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Annotation interlinéaire
Caractères notamment destinés au traitement interne pour
les furigana (ou yomigana) japonais.
FFF9  ANCRE D'ANNOTATION INTERLINÉAIRE
• indique le début d’un texte annoté
FFFA  SÉPARATEUR D'ANNOTATION INTERLINÉAIRE
• indique le début des caractères d’annotation
FFFB  TERMINATEUR D'ANNOTATION INTERLINÉAIRE
• indique la fin du bloc d’annotation
Caractères de remplacement
FFFC  CARACTÈRE DE REMPLACEMENT D'OBJET
• utilisé dans un texte en tant que caractère
marque-place destiné à être remplacé par un
objet non spécifié
FFFD  CARACTÈRE DE REMPLACEMENT
• s’emploie pour remplacer un caractère entrant
dont la valeur est inconnue ou qui ne peut pas
être représenté en Unicode
• comparez l’utilisation de 001A  en tant que
caractère de commande indiquant la fonction
de substitution
→ 2BD1 ⯑ signe d’incertitude
→ 1FBC4 🯄 point d’interrogation encadré noir
au blanc
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Non-caractères
Ces points de code sont destinés au traitement interne, non à
l’échange de données.
FFFE ! <pas un caractère>
• peut servir à détecter l’ordre des octets (grandboutien, petit-boutien), par contraste avec
FEFF 
→ FEFF  indicateur d’ordre des octets
FFFF ! <pas un caractère>
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