Zone supplémentaire A à usage privé
Intervalle : F0000-FFFFF
Le bloc Zone supplémentaire A à usage privé englobe l’ensemble du plan 15. La plage U+F0000..U+FFFFD est totalement
destinée à l’usage privé. Les deux derniers points de code du plan, U+FFFFE..U+FFFFF, sont désignés comme des noncaractères. Par conséquent, il n’y a ni tableau de caractères ni liste de noms pour la plus grande partie de ce bloc. Un
tableau et une liste de noms sont toutefois présentés pour les derniers 128 points de code, afin de montrer l’emplacement
des non-caractères. Voir http://www.unicode.org/charts/PDF/UFFF80.pdf
Voir http://www.unicode.org/charts/ pour un accès à une liste complète des dernières versions des tableaux de caractères.
À propos de ce fichier
Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d’autres mises à jour du
standard Unicode.
La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur http://www.unicode.org/errata/
Pour une bonne compréhension de l’utilisation des caractères à usage privé et des non-caractères, veuillez consulter les
parties correspondantes du Standard Unicode, disponible sur http://www.unicode.org/versions/latest/
Modalités d’utilisation
Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne
peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d’aucune
autre façon sans l’autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des
hyperliens.
Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni
extraites ni utilisées d’aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l’autorisation ou la licence accordée
par les propriétaires de ces polices.
Le Consortium Unicode n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même.
Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard
Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans
les versions à venir.
Voir http://www.unicode.org/pending/pending.html et http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html.
Copyright © 1991-2018 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

