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LopeEdit est un remplacement du bloc - notes très capable qui est très utile pour tous les types
d'utilisateurs de PC - y compris les utilisateurs réguliers et des programmeurs.
Le programme dispose d'un navigateur intégré de fichiers, par exemple, il est donc facile de naviguer
dans les documents de texte dont vous avez besoin, et faites-les glisser dans LopeEdit. Bien que si
vous créez des fichiers à partir de zéro, puis l'interface à onglets assure que cela est très facile, trop.
Un puissant outil Rechercher et remplacer, avec le soutien de l'expression régulière, peut envoyer
les résultats de votre recherche à un volet séparé. Donc, si vous lancez une recherche particulière,
vous n'êtes pas obligé de parcourir l'ensemble du document pour voir chaque coup, parce qu'ils sont
tous affichés dans une fenêtre unique: très utile.
Il y a toutes sortes d'autres extras. Vous pouvez marquer une ligne dans un document pour un
rappel facile plus tard, par exemple. Un système de favoris rend plus rapide pour recharger les
fichiers fréquemment modifiés. Des statistiques détaillées sont disponibles sur tous les documents
en quelques clics (mots, lignes, lignes vides, les personnages (y compris / exclusion des lignes), le
temps de la création, le temps du dernier accès et plus). Et un Fichier> Envoyer à option vous
permet d'envoyer rapidement le document en cours par courrier électronique à qui vous voulez.
Et puis bien sûr, il y a toutes les fonctionnalités de développement, comme la syntaxe
personnalisable soulignant C / C ++, Java, JavaScript, Visual Basic, VBScript, XML, HTML, ASP,
JSP, SQL, COBOL, C #, CSS (Cascading Style Sheets), Pascal, Perl, PHP.
LopeEdit peut ouvrir des fichiers directement à partir de sites Web ou FTP.
Et il y a aussi un haut-table ASCII; soutien aux différents types de lignes nouvelles; et une foule
d'encodage et d'édition des options utiles.
LopeEdit Pro étend la version gratuite avec un haut-éditeur hexadécimal, un navigateur FTP,
plusieurs planchettes, le code support de modèle, des fichiers et dossiers comparer, IntelliSense
pour tous les langages de programmation pris en charge, et plus encore.
A télécharger ici :
http://sharewareonsale.com/s/lopeedit-pro-giveaway-coupon-sale
Le fichier est tout petit (3 Mo max.).
Programme en français.
Ne pas oublier de télécharger le fichier de licence .lic. A ouvrir avec LopeEdit Pro pour s'enregistrer...
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