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Exporter une transcription au format texte (word)

[1] Sélectionner le 
carnet à exporter

[2] Cliquer sur le 
bouton « export »



Exporter une transcription au format texte (word)

[1] Décocher 
« Transkribus
document »

[2] Cocher 
« DOCX»

[3] Cocher 
« DOCX»



Les options d’export (Export options) : exporter une sélection de tags (Export selected Tags) 

À cocher pour indiquer une 
sélection de tags dans le texte



Sélectionner les tags (Select Tags)

[1] Cliquer sur 
« Select tags » 

(Sélectionner les 
tags)

> La case « Export selected tags »
(exporter les tags sélectionnés) dans les 
options d’export (Export options) doit 
être cochée au préalable.

Tout cocher

Tout 
décocher

[2] 
Sélectionner 

les tags

[3] Valider en 
cliquant sur OK



Les commentaires

medaille gauloise
moitié de moyen bronze
anneau id
empatement à 145 du
haut du mur. de l'empatement
au carrelage 040.
anneau et fibule en bronze
2 gauloises dont une argent, l'autre1.
revers aigle, et annelet2.
double avec ce qui
suit

1. Ajouté à l'encre.
2. Ajouté à l'encre.

Les commentaires 
apparaissent en  notes 
de bas de page.



Les options d’export (Export options) : saut de lignes et saut de page 

À cocher pour conserver les 
sauts de lignes du texte original

À cocher pour conserver les 
changements de pages du texte 

original



Les sauts de lignes

Preserve line breaks : la disposition du texte
original est conservée.

Le même texte sans saut de ligne.



Les options d’export (Export options) : indiquer les mots difficiles à lire entre crochets 
(Mark unclear words) 

[2] À cocher pour indiquer entre crochets 
les mots difficiles à lire (unclear)

[1] À cocher pour 
sélectionner les tags

[3] Ouvrir et 
sélectionner 
« unclear »



un [soubass]ement en taille mur sud au milieu
est avec une base fait saillie sur le mur. C'est
le Détail le plus artistique que nous ayons trouvé dans les
constructions. il supportait la poutre verticale , qui
partout ailleurs est simplement enfouie dans le sol.
il est taillé très régulièrement
et [imiterait] les bases
romaines s'il avait des moul
moulures.La base est en saillie
de 0 18, et le pilastre de 0,12.
en face de ce pilastre, mur
nord, il en existait un autre
ou y a t mais détérioré et moins bien travaillé. il avait
043 de large et la même saillie, la base était en moellon
au lieu d'être en taille 

Indiquer les mots difficiles à lire entre crochets (mark unclear words) 



Les options d’export (Export options) : les abréviations (abbreviations)

[2] À cocher pour conserver 
les abréviations

ou [2] À cocher pour 
conserver les abréviations et 
indiquer leur développement

ou [2] À cocher pour 
développer les abréviations

[1] À cocher pour 
sélectionner les tags

[3] Ouvrir et 
sélectionner 
« abbrev »



Les abréviations



Les options d’export (Export options) : les restitutions (supplied)

[1] À cocher pour indiquer une 
sélection de tags dans le texte

[2] À cocher pour ignorer les 
mots restitués

ou [2] À cocher pour indiquer les 
restitutions entre parenthèses 

[3] Ouvrir et 
sélectionner 
« supplied »



Ignorer les restitutions (Ignore supplied tags)

21 CC 2 Ouest Come Chaudron Xvoie fond 23 m de la voie meule 5 . 80 1m bois sur champ 
4 80 parement  mi pierré trous de poutres murs en bois CC.2 5 20 bois sur champ 6 30 
mur en pieres haut de 1:20 encavé , bois sur champ cette maison n'a qu'un seul mur en 
pierre très solide à un seul parement dans la pièce des trous de poutres placés le long 
du mur verti calement des poutres sur champ formaient l'assise des autres parois, 
l'entrée etait à l'Est , a niveau 3 medailles gauloises . Le terrain a l'ouest du mur est 
creusé quoique le mur n'ait pas de parement de ce côté, et parait indiquer une piece en 
ligne avec le mur qui entour la meule 

Indiquer les restitutions entre parenthèses  (Show supplied tags inside brackets)

21 CC 2 Ouest Come Chaudron Xvoie fond 23 m de la voie meule 5 . 80 1m bois sur champ 
4 80 parement  mi pierré trous de poutres murs en bois CC.2 5 20 bois sur champ 6 30 
mur en pieres haut de 1:20 encavé , bois sur champ cette maison n'a qu'un seul mur en 
pierre très solide à un seul parement dans la pièce des trous de poutres placés le long 
du mur verti calement des poutres sur champ formaient l'assise des autres parois, 
l'entrée etait à l'Est , a niveau 3 medailles gauloises . Le terrain a l'ouest du mur est 
creusé quoique le mur n'ait pas de parement de ce côté, et parait indiquer une piece en 
ligne avec le mur qui entour(e) la meule.

Les restitutions (supplied)



Sélectionner les pages à exporter

Sélectionner les 
pages si besoin



Cliquer sur OK

Valider la demande d’export



Un message de 
confirmation 

vous indique que 
vous allez 
recevoir le 

document par 
mail



Vous recevez 
ensuite un mail 
intitulé « Export 

document 
complete »

avec  un lien de 
téléchargement 
pour récupérer 

votre document.
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