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Descriptif :
Cet article qui donne des ressources TeX sur Internet est issu de l’ancien site académique et a été légèrement modifié.
De très nombreux sites Internet proposent des aides, des guides ou des compléments pour l’utilisation de LaTeX.
On peut notamment consulter les sites suivants :
La fabrique
La fabrique  est un ensemble de formulaires qui permettent de composer en ligne des textes en LateX.
Plusieurs formats de sortie sont proposées, dont le ".png" et le ".pdf".
Latex Navigator
Le LateX Navigator  est une encyclopédie sur TeX et LaTeX.
On y trouve de la documentation, les principales distributions pour tous les systèmes, et la plupart des outils
existants.
On y trouve également un moteur de recherche performant.
Tous les packages disponibles pour LaTeX peuvent y être librement téléchargés.
Tug
Les pages du Tug  sont des pages Web de l’association des utilisateurs de TeX et LateX américains.
On y trouve de nombreux liens et ressources.
Syracuse
Le site de Jean Michel SARLAT  est un site consacré à TeX, LaTeX, Métapost...
Des conseils utiles et de nombreux exemples de réalisation vous y attendent.
AmiTeX
Le groupe de discussion AmiTeX  a pour objectif d’aider les débutants à progresser en LaTeX.
Cette liste aborde les problèmes posés par pstricks et métapost, ainsi que la production de fichiers ".pdf".
FAQ LaTeX
Marie Paule KLUTH maintient une FAQ  (Frequently Asked Questions) sur LateX.
On y trouve la réponse à de très nombreuses questions pratiques et c’est un document indispensable.
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