
Comment compléter le fichier nom.txt

Chaque binôme (ou monôme) doit compléter le fichier nom.txt qui identifie son archive.
Ce fichier devra être présent dans toutes les archives que vous rendrez.
Il a vocation à être lu et analysé de manière automatique afin d'identifier l'appartenance des fichiers
de l'archive.

Format de fichier.

En ouvrant le fichier à l'aide d'un éditeur de texte (gedit, Kate, ...), celui-ci se présente sous la forme
suivante:

Nom 1 : A_COMPLETER 
Prenom 1 : A_COMPLETER 
Nom 2 : A_COMPLETER 
Prenom 2 : A_COMPLETER 
Groupe : A_COMPLETER

Vous devez remplacer les symboles A_COMPLETER par vos propres informations.

Consignes.

- Ne remplacez que l'instruction A_COMPLETER par vos noms/prenoms/groupes. Ne touchez pas
aux autres mots clés.
- Ne modifiez pas l'apparence et la mise en forme du fichier (nombre d'espaces, nombres de lignes,
etc).
- N'utilisez pas de logiciels de formatage et de mise en page (Word, Libre Office, etc), mais éditez à
l'aide d'un éditeur de texte (gedit, Kate, Vi, Emacs, etc).
- Dans le cas de binôme, le Nom 1 correspondra au premier nom de l'ordre alphabétique, et le Nom
2 au second.
- Dans le cas de monôme, vous laisserez la ligne blanche après "Nom 2 :"et "Prenom 2 :", vous
compléterez l'indication Nom 1, et Prenom 1.
- Votre groupe doit être: A, B, C, ou D.
- Vos noms doivent être écrit entièrement en caractères ASCII par soucis de compatibilité et de
portabilité.
- Ce fichier devra être identique d'une séance à l'autre (pas de changement de binômes,  pas de
changement de syntaxes, etc.)
- Vous pouvez utiliser des minuscules et/ou majuscules dans vos noms et prénoms.
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Remarque sur les caractères ASCII.

Vos noms ne doivent contenir aucun caractère non ASCII. En particulier, est interdit:
- Tous les accents: é,è,à,â,ù,ä,ǐ,ê, ...
- Les cédilles: ç, ...

Pour cela, vous remplacerez les caractères accentués de vos noms/prénoms par l'équivalent non
accentué.
Notez que les espaces, les traits d'unions (-), les apostrophes (') et les underscores (_) font partie des
caractères ASCII et peuvent être utilisés.
Il est également autorisé d'utiliser les lettres minuscules et majuscules.
 

Exemples.

Jean-Marc Dupont, et Vincent Bora sont dans le groupe B.
Leur fichier pourra être le suivant:

Nom 1 : Bora
Prenom 1 : Vincent
Nom 2 : Dupont
Prenom 2 : JeanMarc
Groupe : B

Cécille L'Auboît, et Rüth Heinzich sont dans le groupe C.
Leur fichier pourra être le suivant:

Nom 1 : L'Auboit
Prenom 1 : Cecille
Nom 2 : Ruth
Prenom 2 : Heinzich
Groupe : C

Jean-François Grand Champ Delatour est en monôme dans le groupe A.
Son fichier pourra être le suivant:

Nom 1 : Grand Champ Delatour
Prenom 1 : JeanFrancois
Nom 2 : 
Prenom 2 : 
Groupe : A
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