ce nombre est inférieur à 100.

I. Disposition des titres ordinaires
1° Marger la règle comme suit : si le travail exige par exemple une marge de 5, 10,
15 divisions ou plus, ammener le chiffre rouge 5, 10, 15 de la réglette principale
(côtés D ou D') en regard du même chiffre de la réglette B.
2° Compter le nombre de lettres contenues dans chaque ligne de titre ; - en se
reportant (tableau A ou C, suivant le cas d'intervalle) à la case qui représente le
nombre obtenu, la division de la réglette qui se trouvera en regard de cette case,
indiquera la division ou devra être commencée la ligne de titre.

II Titres à disposer symétriquement dans les 2 parties d'une page, soit 1
titre à gauche, 1 titre à droite
1° Titre de Gauche – Amrner le 0 rouge de la réglette principale en face du chiffre
(tableau C) représentant la moitié du total des divisions graduées de la machine ; S'il
y aune marge le nombre de divisions qu'elle contient devra être conduit en face de la

moitié du total ci-dessus diminué de la valeur de cette marge.
2° Titre de Droite – Opérer comme si l'on margeait et ainsi qu'il est dit au §1 de la
troisième colonne, en prenant comme marge supposée la moitié du total des divisions
de la règle graduée de la machine. S'il y a une marge véritable, sa valeur devra être
ajoutée à celle de la marge supposée.
3° Opérer ensuite pour les 2 titres, comme il est dit au §2 de la 3e colonne.

III - Ttires en manchette – Chapitres en marge :
1° Compter le nombre d'unitésde chaque ligne, se baser sur celle qui contient le plus
et amener le 0 rouge de la réglette principale en face du chiffre obtenu (Tableaux A
ou C)
2° Opérer ensuite comme au §2 de la 3e colonne.

IV - Alignement vertical et suivant leur classe des chiffres composants les
opérations diverses.
Amener le premier chiffre du nombre qui contient le plus d'unités, en face de la
division ou ce premier chiffre doit être frappé (Tableau E), l'emplacement des autres
chiffres sera par le fait même déterminé.

V - Préparation des tableaux
Disposer les curseurs du tableau E de façon à laisser entre chacun d'eux le nombre de
divisions nécessaires pour y placer la quantité de chiffres ou lettres qui doivent y être
inscrits.

VI – Disposition symétrique des titres placés entre les différentes colonnes
d'un tableau.
1° Prendre la moitié de la quantité de caractères contenus dans la colonne ;
additionner avec le chiffre représenté par la 1ère division de cette colonne (Tableau E)
et y ammener le 1 du tableau spécial de la réglette principale.
2° Opérer ensuite comme au §2 de la troisième colonne.

