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Ct> docwunt contient hs ••etions suivanhsr 

-Qu'est-ct que le ?rogr&rurne de H•liing Applt\'Worl<s (Pt\'~.? 

- lntroducticnl un •ptrçu génér~l 
- Frtparation du fichier dt b~se di donné~s 
- Préplr~tion du fichier de tr&it•~•nt de t~xte 
- Configur~tion dt l'i~priœ&nte 
- !~pression dt5 ltttrts 
- Install&tion du PHA sur C4talyst 
- Lind tes du ~ 
-Limitations de taille 
- H~ssages d'•r~eur 

Lli' Progra.nnu1 dt Mailing AppltWor~s <PMA> vous permet d'1mprin1H, en quelquts 
coups d~ fr&ppe, des lettres pH»onn;il i stt• •n ut i 1 i u i .. du. 1 i ch 1 tors de nom, 
et li.dresses (crti~ .wH l ë b•se de donn~es App 1 eWorks> ;:our c001p 1 ~ter d~ s. 
lt-ttr~s types <crti~ts avec l~t traitement de texh AppL ~orKs). 

R~ru.;.rque: Voos dfvn dfjà bien coouttre lt prc9"4i~Vile ~pleWorks (tt r, tëülli\\tnt Iii i:H..s.e a< connéH 
Yt 1t tra.dtMilt ~ tnh> a~o~a.nt dt pwvoir ut il iur lt ~. Si Cf n't. · pu h en, <r-f)voyt-z lt 
iio4.nutl de trillàUX pratiquH AppltWcrks. 

Introduction; vn 1perçu aênfral 

Lt proçriilr>~at· AppltUorks n~ vous p~i'met pa.s, .à lui s~u~, d'iuïprirnlilr des lettres 
pti'sonnali~fes i. partir dt lettres typts.l vous devez, :J<>ur ctll., l'utili~er 

conj o in hrntn t &v tc h Pt1A. Vou~ COI1li1H:nc~z pa:.r impr !mer ~our di squ<d h vos 
-fichit~rs dt bast dt donnh~ ~t de traihn1ent de hldtj llr Pt1A reprend ~nsuite 
c~~ ficrli;~rs pour lmjlrimH vos httt-~s pH,Otlnal is~e'i. 

Nous vous indiquons cl-~pr~s la démarcha ç~n»r~le; les ~~etions suivant•s 
r~?rennint chacun dts points ~n dét~il. 

2. D~finir un fc~rn~t en ne rtt~nant ~u~ l~s c~t~gorir dont l~ contenu doit 
figurtr dans lti lettres. 

3. S~uvi~arder Ct fichier de b~~~ de donn~~~ •t l'irnp~imer d~ns un fiChier 
T~xt~ <ASCII> ~ur di~qu~tt•. 
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4. Cordiç;urer un~ nouv"lli •;rt.pr~~..,hh•, id~ntiqu;!' ~ c,J]jt· qu" VI)Ui> util i:.a 
cour~i1ltnt 1 Rtai~ qul imprin.er;;. liii' iichier ~ur di~:.qu-.th. 

~. Crier un fichier dt tra.ihmEnt de hl(h 1 l'aidff d'~.ppl~Work1< ~n y 

in\.i.érii.nt dt~ iCl~:ntificiothur-; intitul~s Mi:r(GE a oû ~fi'vront àpp&raTtr.,- 1 

d.::.ns hs littr•~;, lis noms 12t adt'IH>Se!;; dt:os. d~'"tinatcires. 

6. Sauv~r cœ fichier d• tr~itefutnt c~ tt'xti •t l'impri~er ~ur di~quett~ ~v•c 
l' irnpr irnanh prÉcédemment conf i gu1·\!~. 

7. Dtl'li&rrer h PHA •t configurer votrt m~prim~nte pour l'irupru.t.ion d~$ 
lettres. 

8. llliprirner 1H ltttrt» li l"J.iti~ ciu WtA qui corv.binc·r& if? fichi€'r ASCII d~ la. 
b;.se de donntieJ; • t le fi chi t:-r de tr<1. i temc?n t c ... tt x ù irtpr irné sur 
disque th. 

1. Cré~z uotr~ fichier d~ base d~ donn~~~ ~~lon la prc~~dure haoituel le 
d'AppleWorki>. Vouf. pouve;! util ist>r un fichiH c:r~é :~r.:cidr.-r;•rr.ent. 

2. Crltz un forrn~t de rapport ou utilisez-tn un ri~jl (~fini. 11 p~ut s'~gir 

d'un forrti.t T~blt61U ou d'un iorml:l.t Li,.t~, ce o~trniL· conv~nalit toutLfois 
r .. i eu x. 

3. Ef~~CiZ du forfuat de rapport ~~~ cat~gories dont l• cont•nu ne doit pa' 
figurer dans VO~ i~ttr~s. <La pr~sent~ticn 5én~rnJ~ importe peu, 
l'es~entiel ~t•nt que ~~~ catégorits ne dev~nt pas •pparattre dan~ vo~ 
l~ttr~~ »oitnt Qffaci~s). 

4. Utilisez h r&gh de s;l}li'c:tion <POi"'l'IE OWERTE-R) po.•r t.~1t-ctionner· 

un1quement les enregistr~m~nt5 que uou• voulez cont~rver pour l'impr~~iion 
d~s lt<ttr-eos,. 

5. lr.Jpr1nH~Z h rapport ~ur un fichi~r ltoxti' (ASCII) i.li'· disqueth. f(.rhntz 1• 
nou, d' 4CCits. dw ct ti chi ~r c•r· vous "'~"• i.tii'f'I tws.oi n fi~r 1 iL ~u i tt . 

.6. Ret~ne:z l'or-dl'€ dan~ hqu>!l les catégories ~ppan.i:.t.~nt dt.ns votre form:.1t 
d4· r-.1pport. S'il s'&git d'un rapp<:.rt Liste, coopte< dt> ç;otuct-.e à oroite, 
puis d~: haut t>n b~». Vouf; tiOU~'e:z .:u~>si uU l ll>ill' la ;~qut-nce PClrf-1[ 
OWERTE-H pour obtenir· unf copi~ imprirr.h de \'<df:ch-.ge, vous retiendrez 
ainii plu~ f~cilt>ment l'ordr~ d~s categories. 

7. Irr.prirr.er 11: flchitr de bJ.Sll' df· donnE-es dans un ficr:rer sur disqu~tte n'est 
pt~ ~n f~ir~ une ~auv~~~rd2. Sauv~9ard~z don( votrt fichit>r d'ori~i~e 

«vé.nt dit quittn AppliiWod.:~> <POt'lr·îE QLf.,'ERTE-S>. 

1, Affectez une imprimantu l J'iffipressicn ~ur dliqu~. Vti11~2 ~Cl' que ~es 
tp,cific~tion~ ~ol•nt id~ntiqu~~ ~ c~llei d~ l'i~p i~ant~ que uous 



ut il ~~~z tn temps norm~l. c~tt~ op•ration s'~ff~c.~• une i0ii p~~r tout~~: 
AppleWork5 sauv~gard• c~tte configuration d' irnpri~~nt&; voui po~v?: dcnc 
1& r~utlli5•r plu~ tard. 

La 5•ction •Ajout~r une imprimant•" du Ch•pitre 13 (l~p~i~antes J t 
iraprtss ion) du N»znug 1 d~ f{!!Hr-ïtnC{> A,gp 1 ;:i.•h:crks Vt•tJS é'Xp l i 4 J.t œn o::' ta tl 
ca~tnt proctder. 

Si vous ~vez d~jl trois lruprimantis coniigur~tl• vou~ d~urez ~n ~~ imin~r 
une pour ajouter l~irnpriruant~ ~ffect~e ~ 1'i~prt55ion sur diiquette. Si 
vous prtHrez, vous pouvez fa.irt: un• copit? du pr.:>Qr~~ ApphWorf<ï> ~t 
configur•r la nouvellt •imprimante• de~sus. 

Si vous utilisn une irllprir••~nte particulière <He~: imprirn~ntE-) 1 v">us. 
dtVi!Z f•irt una copie du progr~iV'lu? Applt.'Works. {,,;ouhz •nsuite !>\..i,~ c.:tte 
copie un• l~prirnante aff~ctle a 1 1 irnpr~s~ion sur disquettt en J~ 
confi~urant de J~ ~~rn~ f~,on que votr~ i~primant~. Util is~z uotr2 copie 
du progr~e ch&que fois que vous a.urn iii. iiPtpr in\•?r s.ur di squ~t t te. 

~ill!W'que: Ifll9rl&lli!r ~r ài~uette et l~ria.er da.n:; un fichitr Tixte <ASt.:II> sor dii.qu~tte 1>-i:>:it 

~ux cilo-.u difflrenhs. Anuru-voo~ Güt 1100~ i!Jfl bitn tfftctui li pr~ai~rt p&rtiè ~s 
opêritioos iv&nt dt poursuivre. 

2. Cr~tz un fichi~r d~ tr~it~rnent dt texte ~ilon la procldur~ habitutil~ 
d/Applt>Works. L~ où vous \JOUli'Z voir 41.ppa.r~ttre h., inform;;;.tions Oi! la 
base de donnf~~. hp~z <KfRGEx>; ~n ;·l?rcpla.çant )( p,:- un flOtnbrl!'. 

c~ nanbre corr~spond 1 l'ordr~ d'apparition de~ Ci~tgories r~tenues dans 
le rapport di b~~l!' d~ donrlJes. <HERGEx> dol t être :.p~ exact~ment je ce tt~ 
r~<anitre, lans ~space ~tntJ•t:o "HERGE" et li non1bre. 

Fichier: List~ mailing 
Ra.p port : Pr ogr MfU m• i l i îH) 

Sll~ctlon: Toutts l~s fiches 

Pr~ncm 

Nom 
Rue 
Appa.rhmi'nt 
Cod~ postal, Vill~ 

FOfu'"'..AT RAPPORT E~c: Henu R4pport 

= 

-----------------------Ch~q~~ fi ch~ ir11pr inter ill S 1 i ~iltts-----------·--------

-------------------------------------------------------------------------
Utili~n les option~ du ml'n;.; c;'Aide 
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1 . . . 

Pr~nOfn: Racht 1 
Noot: Sh in 
Ru~: 123 Avinu~ du Hain~ 
~partementr App. D 
Code po•t•l, Vill~J 01000 Bourg 

.•• v t qut votrt docul'llittt de tr;;. i telia~n t 011 hxh Ç.ir ~·:'~» .. nh <1 i ns i: 

<MERGEl> <HERGE2> 
<MERGE3> 
<HERGE4*) 
<HERGE5> 

Chtr~ Had~nt <MERGE2>, 

18 ttvri\ 1985 

Nou» ~aunes h~ureux d'Qpprendre qu~ vou~ 
ot votre m•ri nou» fvr~z l'honn~ur d'as~i5t~r 

••• votr~ pre~ière lttt~t ~er& imprimte c~~e c~ci! 

Rachl'l St'tio 
123 Avenue du H~ine 
App. 8 
01000 Bourg 

1 B avr i ·~ 1 985 

Nous ~Ofiiilie :> ii;;;Ur•:.·ux d' &op prendre qu1,· vou!i 
tt votre rn~ri nou~ +~rtz l'honneur d'•s~ister 

Si certaines d• vos fiches ne contienn~nt pas, pour Jn~ cat~gorie donGfe, 
d'information1, vous pouv~z fuit~r d'kuoir l l'impr~ssion une 1 igne vi erg@ 
en ~joutant un ~it~ri5~u~ l lA ~uitf de l'identific~~tur de la cat,gorit 
cor1CIH'lH~t 1 corwru? nous l'avons fdit dans r,otrv txempL~ pour la Cii.Uçor:e 4 
<rŒRGE4•>. Pour touhs l~s. fichiE!> iii' cor.ten;..nt pu c:'indin.tioni 
d'Appart~m~nt, la 1 igne d2 l'identificat~ur 4 str~ a1nsi supprimde. Vous 
pouvEz utiliatr 1~ rn~mr ttchnique si d~ns c•rtaines ~icheç, vous voul(z, 
p4r exempl~, pr~ci~~r, tn plus d~ n~n di li ptr$onn~, ~on titrt 
profeHionn€'1. 
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3. I~priB~z lt docum~nt dt trait~ment de t~xt~ ~ur 1~ .~lmi di$qu~tte <~t 1~ 
ca~ ~ch4Ant dan~ le m~me sous-c~i~logui) &v~c 1aqut·1~ uou~ ~uez 
prlicld~rr.uent impritalt 11 TlcnlH Tllxh (ASCIIJ ~ pa.r·:ir da 1-- Oi..:;.~ d,: 
donnéti. Rehn~z h nom d~;.ccits dt. ct iic:hi~~tr car v·-.H. en •urtz bt>~:.:.•in par 
h r.u i h. 

4. l~primtr d~ns un fichi~r sur dilquette ne r•vitnt p~s ~ ~~uvegarder votri 
fichi•r, n"'oubliez donc pa' de lu ·hirt avant à• qu,ttu AppltWorl<5. 

Confiavr~tion dr l'i~prirnante 

2. Prn.uz n'lraporb qutlh touche pour quithr l'&Hi::h&ge titrt. 

3 • 

4. 

~. 

Ne pressez p;u RETURN, t&pez 0 pour df i chH 1 e num•; Conf i ~ur at ion 
Impr i raan te. 

Le cas ich~&nt, modifiez le~ options en fonction d~ l'imprimante que vous 
utilin:z normiilltm~nt lorsqutl vous tr<Availlez ii.Vet h progrèfl'flie AppleWorl<s. 
Si ~ous &vez l'intention d~i~pri~~r des •n-tltes d~ lettrts, r~glez 
l'option •Arrtt ~ 1~ tin de ch•qut 1iQn~m ~ur •oui~ d~ f~çon ~pouvoir 

changH dot fiuilh &pris imprt'$-SÏo!i dt l'tn-Uh. L·~;r"que voui iàvez fini 
dl configurer l'impri~iilnt~, pressez ESC. 

I~ri~tt 1 D&rgüëritt ~,lt: Si vou~ utili~z l'i~ri~tntt ~90~:-tt Applt, rtglez l'~tion 
de s.l.U t de 1 i gill! COO!ill~ iU Î Ü • 

i~ p 1 .4Jor k!. 
~ 

~rtt d'lnttrf•cl 
biipr iliWite iùrçutr i tt 

JIU df ~.aut ~ l i~t ~r·i~> l'ttour ch&rio·;: 
pas di uut d4 1 tt;111t' i.prh retour chriot 
pu ® tHliJ t ~ l i gAt a.prh rt ti)!Jr ch~ i o-: 
~MUt 4f 1 iÇS~t iijlrh. rtto.ar chi•iot 

Vous pouvez ensuitt ~~uve~~rd~r 1~ configuration de J'imprim~ntt su~ 

di'iquette. Pour ce -fair-e, :s.êlediono~z c~th option et press~! RETUP,N. <Si 
vou~ nt s~uv~gardez p~s, tll~ rest~ ~n viQueur tan~ qu* l'A~p1t r'~te ~ou~ 

hn.,.ion ou que vou5 tra.v•ill~::: ;~~v~c h F~'iA) • 

Si liûCJI\ poi.Udiz ~" f.;lph Ile: Si i.U flC.'ti li.érit jii \,;.(oOlt f"'îi. dtj~ C:i•afiç;tlrh v!'l f~,ctic.,, cw 
VOtre icpria.a.nti 1 VQUS ~VI!Z d' .lètlrd lU conf iç.Jri!r ~ l'tiue Cl~ h rji§.(JUfth Ut Î Ji to~.ire~ 
S1~t~ qui vous a ~U fournit :OiiltC l'a;·cJinlLhur; ioJIJit ~ ~~;;.rrt;· h ~. 

Il Si hl> ic.ltntifi,:ti?Uri hERSE: li.PPdtai!itl:'l'ot J&n!i- vC!S liittra. ;.u li·:'J 1!2:0 nœs d ~&H~::;. diS 
UStin&hirts, vi/riiin ~Ut VOU!. h 1iZ DÎi!li tiipl! l;~.,; ;{;li'ntidcli(fUr·~ en ltttrts tUj\JSC\JL:~, 
,.:.. ... ne c.tc': <~'!~.GEx>. 
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l. Si vou» ~vez ~uivi l~s ln~truction~ dt 1• ~ictlon pr~~fdentt, P'SSiZ 
dirich1unt au point 2. Si vou\ii venez dr: d~&1iêirrH le ,·"r"A, pr~ssel 
n'i~port~ quellt touche pour quitter 1'~1fich~ge titr:. 

2. S'l~ctionntz 1~ lecteur ou l~ iou~-c~t~logJe qui cont!~nt le~ ficl1ier~ que 
vous; avtz illiprim~l. ~ur disquttth. A ct n;vt<tu du proçïitiMit·, vous pouv~z 
qui thor •t r•tournt'r it.U tiASlC ~n prttSii.nt ESC. 

3. Sp~cifiez lt noo, dJ&cctso dtf votn· f'chit~r d4? tr41.lhï11H•t de ü-xtl" 
<c·~st-l-dirt 1 c~lui qui vou~ ~uez ~ttribu~ au fichie; i~pri~~ ~ur 
disqutth) 1 ~tt pr•s•ez RETUK.""J. Si vou5 pl'f~~>t'Z ESC .t.v,;,nt o~ pr·e•~~r 
RETURN, vous ths r~nuln~ ~u niv~au pr~ct-dent. 

.tl. Specifit>Z lv noo dJ&cc~s dt- votre fichier' ;i.g. ba!>e d< c.onnéf:'s (c'•H.-t-~-dire 
ct lui que vous autz attribu' ~u 4ichi~r T~xte ASCII c0rre~po~dant> 1 tt 
pi'~ssez RETUKN. Si vous prH>~oi:Z ESC iiV~nt de pres~>H ~ETUi\l'>l 1 vou~ ftes 
r~n~n~ ~u niveau p~tcid~nt. 

5. Spéc if î n 1• nombre de c& h'Qor- i t'$ r~ ttnuts. dt.tns 1 e r«l)por t de- la b;;.se d~ 

donnl!es • t prtft$eZ RETURl\J. Si vous pr~~sez ESC <tVa.n t d~ pre !'1>t-r RETU~:rJ, 

vou;;. f h!i r.zuné i.U ni ve&u pt!lct"di:>n t. 

ô. Le PHA &nAlru uvtre document pour' r~pt}i'H l~s l iç;ne'i conhnant h!i. 
id~ntific&teur~ HERGE. Vous voy&z ansuite ~ppar~ltre 'e m~~s~ç~ 
•Assurez-vous que votre impri1"ant~ ~st prQt~ ~ foncticnn~r, priSSfZ un~ 
touchfi' pour continutr•! En d:•utn·~> hr·meos, l'irnprirnéixh doit être ch ... rgée 
en pèl.pler et connecUe à l'ordinateur; »on vo,.·ant SEL:CT doit être allum~. 

7. Lor~que vou~ vous itts &~~turé qut votre impri~&ntt ~s~ prête l 
fonctionner, pr-esse-z n'importa qu\!llt toucht: h PriA ;rnprime a.lors vos 
lfttri's en y insêr4lnt lt<ii infor<:la.ticm~ de- lb. b<ist- de- :;;onnt~s jusqu'li l~ 

derni~re fient dt h. basoe. A tout lilotii~iît, vous p.,uveo.: lnterrCAnpre 
1' impr~~sion •n pr•~sant la touch• ESC ~our rtpr•ndrt 1 partir cie 1& 
manipul~tion 2 ci-dt~su&. 

8. Si vou~ ~vez sp,cifil •Arrft ~ 1~ fln~~ ch~que p&gt•, pl&c~z une autre 
·f-Qu i 11 e dan» 1' ir~~pr iruntt i' t pru.se:z Ri:TUrti''-1 pour püus.; î uri 1 J irnprtt ss ion, 
ou ESC pour 1~ »topptr. 

Si vous voul~z lnshllf'r 1t PM; sur Cat•dy'it 5-ur votrt Pr~;fiit, ~uive:z ies 
in\;tructions d'installi\tlon dès pro~ramr.t?s fi!HSIC éonn~es C.iln\0 1t manu~l dE· 
Ciàhly~L V~illn à bitn copitr ln ficnit~'s ~TAi\'TUP, I<EYil~, tt a'il o.xiit<', 

C~~FIG, dAni lt B~me SOUi-c&t~lo~ue. 

SI vou~ voultz étre r-&nuoy4 ~utD~~tiquement ~u menu prlnc~p~l d• Ca.taly~t 
'1orsqut: vault quittez lt PHA, proc~diZ co,'ïii'H? ~uit: 

1. F&it~s une copie de la di5qu~tt~ d~ AMA. 
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2. Pfr•orctz c~th copie it pre~~n ESC pour qui thr tt j;··ogrJJM~e. 

3. T'"ptz 

4. 

5. 

LIST 3830 

R~mplacez p~r ct qui 5uit 

3830 TEXTaH4JME:PRINT D'f;•-/PROFI10 E/QUI1"• 

PROFILE H~nt h nom de voluill&? d" v.otr~t ProFih et GUIT désiQnant le 
programme C~talyst qui p~rmet de quittur EASIC pour ~ttourn•r •u ~~nu 
princip~l de Cataly5t. Nous avons soul ign~ ce qui d~ff•re de la 1 igne 
précédente pour plus de clart~, ~~is lorsque vous t•pez nt soulignez rien. 

Tapez SAVE /PROFILE/STARTUP, PROFILE d41!sign&nt l"trnpl~ctmtnt sur vctri
di~~ue dur ProFile de la copie du~-

Li nd h r. du PMA 

Lt ~ p~ut iHr1t u~cuU .soit sur un Applt Ih rauni d'u>~ carte hxte 80 
colonnes ~oit sur un Apple Ile. Il peut également util i~~r la capacit~ mémoire 
~uppl"01enhirt d"Uni' C&l'h hxh 80 COlonnes thndue VO'.'l donnt~.nt ainsi la 
possibil iU de crhr ditS document'i dw? traitement de hx-:~ plutt il'llportants. 

ldtntificatturs dan~ un tnh 

Lli' PMA utilise d•• <fichiers de tr&itwment dë ti?xh qui ·-"•t HJ pr~ .. lablen.ent 
i111prirntis ~ur disqu~th. Ces fichili'l''i conti~nn~nt tous hs codes de commande 
rtquis p•r J"iraprirDantt, il·;a ~Il pré~.;ntent clone ~xachr.•,at comm-.? c&oux imprim~s 

dir~ct~ment ~ p~rtir d"Appl~Worki. 

Tout~fois, lts fichi~rs imprir~h- sur di-.'iu;:-tte ccr01porh:d des rt?tour~ chariot 
~ la. fin de ch&que 1 ign~. Et 1~ Pt-lA n'~st pas ~n .usure ::1~ rtjustifier tout un 
text~ d&ns l~qutl vou~ voul~z inslrer un ~ot ou une phr~~t tn pltin mil i~u 
d'une 1 igne ou d'un p&r~gr~ph~. 
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En r·i>gl~ \j~nér~h, lcr~que vou" vou.lto:: ins~!'"-'~" dt>!.'> in·L r<J<ltion-;, dan;;. '-'i• 
documt'nt 1 vou,. dev~:2 utili•~r h''i ide1Hific;o.t.rur'i> corr~;-. nou<;; l' .. vc•i!;. i"it d.:.ns. 
l'exelnple ci-ch~i:.ou~ avtc hs id.,;difico.htH'îO 1 a 4. h.c !ï l'ltkr<'(ific'-ldH' 5 
~~t l'•xempl~ dt ce qut vous n~ a~ve2 .p&~ f~ire. 
Vous perdez 1~ Justific4tian ot tout cocit d'i~~r:ssicn nL~rl prfc~c~~o!nt. 

-------------------------------
<NERGEl> ~ERGë2> 
<1'1ERGE3> 
<Ht::RGE4> 

_Nous t>Ot>ta\:' s ht'urtux d-" .\Lj:..!Jrl"ndrt- q;.<;: vous 
~ t votre rn<.r i 1 <t-ŒRGE5> 1 no~Js. fnez 1 'l,onneur 

~~~:I'GUtl Lil plupGrt ckl tt'iDj>s, CJOOi n'ilurez vas l'>it!i-OÏii rYin~rt:t ôts IF::h til plt:in tai 1 ieu d'un 
pragn:.phe. Hiit: •i liOOi lllfZ à h hire, H!.-iiYt'l 1& wHI10~ wivi.llÏt>l r-fdÎ9fZ votre ltttr(' de 
hllt: W:rb qut l'ici<lHttific&hur w tro.rvë pliicé ~li fin d'ur.t li~lt tc-,.1 tn la.iisant tnCCJ:-t< 
wffii~nt d'ti>p~ct libf-t poor un •ct i•~z looo (iJOi.lr ct- h.re 1 too ... dtvn ÎiiiOtrtr un r~:tcur 

û~ ch;o.riot i~diihtünt ~rh Fi~ntifiti.~io.Jr Mt.RL:if). Wnfsitrz pu fii.ire l'tr.:ptrier.o dl 
ttth ~tood.q !Vtc If 11-'A, vtJUs 11t ct.G.::'tz ~u:ur. r·i·iO-i(Uf d't-r.do..:.;;AÇ<r t··,. fichi~rt t~pl~/c,.;';,_z! 

So:..~l ign"r ~'i icittntificattur~· 

Si uou~ voul~z 'iDUl igntr un iatn{ific~teur mlis qut uo:~~ irnpri~~nte souligne 
•n reven4ànt au fur et ~ n1~'i.lirt:t !;.er ht c<~tr•ctèr·es ÏITipr •filE"», le PHA no: trouver·a 
p<~s i'ido:ntific.ii.hur· •t t.e cün'u.-ntu• d·'imprlrlltr <MERL':(). 

Si l'und~ vo~ id~ntificatturs conti~nt un ~~téri~qu~ it qui uou~ imprimitz 
sur clu papier {!ri continu Âlon. qui:' vetre in•prirn•nh n',_:c~pt~ pas;. dw- co•m.andeos 
dt> hè'..ut de p&gt, l'ir~o~pre,s.ici, ~"'vu:; 1cdtn:-s -.;'~n trou~~- .. dê-calti-e. En 
d'&utrt-s hNites, dans toute :~ttr"" t;ùi t!n Siuit une <.:.u-.·;: conten~nt unE· 
c~Hgorie <hERGEx*) vi•r\#e 1 111 t~xh t;.~ra c:J~cli.H i. ch;;:J"' foi!:> d'uné' l.çnt 
v~rs 1~ haut~ l'impressicn. 

S1 dans ie proçr&rl:ini Appl,l4ork!;; ~ou:.. avez rég1i? l'opt\;;;n ~Arrét à la fin d~ 
chc.qut- pe;g~· ,.ur ~oui", vous. nt- p•Juve:: p&> ipêcifier ~~~ Prît-1 d'inttrrOI.;pre: 
l'i~pression Aprè~ chiQU~ p~Qe. 

,_.1 ~ ,..~- ; ) : ~--- ...- ."\ r- ,.... "' rf 1 -.,.... V ,- 0-.. -. ,- Q 
./ 



. ; ,. 
~· 

limitation~ de taille 

La taille dt?s fichitH'S pouvant ètre utilii~S p.:t h ~est s.oumis.e à 
certaines restrictions. Le no.nbre d.:s id~ntifi;;lhurs <lutorisés d-.ns un 
iichitr tst 'gal~rntnt 1 imité. 

150 lignes ou bltn 4675 caracter~5 sur un syst~~e 64K. 
245 lignes ou bien 877~ caract~res sur un syst~~~ 128K. 

~qut: Si lt YW! litt un liAi\) ~;:nt à il>Ulyr.er tt ccaèir;,; · 1101 fichiirs. c'er.t uns dooh 
uotre fichier dt trlih"~rl!nt ~ texh ut trGp loog. Poor lti<I;Jir tœ:alfnt r~di01r l ct probH. _, 
ttporttz-voos i la uction cDncern01.n~ hs llles-u~s d'trrnr . 

La longueur ~axi~al~ •utori~ée est df 238 caractores. <Il s'agit d~ la 
longueur de ligne maximal~ autorisée pour BASJC, or le PMA ~st ~cri t en 
BASIC). Il peut vous; o.rriver de dépii.sser- cett,. linlite lorsqut- "ous util: 
pas d'impres~lon dt 24 caracttre~ nu pouce ou si vous imprimez un texti 
justifi~ av~c un pas d'l~prission ~up,ri~ur l 17 c~racttres au pouce. L~. 

ce 1 a. se produit 1 1 e proyr'<lJUn~ vous •nvo i il un ·,'l?Ssage d" erreur. Pour plu , 
dftail~ sur c• point, r~portez-vous l la iect=on Hessagei d'erreur. 

Ta.ilh ÙQ5 fichiers cl~ b.iis~ dct donn~es: 

11 lirnitfe qu~ ce soit pour un syst~me 64K ou Jn syst~me 128K. 

30 que cv soit pour un syst1:-.ne 64K ou l28K (., 1 tst le i101ilbre de caUgor 
maximum d~n~ un ficnier d~ base de donn~es A~}1eWorKs). 

6 que c~ soit pour un ~y~t~ffi~ 64K ou un ~yst ~e 128K. 
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Messaoes d'erreur 

•Lecture impossible, V<rifiez que le disQue est dans le lecteur et Que la 
porte du lecteur est ferm{e,• 

Le syst>me n a ou trouve~ la disouette de donnees~ 1 'emolacement aue vous 
avez so{cifl{ oarce oue la corte ou lecteur est ouverte. le d1scue est 
o?ndommag{ ou v·:•us nave: oas so{cl-fi·: le bon emolacement. 

JAVT'T \hin 
43 

•Nom incorrect. • 627l· 
TeL ·-•: a2,.:iÎ.2'2 

Vous ave: sp{c:fi ~ un mauvais nom d'acc}s. Un nom d'acc}s do1 ~ touJours 
commencer oar une iettr·e et se comoose:-· un1ouement de lettres, de ::-,i+fres ou 
de ooints (leE esoaces ne sont pas autorls{s). Un nom de sous-catalocue ou ce 
fi ch 1er ne do.~ oas e~c{de~ 15 caract}res. 

•Impossible de trouver le disQue avec ce nom.• 

Le svst}me n'a ou trouve: la d•souette correspondant au nom :::·ace>: aue '-'Ou:. 
'.lene: oe so\ci~ier. '..Jei11e: ~ 01en taper le nom et ]··emplacement corrects. 

•Le nom du fichier Traitement de Texte, 'xxxx', est incorrect.• 

~e nom de fich1er oue vous venez de taoer n·est pas acceotable. Un nom de 
f1ch1er aoit tou.Jour:. commencer oar une lettre et se :omoose:- un1ouement de 
lettres. de ch1ffres ou de oo1nts (les espaces ne sont oas autorls{sJ. Un nom 
ae sous-catalo9ue ou oe fich1er ne oeut excCaer 15 caract)res. 

•Fichier Traitement de Texh 'xxxx' inconnu.• 

~e syst)me n'a ou trouver le fichier de traitement de texte oortant le nom 
"xxx::". t4ssure:-vous oe bien taoer le nom et J·'emolacement corr·ects. 

•Le nom du fichier Base de Donn{es, 'xxxx', est incorrect.• 

Le nom ce fichier oue vous venez de taper n'est oas acceotable. Un nom de 
fichier doit touJours commencer oar une lettre et se comooser untauement de 
lettres, oe ch.ffres ou de ooints (les espaces ne sont oas autoris{s;, Un nom 
de sous-catalo9ue ou de fichier ne Peut exc{der 15 caract)res. 

•Fichier Base de donn{es 'xxxx' inconnu.• 

Le syst)me n'a ou trouver 1e fichier de base de aonn{es portant le nom "xxxx". 
Veillez • bien tacer le nom et l'emplacement corre-:ts. 
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•Plus ou moins de cat<gories que le nombre sp{cifi {, Les mots ins<r<s sont 
peut-·etre incorrects. V(rifiez votre base de donn<es pour le nombre correèt de 
ca t <gor i es. • 

1v'{rifiez si VOIJS avez Dien indiau{ le nombre exact de cat<gor1es lors•Jue le 
s.yst}me vous 1 a d"ma.nd{. il serait oeut-•etre bon aue vou: reoren;e: le 
~ich1er de base de donn{es AooleWorK; oour retrouver le nombre de cat{qor;es 
aue cont1ent le raooort. 

•Plus de xxxx 1 ignes dans votre document. Coupez votre document en deux 
parties.• 

'.)otre oocument c.ont1ent olus de l1gne:. aue la caoacitC m{moire d~ t}otre 
svstlme ne vous le cermet ~reoortez-vous i la section "~imitat1ons de taille" 
::-dessus). Pour vous t1rer de ce mauvais oas. vous oouvez, ou bien 1mor1mer 
sur d1souette un1auerner:t ia t•a9e au1 contient les 1dentif1cateurs .. o~.,; 01en. si 
le nomDre des cages contenant des 1denti+1cateurs d~oasse la caoaci t{ mCmo1re. 
d1u1ser votre aocument en sect1ons. Que vous choisissiez la orerni)re ou la 
seconoe solut1on, vous pouvez sans d!~flcult{ num{roter les cages dans J·orare 
'JOuiu;; l'a1de de-: oot1on Num{ro Pa9e de ?ioolei.JJor·l<.s. 

•Fichier Traitement de Texte trop long. Coupez votre document en deux 
parti es. • 

B1en aue votre document de traitement de texte ne d{passe oas le nomore de 
lignes autori::. =' comoorte. au total, troo de caract:ires. Cela ar·rive 
notamment 1 or soue vous avez de grands .,aragrao!les comoos{s de 1 ongues 1 ignes. 
Pour vous tir-e- ce ce mauva1: oas. vou:. avez ceux oossibilit{s .. 1v'ou:. couvez 
1mor1mer sur o,sauette un1auement la oage contenant les identificateurs. ow 
~ien. Si le nomore des cages :onte~an~ ces 1dentif1cateurs d{~asse li caoac1t{ 
m{mo:re. d:v1ser votre oocumen~ en sect1ons. Dans les ceux :as, vous ave: la 
oos.sibilitC c~ num{roter ies. oages dans l··or-dre voulu~ l'a1oe de la commanoe 
Numero Page ae AopleWorks. 

•ce programme n{cessite un Apple Ile ou un Apple Ile avec une carte 80 
col onnes. • 

L~ PMA ne fon:t1onne oas sur d'autres syst}mes. Sur un Aoo1e :Ie, le orogramme 
reau;er t au m1n1mum une carte texte 80 colonnes • 

.. "! ~ . J1lil. 

•;i~hier Traitement de Texte avec plus de 6 <MERGEI> en 1 i~ 

-è 1 igne xxxx comoor·te plus de 6 Identificateurs. Or 6 est 
d'identificateurs autoris(s oar 1 igne dans un document de t· 

xxxx.• 

,., ombr-e max i mum 
tement de texte. 

JAYET Alain 
43 h•,. ''1• d!·<.. f.z·\ff'UX 

62700 bR i ru t.~ ARTOIS 
TéJ. (21) 62.57.22 
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•'xxxx' n'est pas un fichier ASCII.• 

Le fichier aue vous venez oe so{cifier extste bten sur la dtsauette mats ce 
n'est ~1s un fichier ASCII. Assurez-vous aue vous n'avez oas entr{ oar erreur 
le r.om C1J ftchter ApoleWorks d'oriaine et aue ~~ous avez bter. uti1i:.{ J··ootton 
"Un fienter texte <ASCII) sur diso~e" de AooleWorKs oour tmortmer votre 
ftchter sur dtsouette sous forme de fichter ASCII. 

•Le nombre maximal autoris{ d'identificateurs <HERGE> est 30.• 

AooleWc~Ks n'autorisant ou'un nombre maximum de 3C cat{gories dans un raooort. 
le PMA c'acceDte aue 30 identtficateurs dans un ftchter. 

"Format incorrect pour le <HERGEI> de votre fichier Traitement de Texte.• 

Assure:-vous aue vous ave: correctement tao( l'identificateur: "MERGE" doit 
' e t r e e n 1 e t t r e s c a o i t a 1 e s : i i n e do i t p as y a v o 1 r d ·' e s ~ 3. c: e e n t r e " t·1 ERG E " e t 1 e 
num{ro de l'identificateur. Si vous aJoutez un ast{risoue "*"· veille: ile 
o1acer &u bon enoroit. N'oubitez oas non olus les d{ltmiteurs du MERGE. "<"et 

•v<rifiez que le disque progr~e est dans un des lecteurs.• 

V{rtfiez aue votre dtsouette d'amor~age du PMA est bien olac{e dans 1 'un des 
lecteurs. Vous l'avez oeut-"etre retir{e lor-soue vous avez eu besoin d'un 
ficnier oe donn{es. La disouette du PMA doit rester oans l'un oes lecteurs 
oour o~e. lorsoue vous red{marre: le orogramme, le sYst}me dtsoose de t~utes 

les tnformattons necessaires. 

•une des 1 ignes du fichier Traitement de Texte est peut-·etre trop longue pour 
ce progr~e. Consultez la notice pour les 1 imitations.• 

:..e Programme oe r·1ailing Roolel4orKs ne peut traiter des lignes de olus ce 238 
: ar ac t : r· e s ( c omm e t ou t p r o gr- amm e { c r i t e r, BAS l C ) . ! i se p e u t a u e v ou s 
::::::~ass:e::: cette limite ior·soue vous utilisez un pas d·'imoression de 24 
caractlres au pouce ou imorime::: un texte justifi { avec un oas d. ;moress1on 
suoCrteur cu {gal ~ 17 caract>res au oouce (lorsoue vous imorimez un texte 
,tustifi{. certaines tmorimantes, comme J·'Imagewriter, 1-'tmorimar;h matricielle 
DMP ou 1' imor tmante ;p mar-gueri te Aool e, reau i )rent Que des codes de commande 
soient oiac{s entre tous les mots d·'une 1 igne). V{rifie:z aue vos lettres sont 
;morim{es correctement. Si ce n'est oas le cas, changez les oottons de 
Justiftcatton et/ou de oas d'impression <C!). 

T' YF-r .\ J • · .. am 
b > .. . ; e~teu:-. 
-'··... · · '; ARTC 

It:L (:..::1) t>L.~~7.22 


