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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: pandoc

It is an unofficial and free pandoc ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official pandoc.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/pandoc
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


Chapitre 1: Démarrer avec pandoc

Remarques

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est un pandoc et pourquoi un développeur peut 
vouloir l'utiliser.

Il convient également de mentionner tous les sujets importants au sein de pandoc, et de les relier 
aux sujets connexes. La documentation de pandoc étant nouvelle, vous devrez peut-être créer 
des versions initiales de ces rubriques connexes.

Examples

Installation ou configuration

Il y a un programme d'installation binaire pour pandoc disponible pour Windows et MacOS, ainsi 
qu'un paquet debian, disponible pour la dernière version . Il n'y a généralement pas de version à 
jour de pandoc dans les référentiels «Debian, Ubuntu, Slackware, Arch, Fedora, NiXOS, 
openSUSE et gentoo» .

Un moyen fiable d'obtenir la dernière version si les fichiers binaires ne sont pas une option 
consiste à compiler à partir des sources , en utilisant soit la stack , soit la méthode cabal .

Lire Démarrer avec pandoc en ligne: https://riptutorial.com/fr/pandoc/topic/10554/demarrer-avec-
pandoc
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https://github.com/jgm/pandoc/releases/latest
http://pandoc.org/installing.html#linux
http://pandoc.org/installing.html#linux
http://pandoc.org/installing.html#quick-stack-method
https://riptutorial.com/fr/pandoc/topic/10554/demarrer-avec-pandoc
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