SCARCE : format d’écriture et d’enrichissement de textes
Nombre de caractères :
Une page = 4500 caractères (incluant les espaces), sauf pour Daily Scarce et courrier des lecteurs : 6000 caractères.
 
Format d’enregistrement :
Enregistrer sous Word 5, sur disquette lisible par PC. (Sous Macintosh, formater la disquette en format PC).
 
Titres de l’article :
Un titre pour la rubrique (haut de page), 
Un titre pour l’article (haut de l’article), 
Un chapô (pour les articles de plus d’une page, 2 à 4 lignes introduisant l’article)
 
Titres de séries/de comics publiés :
En gras. Mais les personnages restent en caractères normaux.
Exemple : les Fantastic Four sont apparus dans Fantastic Four 1.
Exemple : Hellboy: wake the devil est une bonne série.
 
Numéros de publication : 
[rien]/n°/numéro. Pas en gras. 
Et non : #. (Nous conservons la notation française pour l’instant).
Exemple : Dans le Fantastic Four n°1, l’homme taupe apparaît. Ou : dans Fantastic Four 1, l’homme taupe apparaît.
 
Titres de livres, de film, et autres titres n’étant pas des comics :
En italique.
Exemple : Le personnage de Batman, publié mensuellement dans la série Batman, apparaît dans le film Batman returns.
 
Titres de story-arcs ou de crossovers :
En italique.
Exemple : le cross-over Galactic Storm est intéressant.
 
Idiomes anglais :
En italique lorsqu’ils sont rares. En caractères normaux s’ils sont couramment utilisés.
Exemple : le crossover de l’été était bourré de sub-plots et de cameos, que l’Editor n’a pas suivis correctement.
 
Expressions longues en anglais :
Guillemets françaises.
Exemple : croyez-nous, «it sucks!»
 
Noms :
Attention à l’ortographe réel : Iron Man et non Iron-Man. Spider-Man et non Spider Man.
 
Notes :
Dans le corps du texte : entre parenthèses, collées au texte, pas en exposant.
Exemple : Le Flash(1) est un personnage intéressant.
Pour les notes elles-mêmes : chiffre suivi d’un point.
Exemple : 1. Voir Scarce 55
 
Deux points, points virgule, points d’interrogation, point d’exclamation :
Sans mettre d’espace auparavant (le logiciel les mets automatiquement).
Exemple : faut-il le lire? A savoir: ben voyons!
 
Documentation :
Fournie sur disque Zip, format TIFF, au moins 500 DPI pour les traits, 300 dpi pour les niveaux de gris.

