
LOGICIEL STANDARD DE GESTION DE,-FICHIERS 

CF N 1 1983 .. 

·\. 

. -

·:'-:." ·i.: 

a.'.' 

.,... 

.-·~ 

-~:~-~ 

~-=~·~:r .. ·_ 



r 

.. 

SOMMAIRE 

!.GENERALITES 

2.MISE EN ROUTE DU PROGRAMME 

2.1 DEMARRAGE 
2.2 DIALOGUE AVEC L'ORDINATEUR.MENUS. 
2.3 MENU D'ACCUEIL. 
2.4 PRECAUTIONS D'UTILISATION. 

3.CREATION D'UN FICHIER 

3.1 PHASE PREALABLE D'INITIALISATION 
3.2 DESSIN DU FORMAT DU FICHIER. 

--1'~~- GLAUDEL j' 
Tél. :_ -

4.COMMENT RETROUVER VOS FICHES POUR UN TRAITEMENT? 

4.1 PAR NUMERO DE FICHE 
4.2 PAR LA RUBRIQUE DU REPERTOIRE 
4.3 PAR DEFINITION DE CRITERES 

4.3.1 ECRITURE DES CRirERES 
4.3.2 CRITERES POSSIBLES. 

5.TRAITEMENTS COURANTS. 

5.1 ACQUISITION D'UNE FICHE. 
5.2 MODIFICATIONS DE FICHES. 
5.3 MODIFICATIONS AUTOMATIQUES. 
5.4 DESTRUCTION . 
5.5 EDITION DE RAPPORTS ET CALCULS. 

6.AUTRES TRAITEMENTS. 

6.1 UTILITAIRE DE RECLASSEMENT. 
6.2 EDITION SEULE<VERSION RAPIDE) 
6.3 EDITION D'ETIQUETTES. 
6.4 UTILITAIRES DE RECOPIE. 

ANNEXE 1_: RECAPITULATIF DES QUESTIONS ET REPONSES POSEES PAR 
L'ORDINATEUR. 

ANNEXE 2 :FORMAT DES FICHIERS LOGIFICHE 

1 



' , 

!.GENERALITES. 

Vous voici en poasession du programme de gestion de fichiers 
LOGIFICHE 2, qui doit vous permettre,par les nombreuses fonctions 
qu'il assure,de traiter un grand nombre d'applications. 
Vous pouvez en effet enregistrer toutes sortes de donnees,les 
retrouver,les classer,les analyser,les modifier,calculer et faire 
toutes sortes de traitements et d'editions. 
Vous commencerez sur un fichier relativement simple(tel qu'un 
agenda ou un compte bancaire>,et progressivement vous verrez 
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que des applications beaucoup plus sophistiquees peuvent egalement 
etre traitees. 
Ainsi,les domaines d'application sont varies:gestion de fichiers 
de tous genres,gestion de stock,fournisseurs,journal des ventes, 
achats,comptabilite,fichier clients,etc ..• ,ainsi que toutes vos 
applications particulieres,puisque vous definissez vous-meme vos 
applications. 

La configuration necessaire a l'utilisation du programme est un 
APPLE II(APPLE II+ ou APPLE IIE),un drive minimum,et une 
imprimante.La presence d'un deuxieme drive augmente le confort 
d'utilisation,mais n'est pas indispensable. 

Les differents chapitres de cette documentation sont classes 
dans l'ordre chronologique naturel d'utilisation du programme,ce 
qui permet un entraînement pratique au fur et a mesure de la 
lecture. 
Ces chapitres sont les suivants: 

-Le chapitre 2 decrit la mise en route du programme,la faconde 
dialoguer avec l'ordinateur,et indique quelques commandes simples 
ainsi que les precautions d'utilisation valables pour toutes les 
taches que vous effectuerez avec le programme 

-Le chapitre 3 decrit la facon de definir un fichier,c'est a 
dire de definir une application parttculiere.Si vous etes deja 
en possession d'une disquette de fiches<par exemple la disquette 
de demonstration "agenda"l,ce chapitre pourra etre saute dans un 
premier temps:vous vous entra1nerez sur le fichier de 
demonstration,et vous ne def1nirez que plus tard vos fichiers 
d'applications personnelles. 

-Le chapitre 4 indique 1• +acon de retrouver vos fiches,pour 
tous les traitements que va••• pourrez faire dessus. 

-Les chapitres~ et 6 ~ecrivent l'ensemble des traitements qui 
peuvent etre effectues avec le programme. 

Enfin,deux annexes sont JOinte•: 

-L'a~nexe donne la liste exhaustive des questions et reponses 
possibles posees par l'ord1nat•ur,classees dans l'ordre 
d'apparition des "MENUS". 

-l'annexe 2 indique le format des fichi•rs LOGIFICHE,de facon a 
pouvoir adapter d'autres programmes sur c•s fichiers. 
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2.MISE EN ROUTE DU PROGRAMME. 

2.1 DEMARRAGE. 

Le demarrage du programme est automatique:il vous suffit d'inserer 
la disquette contenant le programme dans votre lecteur de 
disquetteC"DRIVE•) Cdans le numero 1 si vous en avez deux>,PUIS 
d'allumer l'ordinateur,le moniteur!ou la t•levision>,et 
eventuellement l'imprimante. 

L'insertion de la disquette •• fait l'etiquette vers le 
haut,introduite en dernier.Ne pas oublier de fermer la porte du 
lecteur une fois la disquette inseree. 

Au bout de quelques secondes,apparaitra a l'ecran le "MENU• 
d'accu~il du programme,qui est votre premier element de "dialogue• 
avec l'ordinateur. 

Avant de voir les reponses possibles a ce NMENU•,nous allons 
examiner les moyens de dialogue avec l'ordinateur tout au long du 
programme. 

2.2 DIALOGUE AVEC L'ORDINATEUR.MENUS. 

Un "MENU" est une sorte de "page" apparaissant a l'ecran,indiqu&nt 
la liste des choix possibles et des reponses associees,a un mom•nt 
donne du programme.Chaque reponse possible est r·epresentee par un 
caractere,affiche en noir sur blanc<au lieu de blanc sur noir>,en 
face de la description du choix correspondant.Pour selectionner un 
choix,il suffit alors de frapper sur la touche correspondante. 

L'ensemble des fonctions existant dans le programme sont 
accessibles par une succession de tels MENUS,qui vous 
permettent,par des choix successifs explicites,d'acceder a la 
fonction voulue.Mais il existe deux autres modes de dialogue avec 
le programme: 

-Les questions du type OUI ou NON:quand une telle question 
vous est posee,il vous sufftt de frapper •o•c1ettre 0 et non 
chiffre O>,si votre reponse ••t OUI,ou n'importe quelle autre 
toucheCpar exemple la barr• d'espace>si la reponse est NON. 

-Lorsque l'ordinateur att•nd une chain• de caracteres,comm• 
c'est le cas par exemple lorwqu• vous remplissez une rubrique 
d'une fiche<par exemple Sl vou• ecriv•z 1• nom,ou l'adress• d'une 
personne>, il vous faut frapc•r la touche "RETURN" pour 
indiquer que la ligne est ·~rmlnee.Contrairement au cas d'un MENU 
ou d'une question de type OUI 'NON,l'ordinateun ne fera ri•n tant 
que vous n'aurez pas frappe ~•tte touche RETURN. 
Dans un tel cas,si vous voul•z coursuivre sans rien modifi•r,il 
vous suffit de frapper la seul• touche RETURN. 

Il existe egalement 3 commandes particulieres,qu'il ne vous est 
pas indispensable d'apprendre par coeur pour l'instant,mais qui 
vous seront tres utiles par la su1te: 
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-Lorsque vous et•s dans un MENU secondAire,et qu• voua voul•z 
.revenir au MENU precedent,vous pouvez le faire en frAppant la 
touche "ESC"(escape>situee a gauche du clavier.Vous pourrez ainsi, 
en frappant plusieurs fois sur cette touche,re~enir en arriere de 
plusieurs menus.Neanmoins,pour revenir au menu d'accueil,qui est 
le tout premier menu du programme,une reponse specifique est 
prevue dans les menus qui le suivent directement. 
Cette touche ESC permet egalement,lors d'un traitement long<comme 
une edition d'un grand nombre de fiches>,d'interrompre ce 
traitement.Cela peut etre utile si vous avez fait une erreur,ou 
mal positionne le papier de l'imprimante,ETC ..• 

-la touche CTRL D,obtenue en appuyant d'abord sur la touche 
CTRL<controle>,puis,en maintenant cette touche appuy•e,en appuyant 
sur D,permet,d'une facon generale,de revenir en arrtere.Dans un 
menu,elle a le meme role que lA touche ESC.Mais elle perm•t 
egalement de revenir en arriere dans le cas ou l'ordinateur attend 
une chaine de caracteres suivie de RETURN:il faut,dans ce 
cas,frapper CTRL D,puis RETURN. 

-la touche CTRL I,obtenue d'une facon analogue,permet,d'une 
facon generale,de sauter en avant:par exemple lorsque vous 
remplissez une fiche,et que vous ne voulez ecrire que les deux 
premieres rubriques,vous pouvez sauter directement a la fin de la 
fiche en frappant CTRL I,et RETURN<mais si vous ne vous rappelez 
pas de cette touche CTRL I,vous obtenez bien sur le meme resultat 
en frappant RETURN Jusqu'a la fin de la fiche>. 
Cette touche joue egalement le meme role que la touche ESC pour 
interrompre une tache "longue":il s'agit en effet d'un •saut en 
avant" puisqu'on veut sortir de cette tache. 

Mais vous pouvez vous passer,dans un premier temps,d• 
l'apprentissage de ces touches ... ou bien,vous rappel•r seulement 
de la touche ESC, qui permet de revenir en arriere dans un MENU ou 
d'interrompre une tache longu•. 

Enfin il peut arriver qu• l'ordinateur s'arrete et ne faas• ri•n. 
Dans ce cas,il y a en general un message a l'ecran avec un spot 
qui clignote,et l'ordinateur attend simplement que vous frappiez 
une touche <par exemple la barre d'espace> pour indiquer que vous 
avez bien lu le message. 
La presence d'un spnt clignotant indique,d'une facon generale,que 
l'ordinateur attend que vous frappiez une touche.Dans le cas d'un 
MENU ou d'une question, la touche que vous frappez aura une 
signification.Dans le cas present,il suffit de frapper sur 
n'importe quelle touche pour que le programme "continue" c• qu'il 
doit faire. 



2.3 MENU D'ACCUEIL 

Lorsque vous lanc~z 1~ programme,apparait le MENU suivant, 
qui sera design~ dans la suite par "MENU D'ACCUEIL": 

LOGIFICHE 2 

TRAITEMENTS COURANTS 1 

CREATION D'UN FICHER 2 

UTILITAIRE DE RECLASSEMENT 3 

EDITION SEULE<VERSION RAPIDE) 4 

EDITION D'ETIQUETTES ~ 

UTILITAIRES DE RECLASSEMENT 6 

Il vous su++it donc de frapper un num~ro d~ 1 a 6,pour acceder a 
l'option correspondante.Par exemple si vous frappez ~,vous accedez 
au programme d'edition d'etiquettes. 

Les 6 options a+fichees sont les suivantes: 

l'option 1 correspond aux traitements usuels effectues &ur un 
fichier existant:enregistrement de fiches,modifications, 
destruction,calculs,editions de rapports. 

l'option 2 correspond a la creation d'un nouveau fichier,c'est 
a dire a la d~finition d'une nouvelle application.Cette tache 
n'est donc effectuee que tres rarement,lorsque vous vous voulez 
utiliser LOGIFICHE II pour une nouvelle application. 

l'option 3 p~rmet le reclassement physique de votre fichier, 
suivant un ordr~ alphabetique,numeriqu~ ou par date,sur n'importe 
quelle rubrique du fichier.Cett~ tache n'est effectu~e qu'une fois 
vos fiches enregistrees:ell~ n'est donc effectu~e que rarem~nt. 

l'option 4 permet l'edition de rapport et de calculs sur vos 
fichiers.Cette option est egalement accessible par une option 
secondaire de l'option l,mats l'option 4 constitue un module 
specifique,beaucoup plus raptde que dans un acces par l'option 
l:en contrepartie,les autres possibilites de l'option 1 ne &ont 
pas directement accessibles dans l'option 4. 

l'option~ permet l'edition d'etiquettes dessinees a partir de 
donnees contenues dans un fichier:elle permet d'editer des 
etiquettes-adresses pour un matltng,mais egalement n'importe quel 
autre type d'etiquettes. 



Enfin,l'option 6 permet d'effectuer des sauve9ardes de vos 
disquettes de fiches,ainsi que de recopier le dessin d'un fichier 
si vous avez rempli une disquette et voulez poursuivre sur une 
autre disquette. 
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D~ns la pratique,vous commencerez par utiliser l'option 2,pour 
de~inir votre application.Puis vous utiliserez couramment l'option 
l,pour la maintenance quotidienne de vos fichiers.Enfin,vous 
utiliserez parfois l'une ou l'autre des options 3,4,~ ou 6 pour 
des traitements particuliers. 

Quelle que soit l'option que vous selectionnez,la partie du 
programme correspondante se char9era<vous verrez alors le voyant 
rou9e du lecteur s'allumerl.En&uite,l'ordin~teur vous demandera 
d'introduire la disquette de fiches sur laquelle vous voulez 
travailler.Enfin,le MENU de l'option selectionnee app~raitra. 

2.4 PRECAUTIONS D'UTILISATION. 

Toute erreur de manipulation de l'utilis~teur n'~ ~ucune gr~vite 
dans la mesure ou le pro9ramme n'est pas en tr~in d'ecrire sur la 
disquette.En principe la plupart des erreurs sont re~usees ou 
n'ont pour effet que de renvoyer l'utilisateur au menu precedent. 

La seule chose rigoureusement interdite est l'intervention directe 
sur l'ordinateur,par un RESET ou l'extinction de l'ordinateur, 
lorsque celui-ci est en train d'ecrire ou de lire sur la 
disquette:Ceci est le cas pour: 

-le stocka9e d'une nouvelle fiche ou de donnees modifiees d'une 
fiche 

-une modification automatique de fiches, 
-la destruction d'une fiche, 
-un balayage du fichier. 

Toutefois,pour interrompre une de ces taches,Les touches ESC ou 
CTRL I sont autorisees,alors que RESET<ou une coupure de 
l'ordinateurlreste interdit.toute autre touche est autorisee:elle 
sera alors dmemorisee• et prise en compte comme reponse a la 
question suivante de l'ordin~teur. 

L'effet de la touche RESET,qui est interdite,serait de relancer la 
pro9ramme a son debut.Mais attention a la disquette de fiches,sl 
le voyant rou9e du lecteur de disquette,qui indique un •travatl• 
sur celle-ci,etait allume' 

Par ailleurs il est tres tmportant,pour assur•r la securtt• des 
informations contenues dans vos fichiers,d'~fectuer regulierement 
une recopie de vos disquettes de fiches sur une disquette dite 
"de sauvegarded.Cette recopie •• fait au moyen du programme 
utilitaire de recopie acc•••lble par l'option 6 du menu 
d'accueil. <Ce programme n'e•t autre que la traduction francaise 
du pro9ramme de recopie COPYA fourni sur votre MASTER DISKETTE 
APPLE,qui a ete inseree dans le pro9ramme de facon a y avoir un 
acces immediat a partir de LOGIFICHEl. 
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3.CREATION D'UN FICHIER • Tél. 

Paradoxalement,la tache qui demande le plus d'att•ntion dans 
l'utilisation de LOGIFICHE e&t la toute premiere qui doive etre 
e++ectuee:la creation d'un +ichier,c'est a dire la de+inition de 
votre application particuliere.En effet,outre le +ait qu'elle est 
necessairement faite en tout premier,il est important,pour profi
ter ulterieurement au maximum des possibilites du programme, 
d'avoir bien reflechi a la de+inition initiale du +ichier. 
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C'est pourquoi il est recommande de s'entrainer sur un fichier 
•d'entrainement•,pour voir les differentes possibilites du 
programme,et notamment les traitements numerique&,avant de de+inir 
vos fichiers d'applications definitifs. 

Si vous possedez deja une disquette de fiches<comme la disquette 
de demonstration "agenda">,vous pouvez vous entrainer sur cette 
disquette et donc sauter ce chapitre dans un premier temps. 

La creation d'un +ichier comporte deux phases: 

-une phase d'initialisation de la disquette,qui a pour but 
d'organiser la disquette en un certain nombre de zones ou seront 
stockees vos informationa.Cette phase se fait automatiquement, 
et ne necessite aucune connaissance.Neanmoins,la disquette 
utilisee pour cette operation<et qui sera votre future disquette 
de fiches>,sera entierement consacree a votre fichier,et toute 
information presente avant la phase d'initialisation sera 
detruite:c'est pourquoi il vous faut utiliser soit une disquette 
vierge,soit une disquette qui ne vous sert pius. 

-le phase proprement dite de dessin du format de vos fiches. 

3.1 PHASE PREALABLE D'INITIALISATION. 

Apres avoir frappe 2 dans le "MENU D'ACCUEIL•,t•ordinateur va vous 
guider dans la facon de creer un nouveau fichier. 
Il va d'abord afficher: 

CREATION D'UN FICHIER LOGIFICHE 
<PHASE PREALABLE D'INITIALISATION> 

~SI VOUS AVEZ DEUX DRIVES,INSEREZ LA 
~FUTURE DISQUETTE DE FICHES DANS LE 
!DRIVE 2 

!SI VOUS N'AVEZ QU'UN SEUL DRIVE, 
!RETIREZ LA DISQUETTE PROGRAMME ET 
1 INSEREZ LA FUTURE DISQUETTE DE FfCHES 

1 DANS LES DEUX CAS,FRAPPEZ ENSUITE CTRL 0 
1 <EN APPUYANT SIMULTANEMENT SUR LES 
•TOUCHES CTRL ET Ol 

!ATTENTION:SI CETTE DISQUETTE COMPORTE DES! 
1 INFORMATIONS,CELLES-CI SERONT DETRUITES 



Vous n'avez qu'a suivre ces indicatlons,sans oublier de ~rapper 
CTRL O(en appuyant simultanement sur lea touches CTRL •t 0), 
et l'initialisation va comm•ncer. 
Le voyant du lect•ur de disquettes ou se trouv• la disquette a 
~ormatter s'allume alors,ce qui indiqu• que l'initialisation 
Cou •formatage•) est en cours. 
Ceci va durer quelques dizaines de secondes,puis le voyant 
s'eteint et l'ordinateur demande: 

ASSUREZ VOUS QUE LA DISQUETTE PROGRAMME EST EFFECTIVEMENT 
DANS LE DRIVE l,PUIS FRAPPEZ CTRL 0 

Si vous n'avez qu'un lecteur de disquettes(ou "DRIVE"),il vous 
faut reinserer la disquette programme dans 1• lecteur. 
Si vous avez deux lecteurs,la disquette "programme• est touJours 
dans le lecteur l,vous n'avez donc paa de manipulation de 
disquettes a effectuer. 

Dans les deux caa,vous devez ensuit• frapper CTRL o. 

Vous passez alors a la phase de definition proprement dite de 
votre fichier. 

3.2 DESSIN DU FORMAT DU FICHIER. 
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Le dessin du format du fichier consiste a definir un certain 
nombre de rubriques(par exemple NOM,ADRESSE,STOCK,MONTANT FACTURE, 
ETC •.• ),en indiquant le nombre maximum de caracteres que peut 
contenir cette rubrique:par exemple,pour un nom,il faut prevoir 
au moins 15 caracteres;pour un code postal,5 caracteres suffisent. 
De plus,vous avez la possibilite de faire apparaitre chaque 
rubrique a n'importe quel endroit de l~ecran,en de~inlsaant la 
position horizontale et verticale ou apparaitra la rubrique sur 
l'ecran.Vous pouvez egalement ajouter des motifs decoratifs,qui 
permettent par exemple de ••parer l'ecran en plusieurs zones pour 
un meilleur con~oit visuel. 

Par exemple,sur un fichier •compte bancaire•,on peut definir un 
~ormat tel que le suivant: 

DATE: ••..•... 

NUMERO: ........ . TYPE: •.•.•.•• 

**************+MONTANTS*************** 
*CREDIT: .......... *DEBIT: .......... * . 
************************************** 

OBJET: ...........•......•.........••••• 

Sur cet exemple,les rubriques sont r•spectivem•nt la DATE, 
le NUMERO de l'operation <par exemple du cheque) 1 le TYPE 
d'operationtcheque,vlrement,ou report anteri•ur par •xemple), 
le montant au CREDIT ou au DEBIT,et l'OBJET de l'operation. 



L•s pointill•s qui suivent chaque rubriqu• indiqu•nt 1• nombr• d• 
caracteres qui a •te defini pour la rubriqu• corr•spondant•. 
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Parmi les rubriqu•s qu• comporte une fich•,la pr•mi•r• rubriqu• 
<pr•mi•r• dans l'ordr• d• d•finition •t non cell• qui •st 
positionnee le plus •n haut,a gauch•),a un rel• prtvil•gi•,car 
•11• p•rmettra ulteri•ur•m•nt de r•trouv•r l•s fich•s b•aucoup 
plus rapidement qu• par les autres rubriqu•s,pour c•rtaines tach•• 
quotidiennes.Cett• rubriqu• est app•ll•• •RUBRIQUE DU REPERTOIRE•, 
et il est important d• choisir la rubrique par laquell• il 
vous est le plus naturel d• retrouver vos fiches.Par •x•mple,dana 
un fichier AGENDA,c'est le NOM qui doit etr• retenu.Dans un 
fichier STOCK,c'•st en general le NUMERO DE CODE.Dans l'exemple 
ci-dessus,cette notion est moins importante et aucun• rubrique 
n• semble devoir etre utilisee plus souvent que les autres pour 
retrouver vos fiches:on choisira par exemple la DATE,l'OB3ET 
ou le NUMERO. 
De toute facon,vous verrez qu• l'on peut r•trouv•r 1•• fich•• par 
n'importe quell• rubrique,•t mem• qu'on p•ut definir d•• crit•r•• 
de recherche des fich•• relativ•m•nt pou••••· 

La procedure de dessin du format d•• fich•• ••t la suivant•: 
l'ordinat•ur commence par d•mand•r le nom du fichi•r.Voua ecriv•z 
ce nomlsuivi de la touch• RETURN puisqu• l'ordtnat•ur attend un• 
suite de caracteres).Ce nom est par ex•mpl• AGENDA,ou STOCK,ETC .•• 
il ne doit ni commencer par un chiffr•,nt comport•r plus de 12 
caracteres<si c'est le cas,l'ordinateur refuse et pose a nouv•au 
la question). 
Ensuite apparait la page suivante: 

FICHIER: AGENDA RUB:l 
!----------------------------------------! 
!APPELLATION: 
!11115!11/0111151111011/15/111011115/llll! 

5! 
1 ! 
1 ! 

1 ! 
1 ! 
0! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 

5! 
(((((((((((((((Ill(((((((((((((((((((((((( 

La partie sup•rieure d• !'•cran sert a diàloguer avec 
l'ordinateur,et la partt• Inferieur• r•pr•s•nte 1• format d• votr• 
fichi•r au fur et a m•sur• que vous 1• definissez. 
La ligne horizontale comportant des 0 •t des 5 ••par•• par d•• 
barres(/)permet de rep•r•r la position horizontale des 
rubriqueslles 5 et 0 successifs correspondent aux val•urs 
5,10,15,20,25,30,et3~).De m•me,pour la position v•rtical•<val•urs 
5,10,15,20). 
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Pour chaque rubrique successivement,l'ordinateur va vous pos•r une 
serie de questions enumere• ci apres.Pour toutes ces qu•stions,les 
principes decrits au para9raphe 2.2 restent valables,c'est a dir• 
qu'il suffit d'appuyer sur une touche si la reponse est du type 
OUI/NON,et que dans le cas contraire il faut terminer sa reponse 
par un RETURN. 

Enfin,il faut noter que pour toutes ces questions <mais pas 
pour les autres options du pro9rammel,si vous frappez 
RETURN comme reponse a une question,ce qui fi9urait a 
disparait et est remplace par une pa9e donnant toutes 

juste 
l'ecran 
les 

indications sur le nombre de rubriques que vous pouvez encore 
ecrire,etc ... Il vous suffit alors d'appuyer sur n'importe quelle 
touche<par exemple la barre d'espacel,pour retrouver tout ce qu'il 
y avait auparavant sur l'ecran. 
Ne vous inquietez donc pas si,en frappant involontairement RETURN, 
vous vous trouvez devant cet "ecran" curteux:il vous suffit 
d'appuyer sur une touche pour revenir la ou vous en eti•z. 

Les questions posees successivement sont les suivantes: 

-APPELLATION: 

Vous indiquez le nom de la rubrique<par exemple NOM,ADRESSE, 
ETC ... ) 

-EST-CE UNE DATE? 

Vous frappez la touche O,si la reponse est OUI,ou n'importe 
quelle touche<par exemple N ou la barre d'espacelsi la reponse est 
NON.Si la reponse est OUI, la question suivante<qui est la lon9ueur 
du champi n'est pas posee,car celle -ci est dans ce cas imposee a 
B,pour des raisons de standard de dates que nous verrons plus loin 

-LONGUEUR DU CHAMP<ENTRE 0 ET Xl 

<X est une valeur calculee et indiquee par l'ordinateur) 
indiquer le nombre maximum de caracteres que peut comporter la 
rubrique.S'il s'a9it d'une rubrique de date,la question n'est pas 
posee.enfin,s' il s'a9it d'une rubrique numerique, indiquez la 
valeur 12 si vous ne savez pas quoi mettre a priort.Neanmoins,vous 
pouvez mettre une valeur plus faible s'il s'a9it par exemple de 
quantites<qui ne comportent jamais de decimales). 

-POSITION VERTICALE<ENTRE X ET Yl 

<X et Y sont deux valeur~ calculees et indiquees par l'ordinateur) 

indiquer la position vert 1cale ou vous voulez positionner la 
rubrique en vous reperant •ur les numeros affiches a droite de 
l'ecran. 

-POSITION HORIZONTALE<ENTRE X ET Yl 

<X ET Y calcules et indique• par l'ordinateur> 

indiquer la position horizontale desiree,a l'aide de la li9ne de 



reperes.On peut egalement centrer automatiquement la rubrique,en 
tapant la l~ttre C<et bien entendu RETURN>. 

1 1 

S'il Y a deja une autre rubrique sur la ligne,il est possible que 
la question ~oit du type: 

-POSITION HORIZONTALE<<X OU >Y~<Z> 

Selon que vous voulez placer la nouvelle rubrique a gauche ou a 
droite de l'ancienne,il faut indiquer une valeur inferieure a la 
premiere indiquee,ou comprise entre les deux autres.Dans ce 
cas,vous pouvez egalement centrer automatiquement la nouvelle 
rubrique a gauche ou a droite de la premiere en frappant 
respectivement Cl ou C2<toujours suivi de RETURN>. 

Un~ fois definie la position horizontale de la rubrique,celle-ci 
apparait sur l'ecran a la position choisie et la question suivante 
apparait: 

-POSITION CORRECTE? 

Si vous repondez NON,la rubrique n'est pas prise en compte,elle 
disparait de l'ecran et vous la redefinissez. 

Si la reponse est OUI,la question suivante apparait: 

-EST-CE UN POSTE NUMERIQUE? 

Indiquez si la rubrique correspond a un nombre.Si ce n'est pas le 
cas,l'ordinateur passe directement a la rubrique suivante. 

Si la reponse est OUI,l'ordinateur pose les 3 questions suivantes 
<toutes les trois du type OUI/NON>: 

-EST-CE UN POSTE SUJET A OPERATION? 

Il faut repondre OUI si vous souhaitez pouvoir faire des 
operations du type entree ou sortie de quantites<par exemple sur 
un stock>,multiplication ou division,lorsque vous voudrez modifier 
une fiche.Par exemple la reponse sera OUI s'il s'agit d'un prix 
dans un fichier TARIF,mats ce serait NON dans un fichier de compte 
bancaire dans lequel la valeur d'un cheque,par exemple,ne doit pas 
etre modifiee. 

-EST-CE UN POSTE ACTUALISABLE AUTOMATIQUEMENT? 

Si vous repondez OUI, 11 ••ra possible d'effectuer automatiquement, 
sans intervention de 
rubrique pour toutes 
definissez.C'est par 

l'utllisateur,d~s operations sur cette 
les fiches repondant aux criteres que vous 
exemple le cas dans Ùn fichier TARIF,si vous 

voulez repercuter une hau•se des tarifs de tous les articles de 
tel fournisseur sur les prtw de vente associes. 

-EST-CE UN POSTE SOMMABLE EN FIN D'EDITION? 

Il faut repondre OUI si l'on doit pouvoir additionner la valeur de 

cette rubrique pour plusieurs fiches.C'est le cas par exemple de 
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montants de cheques<qui n'etaient pas •sujets a operations"J,mais 
pas de prix unitaires<qui eux etaient •sujets a operations•). 

Une fois pose l'ensemble de ces questions,la rubrique se trouve 
entierement definie,et l'ordinateur demande: 

AUTRE RUBRIQUE? 

Si vous repondez OUI,vous passez a la rubrique 
suivante,sinon, l'ordinateur demande confirmation: 

FICHIER TERMINE? 

Si vous repondez NON,vous revenez a la definition d'une nouvelle 
rubrique.Sinon,l'ordinateur demande: 

DESIREZ VOUS UN DEUXIEME TYPE DE FICHES SUR CETTE DISQUETTE? 

Vous pouvez en effet avoir deux types de fiches(c'est a dir• deux 
fichiers) par disquette. 
Si la reponse est oui,vous definissez votre deuxieme fichier de la 
meme facon que vous l'avez fait pour le premier. 

Sinon,l'ordinateur va terminer son travail d'initialisation de la 
disquette,avec le format de fiches que vous avez defini,puis il va 
revenir au MENU D'ACCUEIL,et vous pourrez cho~sir une autre option 
<qui sera,en general,l'option TRAITEMENTS COURANTS,ou option l,qui 
vous permettra d'enre9istrer vos premieres fiches) 

La fin de la phase d'initialisation se passe de la facon suivante: 
l'ordinateur indique d'abord le nombre de fiches qui pourront 
etre enregistrees par disquette.Il faut noter que si 
deux fichiers sont presents sur la meme disquette, 
la capacite de la disquette,pour chaque fichier,eat 
divisee par deux.Ensuite: 

-si vous avez deux lecteurs de disquettes,tout est 
automatique,et vous vous retrouvez sans intervention dans le MENU 
D'ACCUEIL. 

-si vous n'avez qu'un seul lecteur,l'ordinateur vous demandera 
de reintroduire la disquette preinitialisee,puis a nouveau la 
disquette programme:vous aurez dans ce cas une manipulation de 
disquettes,du meme type que celle deja effectuee,avant de 
revenir au MENU D'ACCUEIL. 

Plusieurs remarques peuvent etre faites su~ la definition du 
format des fiches: 

-en ce qui concerne la position verticale ~,seuls 20 caracteres 
sont autorises pour cette position<contre 39 caracteres pour 
toutes les autres positlon•l:en effet,dan~ le programme,un numero 
de fiche apparait a la fin de cette ligne~ ce qui empeche 
d'utiliser la zone associee pour une rubrique. 

-lorsque vous decrivez une rubrtque,vous pouvez revenir au debut 



de cette rubrique en frappant CTRL D<suivi de RETURN,le cas 
echeant) . 
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-pour dessiner un motif decoratif,il •uffit d'ecrire ce motif 
comme une rubrique,et d'indiquer 0 <zero> comme longueur du champ. 
Vous constaterez &lors<en frappant RETURNlque le nombre de 
rubriques pouvant encore etre ecrites n'a pas diminue. 
Rappelons que le nombre maximum de rubriques est de 20,le nombre 
de motifs decoratifs 10,le nombre de dates 1,1e nombre de postes 
"sujets a operations" 6,le nombre de postes "actualisables 
automatiquement" B,et le nombre de postes "sommables en fin 
d'edition" 14. 

-Si vous prevoyez de faire des etiquettes-adresses,a partir d'un 
fichier comportant des rubriques telles que NOM, PRENOM, ADRESSE, 
CODE POSTAL,et VILLE par exemple,il est souvent utile de pr~voir 
une rubrique de 3 ou 4 caracteres dans laquelle on inscrit 
MR,MME,ou STE par exemple:en effet si vous placez cette 
information dans la rubrique du NOM,il ne vous sera plus possible 
de faire un classement alphabetique en fonction du nom. 
Une telle rubrique (dans laquelle on inscrit MR,MME,ou STE par 
exemple> ne devra bien entendu pas etre declaree comme premiere 
rubrique du fichier<et donc comme rubrique du repertoirel,puisque 
ce n'est pas la rubrique la plus importante du fichier:ceci 
n'empechera pas ulterieurement de faire apparaître cette rubrique 
en premier 5ur les etiquettes. 

-si le nombre de fiches par disquette,indique a la fin de la 
creation du fichier,vous parait faible,:S raisons"sont possibles: 

.le repertoire a une longueur de champ trop longue:vous 
pouvez essayer eventuellement avec t...•.n champ plus court <si possible 
8 a 10 caracteres,ou meme moins> 

.le fichier comporte beaucoup de caracteres:dans ce cas,rien 
a faire sinon diminuer d'eventuels champs de commentaires qui 
prennent beaucoup de place . 

. Si vous avez deu( types de fiches<deux fichiers>sur la meme 
disquette,assurez vous que vous avez vraiment besoin d'un acces 
simultane aux deux fichiers:si c'est le cas,reexaminez les deux 
points ci dessus pour ch~cun des fichiers.Dans le cas contraire, 
initialisez une disquette pour chacun des fichiers. 

****pour les "experts" de LOGIFICHE: 

-Si vous voulez faire ~·• traitements relativement complexe• •ur 
vos fichiers, il est parfo1s utile de creer. des rubriques 
permettant de stocker des resultats intermediaires ou des cl•• de 
selection particulieres.En prevision de tels besoins,vous pouvez 
dans ce cas prevoir une ou plusieurs rubriques de "RESERVE",qui 
pourront vous servir, le cas echeant.N'oubliez pa• d• declarer de 
telles rubriques comme "numertques","sujettes a operation•", 
"actualisabl~s automatiquement",et "somm~blea en fin d'edition". 
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4.COMMENT RETROUVER VOS FICHES POUR UN TRAITEMENT? 

Que l'on desire consulter,modifier,analyser des fiches,ou faire 
des editions ou des calculs,les moyens de recherche des fiches 
sont toujours les memes et apparaissent sous la +orme du MENU 
D'IDENTIFICATION suivant<nous prenons dans ce chapitre l'exemple 
d'un fichier STOCK,dans lequel le CODE a ete choisi comme rubrique 
du repertoire> 

SELECTION STOCK 

IDENTIFICATION PAR: 

NUMERO DE FICHE 1 

CODE 2 

DEFINITION DE CRITERES 3 

LISTING DU REPERTOIRE L 

Rappelons tout de suite que lorsque ce MENU apparait,vous pouvez 
toujours revenir au MENU precedent en frappant la touche ESC ou 
CTRL D au lieu des choix proposes. 

La recherche par numero de fiche ou rubrique du repertoire,qui est 
quasi-instantanee,sera adoptee en priorite pour des taches sur une 
ou plusieurs fiches particulieres,lorsqu'on connait,bien entendu, 
le numero de fiche ou la rubrique du repertoire.La recherche par 
definition de crtteres,qui est plus longue,sera adaptee 
lorsqu'on desire effectuer une tache systematique sur dea fiches 
ayant telle ou telle caracteristique,et permet d'etre sur 
qu'aucune des fiches concernees n'a ete oubllee.Par ailleurs,pour 
certains traitements,ce mode de recherche est impose. 

4.1 IDENTIFICATION PAR NUMERO DE FICHE. 

Le premier moyen d'id•ntiflcatlon d'un• fich• est le NUMERO DE 
FICHE qui lui a •te attrtbu•.Bt•n qu• ce num•ro soit r•lattvem•nt 
arbitratre,puisqu'il d•pend du mom•nt ou la fiche a ete 
enregistree,il a pour utilite d'une part de retrouver certain•• 
fiches particulieres,maJ• d'autre part egalement,comm• nou• 1• 
verrons plus loin,de diminuer fortement te temps de traitement 
pour des taches •longue••, lorsqu'on sait dans quelle zone 
approximative du fichier les fiches recherchees se trouvent. 

Si,dans le MENU precedent,vous avez frappe la touche 1, 
l'ordinateur vous demandera le numero de fiche et ira •chercher• 
celle-ct sur la disquette.St,au lieu d'un numero,vous avez +rapp• 
CTRL D <et RETURN>,vous retournez au MENU de l'option dans 
laquelle vous et••· 
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4.2 IDENTIFICATION PAR LA RUBRIQUE DU REPERTOIRE. 

Le deuxieme moyen d'identification d'une fiche est sa rubrique du 
repertoire,qui a ete choisie lors de la creation du fichier.Comme 
nous l'avons vu,cette rubrique est privilegiee et permet de 
retrouver rApidement vos fiches.En general,son contenu doit si 
possible etre distinct pour toutes les fiche•,sinon,lorsque vous 
voudrez selectionner l'une d'entre elles <par le repertoire>, 
toutes les fiches concernees apparaitront successivement 
a l'ecran.En particulier,si cette rubrique est un nom, 
il sera utile,le cas echeant,de faire suivre ce nom d'un 
espace suivi de l'initiale du prenom. 
EXEMPLE:DUPONT J et DUPONT C ne seront distingues,dans une 
identification par le repertoire,que par cette initialeCJ ou C>. 

Lorsque,dans le MENU D'IDENTIFICATION,vous avez frappe 
2,l'ordinateur vous demandera le contenu desire de la rubrique du 
repertoire.Vous frapperez alors un nombre de caracteres suffisant 
pour identifier la fiche,et l'ordinateur selectionnera 
successivement toutes les fiches dans lesquelles la rubrique 
concernee commence par les caracteres que vous avez 
frappes.Toutefois vous pouvez revenir directement au menu 
principal entre deux fiches selectionnees en frappant CTRL I ou 
ESC.Si enfin,au lieu de la rubrique,vous avez frappe CTRL Dtet 
RETURN>,vous revenez au menu de votre option. 

L'option LISTING DU REPERTOIRE CL> permet la visualisation rapide 
de la correspondance entre les numeros de fiches et la rubrique 
associee du repertoire.L'affichage se fait 20 fiches par 20 
fiches,et il faut frapper sur une touchetpar exemple la barr• 
d'espace> pour passer aux 20 fiches suivantee.Si cette touche est 
CTRL I OU ESC,on retourne directement au MENU D'IDENTIFICATION. 
Sinon,ce retour se fait a la fin de la visualisation 
du repertoire. 

4.3 IDENTIFICATION PAR DEFINITION DE CRITERES. 

Le troisieme moyen d'identification d'une ou plusieurs fiches est 
dit •par definition de criteres•.ce moyen permet d'effectuer des 
analyses et recherches suivant des criteres definis par 
l'utilisateur,mais il sert egalement parfois a retrouver des 
fiches dont on a perdu le numero de fiche et la rubrique du 
repertoire. 

Lorsque vous aurez demande ce type de recherche,en frappant 
3 dans le MENU D'IDENTIFICATION,la •page• •uivante 
apparait<pour un exemple de gestion de stock>: 



·- -------

l 
~- .. -.·--1 
' ......... - _, ...::.. 1 

Tél. 

---------------------------------------
CRITERES DE SELECTION STOCK 

!FICHE NR.: 

!FICHE NR.: 
!CODE: 
!FOURNISSEUR: 
!DESIGNATION: 
!PRIX ACHAT: 
!PRIX VENTE: 
!DELAI: 
!STOCK: 
!EN COMMANDE: 
!BESOIN: 

4.3.1 ECRITURE DES CRITERES. 

La +acon de remplir cette page de •de+inition de criteres• est 
identique a celle de remplir une fiche,qui est decrite plus 
loin. 
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Pour chaque rubrique successivement,le nom de la rubrique va 
apparattre en haut a gauche de l'ecran,dans une zone qui est votre 
•zone de travail•dans laquelle vous ecriv•z le •brouillon• de ce 
que vous voulez ecrire.Vous ecrirez alors les criteres de 
recherche de votre choix,pour la rubrique concernee,puts vous 
frapperez RETURN. 
Ce que vous avez ecrit passera alors de votre zone de travail a la 
ligne de la rubrique concernee,et la rubrique suivant• apparaitra 
dans votre zone de travail. 

Si,pour une rubrique,vous ne voulez entrer aucun critere de 
selection,il faut frapper RETURN seulement.Pour revenir a la 
rubrique precedente,Ies principes generaux restent valables et il 
faut frapper CTRL D!et RETURN>.Pour revenir en arriere de 
plusieurs rubriques,il faut repeter l'operation plusieurs fois. 
Vous pourrez alors reecrire la ~igne,ou la laisser intacte en 
frappant RETURN seulement.Enfin,pour supprimer le contenu d'un• 
rubrique,il faut frapper un point (.)et RETURN:vous verrez alors 
disparaitre les criteres de selection de la ligne correspondante. 

Lorsque toutes les rubriques auront ete passe•s en 
revue,l'ordinateur interroge: 

VALIDATION? 

Si vous frappez 0 (sans RETURN puisque c••st une 
question de type OUI/NONI,le programm• passe a la suite.Sinon tl 
revient en arriere a la derniere rubrique. 

Comme deja vu,il est egalement possible de •sortir• directement 
de l'ecriture des criteres de selection sans avoir a frapper 
RETURN pour ,toutes les rubriques:pour cela il faut,a la plac• 
d'une rubrique,frapper CTRL I <et RETURN>:l'effet sera le meme que 
si vous aviez frappe RETURN pour toute• les rubriques restantes et 
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0 a la question VALIDATION?. 

REMAR~UE:la premiere rubrique sur laquelle p•uvent etre appliques 
des criteres de s•lection est le numero de fiche.Cett• rubrique a 
une importance particulier& car elle beaucoup sur le temps 
de recherche(en limitant le nombre de fiches balayees>:il sera 
utile,la cas echeant,de determiner une "fourchett•• sur ce numero 
de fiche.Toutefois,meme sans "fourchette" definie,le balayage 
pourra etre interrompu a n'importe quel moment en frappant la 
touche ESC ou CTRL I. 
Notons enfin que si pour la premiere rubrique,vous frappez CTRL D 
(RETURN>,vous vous retrouvez dans le menu de l'option choisie. 

4.3.2: CRITERES POSSIBLES 

Examinons maintenant les criteres de selection que l'on peut 
ecrire pour chacune des rubriques des fiches. 
Pour chaque rubrique,peuvent etre ecrits un ou plusieurs criteres 
combines entre eux,mais chacun doit appartenir a l'un des cinq 
types suivants: 

L'IDENTITE : 

Il suffit d'ecrire explicitement ce qu• doit contenir la rubrique. 
Exemple : on peut faire un tri de tous l•s articles ayant une 
certaine reference dans ce cas, on ecrit explicitement cette 
reference. 

L'IDENTITE PARTIELLE : 

Si vous ecrivez une chaine de caracteres suivie d'un point <.>, le 
programme selectionnera toutes les fiches dont la rubrique 
concernee commence par la chaine de caracteres. 
Exemple : si, comme critere de selection •designation•, vous 
ecrivez BIC. le programme ne selectionnera que les fiches dans 
lesquelles la designation commence par BIC ; par exemple 
BICYCLETTE HOMME, BICYCLETTE PLIANTE, seront selectionnes, mais 
non CYCLOMOTEUR ou POMPE. 

LA RECHERCHE PAR MOT CLE 

Si vous frappez une chaine de caracteres entre deux apostrophes 
(' et non">, le prograMme selectionnera les fiches telles que la 
chaine de caracteres flqure n'importe ou dans la rubrique. 
Ex : si vous ecrivez 'ES' TRESOR et ESTIMATION seront 
selectionnes. 

"INFERIEUR A" 

Si vous ecrivez <VAL, 
positive ou negative, 

ou VAL est une valeur numerique quelconque, 
seules les fiches dont la rubrique concernee 

ATTENTION : il ne faut jamais ecrire de virgule, celle-ci devant 
etre remplacee par un point. Exemple : 1,~ doit obligatoirement 
etre ecrit 1.~ (si vous ecrivez une virgule, l'ordinateur 



affich@ra "EXTRA IGNORED", et ne prendra que la valeur figurant 
avant la virgule> 

"SUPERIEUR A": 
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Identique a "inferieur a•, mais pour une valeur "superieure a•, en 
ecrivant >VAL. 

La combinaison de plusieurs criteres sur une meme rubrique est 
possible,en precisant si l'on recherche les fiches repondant a 
tous les criteres a la fois <ce que l'on designera dans la suite 
par "ET"l, ou si l'on cherche les fiches repondant a l'un des 
criteres seulement !ce qu'on designera par "OU"l. 

Pour ecrire un "ET" on ecrira successivement chaqu• crit•re •n 
intercalant a chaque fois le signe ~ entre deux criteres 
consecutifs. 

Exempl• <1000 ~ >500 sel•ctionnera l•s fiches dont la valeur 
associee a la rubrique est comprise strictement entre 500 
et 1000. 

Pour ecrire un "OU" on operera de meme en intercalant le signe *· 

Exemple : pour un code postal, 92.*75.*91.*78. selectionnera 
toutes les fiches commencant par "92" ainsi que celles commencant 
par "75", celles commencant par "91" et celles commencant par 
"78". 

Pour chaque rubrique, jusqu'a huit crit•res peuvent etrv ecrits. 
En pratique huit criteres ne sont en general utiles a la fois qu• 
lorsqu'on ecrit un "OU". 

Remarque 1 
meme ligne 
signe ecrit. 

il est interdit d'ecrire un "ET" et un "OU" sur la 
dans ce cas le programme n'interpret• que le derni•r 

Exemple 10 ~ 5 * 20 sera int~rprete comme 

Remarque 2 il ne faut pas mettre d'espace de part et d'autre du 
signe* ou~. car celui-cl serait interprete, le cas echeant, 
comme un caractere appartenant au critere demande. 

Remarque 3 : pour 
"inferieur a" et 
fourchette! >VALl 

les numeros de fiches, seuls les critervs 
"super1•ur a" sont autorises,ainsi qu'une 
~ 'VAL2l. 



~.TRAITEMENTS COURANTS 

C~tte option du MENU D'ACCUEIL permet d'assurer l'ensemble des 
taches courantes sur vos fiches,depuis l'enregistrement de 
nouvelles fiches jusqu'a toutes sortes de modific~tions,de 
consultations ou d'edition.Des que vous ~urez cree un form~t de 
fichier<par l'option CREATION DE FICHIER du MENU D'ACCUEIL,qu1 a 
ete decrite au chapitre 3l,c'est donc c•tt• option des 
"TRAITEMENTS COURANTS" qu'il faudra selectionner •n fr~pp~nt 1 
dans le MENU D'ACCUEIL. 
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l'ordinateur,apres avoir "charge" la partie de progr~mm• 
correspondante<le voyant rouge du lect•ur de disquette ser~ ~llum• 
pendant ce chargement>,demandera: 

"INSEREZ LA DISQUETTE DE FICHES PUIS FRAPPEZ UNE TOUCHE• 

Vous insererez alors la disquette de fiches-celle q~• vous ~v•z 
creee-d~ns le •DRIVE" 2 si vous en avez 2,et dans le drive 1,en 
remplacement de la disquette "programme•,si vous n'en avez qu'un. 
Vous appuyerez ensuite sur une touche<par exemple sur la barre 
d'espacelpour indiquer que la disqu•tte est effectivement 
introduite. 

D~ meme que dans tout le programme,vous pouv•z a ce stade revenir 
au menu d'accueil,sans inserer la disqu•tte de fiches,en frappant 
la touche ESC ou CTRL D. 

Apres avoir insere la disquette de fiches,l'ordinateur lit,pendant 
quelques secondes,les informations sur le "format• des fiches qu• 
vous avez defini,et le MENU suivant apparaitCdans tout ce chapitre 
sera pris,a titre d'exemple,le cas d'un fichier de gestion d• 
steel<>: 

'GESTION DE FICHES: STOCK <FOURNISSEUR> 

!ACQUISITION 1 ( 6) 

'MODIFICATIONS 2 ( 7) 

'MODIFS. AUTOMATIQUES 3 ( 8) 

!DESTRUCTION 4 ( 9) 

'CONSULTATION/RAPPORTS ~ ( 0) 

NB DE FICHES: 000/800 000/400 

CHANGEMENT DE DISQUETTE S 

RETOUR AU MENU D'ACCUEIL R 



On remarque tout d'abord que lorsque deux types d• fiches sont 
presents sur la meme disqu•tte,les options du menu sont 
"dedoublees• de facon a pouvoir travailler sur les deux fichiers 
<les options sur le deuxieme fichier sont indiquees entre 
par•ntheses>. 

Pour chaque fichier,est indique le nombre de fiches actuellement 
presentes sur la disquette,ainsi que 1• nombre maximum de fiches 
pouvant etre enregistrees sur cette disquette. 

Les options accessibles a partir de ce MENU sont 1•• suivant••= 

-ACQUISITION<option !>:cette option p•rmet la prise en compte 
des rubriques d'une neuvell• fiche. 
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-MODIFICATIONSCoption 2>:option perm•ttant la modification d• 
fiches,soit en modifiant directement 1• contenu de la fiche,soit 
en indiquant des operations a effectuer sur des postes numeriques 
a partir de leur ancienne valeur:par exemple une sortie de 
stock,etc .•• 

-MODIFICATIONS AUTOMATIQUESCoption 3)!il s'agit de l'actuali
sation automatique<sans intervention de l'utilisateur)de certain•• 
rubriques numeriques de fiches,pour toutes les fiches repondant a 
un certain nombre de criteresCpar exemple,on peut augmenter les 
tarifs de tous les articles provenant de tel ou tel 
fournisseur,etc ... 

-DESTRUCTIONCoption 4)!il s'agit de la possibilite de supprimer 
certaines fiches devenues inutiles. 

-CONSULTATION/RAPPORTS<option ~>:cette option p•rmet d'un• part 
de faire une simple consultation de fiches,et d'autre 
part de faire une analyse plus poussee du fichier,av•c la 
possibilite d'editer des rapports compr•nant d•s rubriqu•s ainsi 
que toutes sortes de calculs entre rubriques des fiches 
selectionnees. 
Des exemples de calculs,dans le cas pr•s•nt d'une gestion d• 
stock,sont STOCK-BESOIN, PRIX UNITAIRE X STOCK,ETC ..• 
Les totaux apparaissent en fin d'edition:ainsi,dans la colonne 
"PRIX UNITAIRE X STOCK•,vous aurez par exemple un• evaluation 
de la valeur globale de votre stock. 

Enfin,les deux options R (R•tour au MENU D'ACCUEIL),et S 
<chang•ment de disquette d• fiches>,sont des options presentes 
dans les MENUS de chacune des options du MENU D'ACCUEIL 
Elles permettent respectivement: 

-de revenir au menu d'accueil:dans le cas ou vous n'avez qu'un 
seul DRIVE,il faut reinserer la disquette•PROGRAMME avant le 
retour au menu d'accueil. 

-de changer d• disquette de fich•s:il vous suffit alors 
de placer la nouvelle dtsqu•tt• d• fiches a la plac• de l'anci•nne 
<que la nouv•lle soit du meme typ• qu• l'anci•nn• ou pas>,puis de 
frapper une touche(par e~•mpl• la barr• d'•space). 



21 

5.1. ACQUISITION D'UNE FICHE 

Lorsque, dans le menu des traitements courants, vous av•z +rapp• 
"1", c'est a dir• que vous avez demande a l'ordinateur la 
pris• en compte d'une nouvelle fiche, apparait sur l'•cran une 
fiche vide avec toutefois un "numero de fiche" qui lui est 
attribu•. Nous avons vu plus haut l'int•r•t qu• pouvait 
presenter ce num•ro de fich•. 

La +acon de remplir 1•• fich•• est 
definir des crit•r•s de selection, 

tr•• proch• d• c•ll• pour 
decrit• plus haut. 

La zone situee en haut,a gauche de l'•cran est un• zon• ou voua 
ecrivez le "brouillon" de ce qui doit apparaître pour chaque 
rubriqu•.Lorsque ce "brouillon" est valide par un RETURN,son 
contenu est reporte a l'emplacement corr•spondant sur la fich•. 
L'un des interets de ce brouillon est que l'on peut ecrire,a la 
pl~ce du contenu exact d'une rubrique numerique,un calcul dont 
seul le resultat sera inscrit dans la rubrique:or l•s elements 
de ce calcul<qui s'ecrivent comme sur une calculatrice de poche> 
peuvent etre plus longs que le champ resultant de la rubrique,ce 
qui n'est pas genant grace a la presence de cette ligne de 
"brouillon•. 
Pour remplir la fiche,vous remplir•z succ•ssivem•nt chaque 
rubrique grace a cette zone de "brouillon• situee en haut de 
l'ecran.Lorsqu• vous remplissez une rubriqu•,son cont•nu 
precedent s• met a clignoter a l'emplacement correspondant 

de la fiche:si rien n'a encore ete ecrit,s•ule une rangee de 
points,qui indique le nombre maximum de caracteres que peut 
contenir la rubrique,clignote.Lorque vous aurez ecrit ce qu• 
vous voulez,suivi de RETURN,ce que vous avez ecrit passera a 
l'emplacement correspondant de la rubrique,qui cessera alors de 
clignoter, et la rubrique suivante apparaîtra dans la zone 
de brouillon. 

Vous renouvelerez alors l'op•ration,Jusqu'a la dernier• 
rubrique. L'ordinateur demandera alors: 

"VALIDATION ?" 

Tout se passe comme lorsque vous ecrivez des criteres de 
selection. En particulier pour la r•pon&e a la question 
"VALIDATION•, pour le retour en arriere <CTRL D>, la 
modification, ou la sortie directe <CTRL I>. <Cf. chap. 4.3.1. 
pour la description deta1llee>. 

Il faut noter qu'il p•ut arriver qu'apre• avoir •crtt un• 
rubrique, c•lle-ci apparalase a la ligne corr•spondant• suivie 
d'un caractere clignotant. C•la signifie qu• vous avez 
involontairem•nt frapp• un caracter• d• controle •ur c•tte ligne 
<en appuyant sur la touch• CTRL>. 

C~la p~ut egalement arrtv•r lorsque vous av•z mal frappe un CTRL 
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D ou CTRL I. Dans ce cas, 11 est preferable de rev•n1r •n 
arriere par un CTRL D et de refrapper la ligne Cou un point 
pour l'effacer> avant d• continuer. 

En ce qui concerne les rubriques numeriques,il est posstbl• 
de vous servir de l'ordinateur comme d'un• calculatric• d• 
poche:il vous suffit alors de taper,pour cette rubriqu•,CTRL 0 
suivi des operations desirees,que vous ecrivez 
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dir•ctement sans parenth•ses. L'ordinat•ur ecrira dir•ct•m•nt le 
resultat de l'operation, pour cette rubrique. 

Exemples 

PRIX VENTE 
PRIX ACHAT 

CTRL 0 20 X 1.20 sera retranscrit 24 
CTRL 0 10 + 10 x 1.1 x 2- ~sera r•transcrit 39 
<10+10=20; 20x1.1=22 1 22x2=44; 44-~=39> 

<Comme dans l'option nmodification", les operations 
s'ecrivent + - x et /) 

Rappelons egal•m•nt que pour les rubriqu•s num•rlqu•s,la virgul• 
doit etre r•mplac•e par le point:sinon,la parti• situ•• apr•s la 
virgule ne sera pas pris• en compte et le m•ssage suivant 
apparait:EXTRA IGNORED. 

En ce qui concerne les dates, votre ecriture de la dat• sera 
interpretee et retranscrite sous un format standardCqui 
permettra ulterieurement des tris et des classements>.Ainsi,la 
date peut s'ecrire de differentes +acons avec pour condition 
qu'il y ait un caractere de separation entre le jour et le mois, 
et entre le mois et l'annee. Le caracter• de separation peut 
etre .,., ... ",ou" c•slash", •point•, ou "t!Pspace"). 

Meme si vous ecrivez le mots explicitement<par ex•mple 3AN ou 
OCTOBRE>,et que l'annee est complet•<1983) ou 1ncomplete<83>, 
la date sera retranscrite sous le format standard qui •st 
33/MM/AA (JJ:Jour MM:moss AA:annee>,sauf si l'ordinateur n• 
comprend pas:dans ce cas il repose la qu•stion. 

1. 1. 81 
30/JUIL/196? 
30 AOUT 70 
::301282 
etc. 

Il apparait 

01/01/81 
30/07/6"/ 
30/08/70 
<rien) 

Une fois vos ecritures v•ltdees <soit par ~n 0 apr•s la question 
"VALIDATION", soit par un CTRL Il, l'ordinateur interroge: 



23 

"STOCKAGE SUR LA DIS~UETTE ?• 

Si vous frappez •o• <sans •RETURNu), votr• nouvelle fich• va 
etre stockee sur la disquette, ce qui n•c•ssite qu•lqu•s 
secondes, et vous vous retrouverez dans 1• m•nu d•• trait•m•nts 
courants •n constatant que le nombre d• fiches a augmente de 1. 
Si vous frappez autre chos• que •o•, la fich• n'•st pas stocke• 
et vous vous retrouverez dans le menu principal avec le m•m• 
nombr• de fiches qu'anterieurem•nt. 

ATTENTION 
un RESET avant que le menu d•• trait•m•nts courants ne soit 
reapparu sinon vous pourriez endommag•r la disqu•tt~ •t p•rdr• 
c•rtaines fiches. 

Notons enfin que lorsque la capacite maximum de la disquette est 
atteinte, et que vous av•z demande un• acquisition, l'ordinateur 
affiche "DIS~UETTE PLEINE•, et retourne au m•nu d•s traitem•nts 
courants des que vous frappez une touch•. Il faut alors soit 
d•truire les fich•s d•venu•• inutiles, soit recopier 1• masqu• 
du fichier sur un• autre disquette par l'option 6 du m•nu 
d'accueil. 



5.2. MODIFICATIONS 

Si vous desirez modifier un• ou plusieurs d~ vos fich•s, vous 
devez frapper •2" <respectivement 7 pour le deuxieme type de 
fiches.le cas echeant> lors du menu des traitements courants. 
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Le menu secondaire -d•crit plus haut- de demande du typ• 
d'identification apparait alors. Si a ce mom•nt vous r•v•n•z sur 
votre choix, vous pouvez revenir au menu preced•nt en frappant 
CTRL D ou ESC. Sinon vous choisiss•z votre type 
d'identi+ication. 

Si vous choisissez l'ide~tification par num•ro de +teh• ou 
rubrique du repertoire, la ou les fiches concerne•• 
pourront successivement etre modifiees. 

Si au contraire vous choisissez l'identi+ication par d•+inition 
de criteres, l'ordinateur commencera par selectionner toutes les 
fiches concernees et ne vous proposera qu'ensuite la 
modi+ication successive de chacune de ces fiches. 

De meme que pour les autres traitements, la phase d• balayag• 
<selection> aussi bien que la phase de modification peuvent etre 
interrompues en frappant CTRL I ou ESC. 

Pour chacune des fiches a modifier, l'ordinateur propose en 
premier lieu un menu a deux choix <si 1• fichier ne comport• 
aucune •rubrique sujette a operation",definie lors de la 
creation du fichier,ce menu n'apparait pas et l'option 1 est 
imposee>: 

MODIFICATION STOCK 

FICHE NR : 123 

MODIFICATION INTEGRALE 1 

OPERATIONS <; - x /) SUR 2 
POSTES PARTICULIERS 

En choisissant l'option 1, tout se pass• comm• pour la pris• •n 
compte d'une nouv•ll• fich• a la dif+•r•nce pres qu• l•s 
anciennes ecritur•s restent present•s sur la fich• chaqu• 
rubrique reste donc inchang•• si vous frapp•z "RETURN", •t s• 
trouve reecrite si vous fr•ppez quelque ch~•• avant "RETURN•. 



De meme que pour "ACQUISITION", vos modifications seront 
validees, soit par un "CTRL I", soit en repondant "0" a la 
question "VALIDATION". 

STOCKAGE DES DONNEES MODIFIEES ? 

En frappant O, les neuvell•• donnee• seront •teck••• •ur la 
di•quette, puis l'ordinateur, le cas echeant <c'e•t a dire pour 
la modification par le repertoire ou definition de criteres> 
passera a la fiche suivante. S'il n'y a pa• d'autre fiche a 
modifier, il retournera au MENU PRINCIPAL. Si, a la que•tion 
"STOCKAGE DES DONNEES MODIFIEES ?", vou• frappez toute autre 
touche que "0", l'ordinateur passera directement a la fiche 
suivante en laissant pour la fiche precedente ses anciennes 
ecritures. 

Si vous avez choisi l'option 2 <operations •ur postes 
particuliers>, le menu suivant apparait <pour un exemple de 
fichiers STOCK>. 

MODIFICATIONS STOCK 

VISUALISATION DE LA FICHE V SORTIE S 

OPERATION SUR 

PRIX ACHAT 1 
PRIX VENTE 2 BALANCE B 
STOCK 3 
BESOIN 4 SIMULTANE s 
EN COMMANDE ~ 

RETOUR AUX MODIFICATIONS INTEGRALES R 

Le but des option• propc•••• par le menu est de pouvoir faire 
evoluer certaines rubrtqu•• par rapport a la valeur qu'elle• 
avaient precedemment, •n indiquant clairement l'operation qui 
doit etre faite. 
Les rubriques qui apparatss•nt sur ce menu sont celle• qui ont 
ete definies a la cr•atlon du fichier, comme "sujettes a 
operations•. 
Les reponse• possibles •ont les suivant•• : 

-En frappant R, vous reven•z a l'option ·~edification• 
integrales•. 



-En frappant v, la fiche apparait entierement, et 11 faut 
frapper une touche pour revenir a ce m•me menu. 
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- Si vous frappez un des nombres indtquea, la valeur de la 
rubrique correspondante apparait, et l'ordinateur voua indique 
qu'il attend que vous inscriviez une operation sur cette 
rubrique. Les operation• possible• aont le signe +, , 1, ou 
x, suivi de la valeur deairee. Si vous ecrivez quelque choae 
d'un autre format Cou que vous ecriviez /0), il voua repo•• 
la question. Pour revenir au menu precedent, il faut alors 
frapper+ 0 ou Xl. <attention: le signe multiplie s'ecrit 
X:lettre X> 
La nouvelle valeur de la rubrique apparaitra alors, avec un• 
persistance de quelques instants, et vous vous retrouverez 
dans le menu precedent. 

-En frappant B <comme •BALANCE•), on peut ajouter une quantite 
sur un poste et retranch•r la meme quantite sur ün autre poste. 
l'ordinateur presente alora les poste• sur lesquels les 
operations aont possibles, avec un numero associe a chacun de 
ces postes. Il demande alors le numero du poste sur lequel la 
quantite doit etre ajoutee <poste+>, et celui du poste sur 
lequ•l celle-ci doit etre retranchee, (poste -) puis la quantite 
concernee par l'operation. Notons que CTRL D <RETURN> permet 
toujours de revenir en arriere d'une question, et qu'il e&t 

.toujours possible de frapper 0 (zero) comme quantite pour que 
rien ne se passe. 
Exemple : quand une quantite est 
diminuer le poste SOLDE A LIVRER 

livree,il faut simultanement 
et augmenter le poste STOCK. 

-En frappant M,on peut effectuer la meme operation sur plusieurs 
postes. <par exemple : X 1.10 sur le prix d'achat et le prix 
de vente, si vou& souhaitez repercuter une augmentation prix 
d'achat sur le prix de vente). 
De meme que pour la balance, l'ordinateur presente les poates 
sur lesquels les operations sont possibles, et les "numeros• 
associes, et demande les numeros des post•• sur lesquels 
l'operation doit etre effectuee. Vous d•vez alors ecrire 1•• 
numeros desires, et RETURN lorsque tous les numero• sont ecrits 
<CTRL D permet toujours de revenir a la ligne precedente>. 
l'ordinateur demandera alors l'operation desiree : 1•• 
operations possibles sont les memes que lorsque vous effectuez 
une operation sur un seul poste <+ - X 1 suivi de la val•ur 
desiree). 
L'ordinateur affichera alors les nouvelles valeurs et 
retournera au menu d'operations sur postes particuliers. 

-Enfin, en frappantS, l'ordinateur demande 
STOCKAGE DES DONNEES MODIFIEES ? 

et la suite est la mem• qu'apre& un• modification integral•. 



~.3. MODIFICATIONS AUTOMATIQUES 

L'option "MODIFICATIONS AUTOMATIQUES" p•rmet d'eff•ctu•r 
automatiquement des operations sur tout•s les fiches repondant ~ 

certains criteres, sans intervention de l'utilisat•ur. 
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Si, en frappant 3 dans le MENU DES TRAITEMENTS COURANTS,vous avez 
choisi cette option,l'ordinateur vous d•mand• d'abord,pour chaqu• 
rubrique "actualisable automatiquement•, l'operation souhaitee. 

Les operations possibles s'ecrivent +, X Clettre X> ou 1 suivi 
de la valeur desiree. 
Ex•mple : x1.06 <multiplication par 1.06) 

-~ (diminution de~). 
etc. 

(Comme ailleurs dans le programme la virgul• doit toujours etr• 
remplacee par un point). 

Si vous ne desirez pas effectuer d'operation sur certaines d•• 
rubriques proposees, frappez RETURN au lieu d'un• operation. 

Enfin, pour revenir a la rubrique pr•c•dente, frapp•z CTRL D •t 
RETURN. En renouvelant plusieurs fois l'operation, vous vous 
retrouverez dans le menu prec•dent. 

Apres l'ecriture des operations, l'ordinateur vous demande les 
criteres de selection (voir chap.4.3). Une fois ces criteres 
valides, apres avoir frappe "CTRL I", ou "0" apres "VALIDATION", 
l'ordinateur part a la recherche des fiches concernees. Chaque 
fois qu'une fiche est selectionnee, son numero de fiche et sa 
rubrique de repertoire apparaissent a l'ecran. 

Une fois le balayage termin•, l'ordinateur commence 
l'actualisation effective d•s fiches selectionnees. Apre• 
l'actualisation de chaque fiche apparait la mention 

FICHE NR 123 ACTUALISEE 

Lorsqu'enfin toutes les fiches concernees auront ete actualisees, 
l'ordinateur demandera : 

0 POUR VISUALISER LES FICHES ? 

Si alors vous frappez •o·. chaque fiche successivement v& 
apparaître "totalement• sur l'ecran <sous forme actualis••> A 
chaque fois il faudra frapper n'importe quelle touche Csauf CTRL I 
ou ESC> pour passer a la fiche suivante. Si vous frapp•z CTRL I 
ou ESC les fiches restantes ne seront pas visualisees et vous 
retournerez au menu des traitements courants.Enfin,si vous frappez 
CTRL S,la fiche suivante sera sautee; il.faudra frapper a nouveau 
une touche <qui peut encore etre CTRL Sl pour la fiche suivante. 

Lorsque toutes les fiches auront ete pa••••• en revue, vous vous 
retrouverez dans le menu dea traitements courants 

Si, a la question 0 POUR VISUALISER LES FICHES, vous frappez 
n'importe quelle autre touche que o, vous vous retrouvez 
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directement dans le menu des traitements courants. 

Rappelons enfin •t comme deja mentionne, qu'aussi bien la pha•• d• 
balayage <selection> que la phase d'actualisation effective 
peuvent etre interrompues en frappant CTRL I ou ESC <n• pas 
oublier s'il y a lieu, de poursuivre ulterieurement cette 
actualisation pour les fiches n'ayant pas ete traitees). 

Puisque d'une facon generale il ne faut jamais eff•ctu•r de 
"RESET" ou couper le courant lors d'une lecture ou ecriture sur 
disquette, RESET est interdit, et seul CTRL I ou ESC est autorise 
pour interrompre le traitement. 

Notons enfin que pour certains types de fiches, qui ne comportent 
aucun pa~ametre actualisable, on retourne instantanement au MENU 
DES TRAITEMENTS COURANTS en frappant 3. 

~.4. DESTRUCTION 

Cette option des traitements courants permet d• detruir• des 
fiches devenues inutiles. 
Le processus de cette option est peu different de celui 
de l'option "MODIFICATIONS" tout se passe en eff•t d• la meme 
facon (identification et recherche des fiches) a ceci pres qu'au 
lieu de presenter un "MENU" de modifications, l'ordinateur 
visualise la fiche et questionne: 

"DESTRUCTION ?" 

Si alors vous frappez "0", la fiche sera detruite et remplacee par 
la fiche portant precedemment le dernier numero cette fiche 
changera donc de numero et prendra celui de la fiche detruite. 

Si vous frappez toute autre touche que •o•, la fiche ne sera pas 
detruite et l'ordinateur passera a la fiche suivante. 

Lorsque toutes les fiches concernees auront ete considerees ou que 
vous aurez frappe CTRL I ou ESC, vous vous retrouverez dans le 
MENU DES TRAITEMENTS COURANTS. 
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~.~. CONSULTATION/RAPPORTS. 

Cette option du menu des traitements courants permet d'une part 
de retrouver des fiches <"CONSULTATION") et d'autre part 
d'effectuer des calculs et/ou des editions sur les fiches 
selectionnees. 

Lorsque, en frappant ~. voua selectionnez cette option, le 
menu secondaire d'identification des fiches apparait <voir plus 
haut). 

Si vous choisissez l'identification par numero de fiche, ou par 
la rubrique du r-epertoire, Cdeux premieres options du menu 
d'identification), la ou les fiches concernees apparaitront au 
bout de quelques secondes, mais aucun calcul ne sera effectue. 

Si.par contre vous choisissez la troisieme option, dit• •par 
definition de criteres", l'ordinateur vous ~•mand•r• en premier 
lieu vos criteres de selection (voir chap. 4.3l. 

Lorsque vos criter•s de selection auront ete valides, apparattra 
a l'ecran la pag• suivante, qui permettra de commander les 
r•aultats et les calculs de votre choix : 

PROGRAMMATION DE L'EDITION DESIREE 

1 CODE 
2 FOURNISSEUR 
3 DESIGNATION 
4 PRIX D'ACHAT 
:5 PRIX DE VENTE 
6 DELAI 
7 STOCK 
e BESOIN 
9 EN COMMANDE 

Un spot clignotant au milieu de l'ecran indique que l'ordinateur 
attend une information. 

Les informations que vous pouvez ecrire sont les auivantea : 

-Si vous frappez un numero, de 1 a 9, l'ordinateur 
selection affichera <eventuellement sur imprimante, 
loin) la rubrique correspondante. 
Exemple : si vous frappez ~. l'ordinateur affichera, 
fiche selectionnee, le prix de vente. 

lora de •• 
voir plus 

pour chaque 

Par ailleurs, 
definie comme 

si ce numero correspond a uhe rubrique qui 
"sommable• lors de la creation du fichier 
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l'ordinateur a+fichera, a la fin de la selection, la somme de la 
quantite concernee sur toutes les fiches selectionnees. 

Il faut noter qu'il n'est pas utile de programmer l'edition de 
la premiere rubrique<rubrique du repertoire> car celle-ci,ainsi 
que le numero de fiche,apparait systematiquement. 

-Il est egalement possible d'e++ectuer des calculs sur une 
combinaison de plusieurs rubriques. Pour cela, 
operations principales sont possibles 

+ addition 
soustraction 

X multiplication 
1 division 

les quatre 

Il vous suffit alors de frapper un numero, suivi du signe 
correspondant a l'operation, suivi de l'autre numero, pour que 
le calcul soit effectue. 
Par exemple si vous ecrivez 4 X 7, l'ordinateur calculera, 
pour chaque article selectionne, le produit du prix d'achat par 
la quantite en stock. De plus, a la fin du calcul, il indiquera 
le total pour tous les articles selectionnes, de ce meme 
produit. 

Il faut noter que pour l'addition et la multiplication <mais pas 
pour la soustraction et la division>, l'operation peut porter 
sur plus de deux rubriques (jusqu'a 8>. 

Il est possible de programmer jusqu'a quatorze editions 
elementaires differentes, correspondant chacune soit a la 
visualisation d'une rubrique, soit a un calcul. Il vous suffit 
d'ecrire les lignes les unes apres les autres, <avec bien sur un 
"RETURN" apres chaque ligne>. Lorsque vous n'avez plus de ligne 
a ecrire, frappez "RETURN" pour passer "a la suite•. 

Vous pouvez egalement revenir a la ligne d'edition prec•dent• en 
frappant CTRL D. En renouvelant plusi~urs fois l'operation vous 
vous retrouverez dans la page de programmation des criteres de 
selection ces criteres seront ceux que vous avez ecrit 
precedemment et vous pourrez en ecrire de nouveau. Vous pourr•z 
egalement revenir au menu des traitements courants en frappant 
"CTRL n• a nouveau. 

Enfin, il est possible d• faire apparaitre toutes les rubriques 
des fiches en une seul• commande en frappant la lettre T <a la 
place d'un numero de rubrtque). Dans ce cas on aura l'edition de 
toutes les rubriques av•c une rubrique par ligne <sinon 
l'edition se fait en colonnes>. 



Lorsque vos calculs et affichages s~ trouvent programmea, 
l'ordinateur vous questionne 

0 
POUR RESULTATS SUR IMPRIMANTE 
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Si vous frappez •o•, tous 
sur l'imprimante. Sinon, 
de la selection. 

les resultats demandes seront edites 
ils apparaitront sur l'ecran, au rythme 

En+in, en frappant CTRL D ou ESC, vous pouvez retourner au menu 
des traitements courants. 

Si vous avez frappe o, l'ordinateur vous demandera le numero du 
"SLOT• auquel est connectee votre imprimante. Si vous repondez 
une valeur incorrecte <1 ou >5, la val~ur 1 sera r~tenue par 
defaut. <Cette valeur est la valeur habituelle dans une 
con+iguration normale>. 

Enauite l'ordinateur demande le "mot de controle" eventuel 
necessaire a l'imprimante : en effet, pour certaine• 
imprimantes, des caracteristiques comme le nombre de caracteres 
par ligne peuvent etre modifiees par l'envoi d'un •mot de 
controle". Dans ce cas vous trouverez les "mots possibles" dans 
la documentation de l'imprimante, et il vous su+fira de frapper 
le "mot• desire Cqui n'apparait pas a l'ecran> suivi de RETURN. 

Par ailleurs vous pouvez egalement utiliser cette possibilite de 
"mot• envoye a l'imprimante en envoyant une serie de caracteres 
qui ne sont pas de controle, a l'imprimante ceux-ci seront 
alors imprimes en debut d'edition. Vous pourrez ainsi faire 
apparaitre, par exemple, la date du jour, etc .•• Toute+ois,le 
nombre de caracteres est limite a 10. 

Notons enfin que si la documentation de votre imprimante ne 
fournit que les NOMBRES ASCII associes aux caracteres de 
controle, vous trouverez leur equivalence avec les touches de 
controles du clavier dans la TABLE ASCII de la documentation 
generale de l'ordinateurCCHRSCll s'ecrit CTRL A,CHRS(2) s'ecr1t 
CTRL B,CHRSC3> s'ecrit CTRL C,et ainsi de suite ..• ) 

Ensuite commence la selection, et les fiches selectionn•es 
apparaissent sous forme d'une ligne par fiche, au rythme de leur 
selection. Le numero de flche et la rubrique de repertoire sont 
toujours mentionnes, et sont suivi~ des resultats demandes. 
Exemple : supposons qu'apre• avoir defini vos criteres de 
selection, vous avez pro~ramme les resultats suivants 

7-8 
9 
4x7 
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Pour chaque fich~ selectionnee apparaitront ~ucce5sivem•nt 
sur la meme ligne- <1>, le numero de fiche, la rubriqu• du 
reper·toir·e, le stock moins le besoin, la quantite en commande et 
le produit du prix d'achat par le stock.En I'occurence: 

10/09/83 

.... . . . . 
: NR: 

001 
00~ 

032 
087 
112 

..... . . . . . 
CODE: 

APPLE II 
DRIVE + c 

ALARME 
APPLE III 

CENTRIF 
ETC ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
STOCK:EN COMMANDE: PRIX ACHAT: 

-BESOIN: .... . . . . . . . . . . 
1 
2 
5 
1 
2 

~ 

6 

0 
1 
2 

x STOCK: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41240.00 
3~200.00 

8421.54 
92050.00 

4020.00 

Comme deja indique,l'edition peut etre int~rrompue a tout moment 
en frappant ESC ou CTRL I <mais pas RESET puisque le voyant 
rouge du lecteur de disqu~tte est allumel.L'ordinateur indiquera 
alors le numero de la premieore fich• non traitee,et poursuit 
comme si la selection etait terminee. 

A la fin de la selection apparaissent 1• nombre de fich•s 
selectionnees,ainsi que les totaux eventuels par colonne. 
Ainsi,dans l'exemple ci-dessus,on aura: 

<~ fiches> 11 180931.54 

De la meme facon qu'apres une "modification automatique", 
l'ordinateur vous demandera ensuite si vous desirez 
visualiser les fiches selectionnees:si la reponse est OUI, le& 
fiches apparaitront successivement a l'ecran. 
Pour passer a la fiche suivante,il faut frapper uneo touche;pour 
sauter une fiche,frappeor CTRL S<sans RETURNllenfin,pour revenir 
directement au menu des traitements courants,frapper ESC ou CTRL 
I. 

Notons enfin que l'opt1on ~du MENU D'ACCUEIL realise l•s meme-s 
fonctions que la presente option,mais est beoaucoup plus 
rapide.En contrepart1e,elle ne permet pas d'acceder 
instantanement aux autres options du MENU DES TRAITEMENTS 
COURANTS, ce qui oblige,st l'on n'a qu'un seul lecteur de 
disquettes, a reinserer la disquette programme, puis a nouv~au 

la disquette de fiches.Neanmoins il est preferable,des que l'on 
souhaite faire un~ recherche multicrit~re "poussee",d'utilis•r 
cette option dite "raptd•-. 

<l>ou sur deux lignes,a l'•cran,si la larg~ur de l'edition e•t 
superi•ure a 40 caractereo&. 



---·· --·--·~ 
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6.AUTRES TRAITEMENTS. 

D'autres traitements,eff•ctues en general plus rarement que les 
"traitements courants",sont egalement accessibles a partir du MENU 
D'ACCUEIL.Si vous etes dans le MENU DES TRAITEMENTS COURANTS,il 
vous faut donc d'abord frapper R Pour reven1r au MENU D'ACCUEIL, 
pour selectionner l'un de ces tra1tements particuliers. 

Ces traitements sont les suivants: 

-Utilitaire de reclassement du fichier. 
-Edition seule(version rapide> 
-Edition d'etiquettes. 
-Utilitaire de recopie. 

6.1 UTILITAIRE DE RECLASSEMENT. 

Cette option permet,une fois que vous avez enregistre vos fiches, 
de les reclasser physiquement sur la disquette suivant un ordre 
alphabetique,numerique,ou par date sur n'importe quelle rubrique. 

Apres l'avoir selectionne en frappant 3 dans le MENU D'ACCUEIL, 
la procedure pour acceder au MENU DE RECLASSEMENT •st la meme que 
pour l'option "TRAITEMENTS COURANTS":c'est a dire que le programme 
se charge, puis demande d'inserer la disquette et de frapper une 
touche. 
Le MENU qui apparaît alors est le suivant: 

UTILITAIRE DE RECLASSEMENT 

FICHIER:STOCK <FOURNISSEURS> 1 

CREATION INDEX 1 ( 4) 

LISTING INDEX 2 ( ~) 

RECLASSEMENT 3 ( 6) 

CHANGEMENT DE FICHIER S 

'RETOUR AU MENU D'ACCUEIL R 

LEs options Set R<changement de fichier et retour au m•nu 
d'accueillsont les memPs que dans le MENU DES TRAITEMENTS 
COURANTS.Par ailleurs, le; options sont toujours d&."doublees doa:ns 
le cas ou deux fichiers sont presents sur la disqu&."tte. 

Le reclassement du fichier se fait en deux temps: 



-Le premier temps consiste a "creer un index",c'est a dire a 
determiner l'ordre dans lequel les fiches doivent etre classees. 
Ceci se fait au moyen de l'option !<respectivement 4>. 
A ce stade,vous pouvez editer cet index,par l'option 2 
<respectivement ~>,c'est a dire faire l'edition de 
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la rubrique sur laquelle le classement a ete fait,dans l'ordre du 
classement,avec le numero de fiche en face d• la rubrique.Vous 
pouvez vous arreter la,ce qui vous permettra par la suite,de 
retrouver le numero d'une fiche particuliere 9race au classement 
sur cette rubrique que vous aurez edite sur l'imprimante.Mais le 
classement du fichier lui-meme n'aura pas ete modifie. 

-Le deuxieme temps est le reclassement effectif du 
fichier,suivant l'ordre determine dans la phase de "creation de 
l'index".Ce reclassement est obtenu en frappant 3 (respectivement 
6>:cette fois,le fichier sera effectivement reclasse,et par 
exemple toutes vos editions ulterieures sur le fichier seront 
faites dans l'ordre de ce classement. 

Ainsi 
puis 

donc,la procedure 9enerale consiste a choisir 
l'option 3.Si vous ne voulez qu'un listin9 d• 

choisir l,puis 2 seulement. 

l'option 1, 
1' index, i 1 faut 

La procedure de l'option 1 est tres simple:l'ordinateur affiche le 
numero associee a chacune des rubriques,et vous demande le numero 
de la rubrique sur laquelle l'index<et donc ulterieurem•nt le 
classement>doit etre effectue.De meme que pour les autres menus ou 
l'on demande un numero de rubrique,la reponse doit se terminer par 
RETURN. 
L'ordinateur demande alors si le classement doit etre 
alphabetique,numerique,ou par date.La reponse est 9eneralement 
evidente,mais attention:un code postal<qui est un nombre>doit en 
general etre classe par ordre alphabetique pour le cas ou 11 
serait incomplet sur certaines fiches<92 au lieu de 92000 par 
exemple>:ceci est important si vous voulez +aire un mailin9<avec 
l'option EDITION D'ETI~UETTES>,et repartir les enveloppes par 
departement. 

La procedure de l'option 2 est e9alement tres stmple:il vous 
suffit d'indiquer si le •LISTING" doit etre edite sur 
l'imprimante<question du type OUI/NON>. 

Enfin la procedure de l'option 3 est egalement tres simple: 
!•ordinateur demande jus~• une confirmation du choix de cette 
option,car celle-ci peut 4aire perdre un~ partie des informations 
de la disquette si une pa .. ne de courant int&rvient:cett& option ne 
doit donc etre utilisee Qu~ si vous avez fait une sauvegarde 
prealable de votre disqu~tte. 

6.2 EDITION SEULE (VERSION RAPIDE>. 

Cette option est rigoureusement id&ntique,du point de vue d&s 
commandes de l'utilisateur,& l'option~ du menu des TRAITEMENTS 
COURANTS,avec une selection des fiches par "definition d• 
criteres".Mais l'interet de la presente option est d'etre beaucoup 
plus rapide<pour l~s specialist•s:cette option est "compilee"> 



que l'option~ des TRAITEMENTS COURANTS,et elle devra 
etre utilisee lorsque vous voulez faire des editions longues ou 
des recherches multi-criteres relativement complexes.P~rcontre, 
cette option oblige a repasser par le "MENU D'ACCUEIL• pour 
revenir aux traitements ccurants,ce qui necessite quelques 
dizaines de secondes une fois que vous en 
avez termine avec cette option. 

L'acces a cette option se fait de la meme facon qu'aux options 1 
et 3<TRAITEMENTS COURANTS ET RECLASSEMENTl,mais en frappant 4 dans 
le MENU D'ACCUEIL.De meme que pour ces autres options,vous pouvez 
changer de disquette de fiches<C>,et revenir au MENU D'ACCUEIL<R>. 

6.3. EDITION D'ETIQUETTES. 

Cette option permet l'edition d'etiquettes a partir de fichiers 
LOGIFICHE:etiquettes adresses,par exemple,mais aussi toutes sor·te& 
d'etiquettes telles que celles que l'en colle sur des armoires de 
rangement,ETC .•• 
Pour utiliser cette cption,il faut posseder un papier special 
comportant une ou deux colonnes d'etiquettes,pour votre 
imprimante. 

Lorsque vous avez choisi cette cption,tout se passe comme pour les 
autres options<chargement du prcgramme,insertion de la disquette 
de fiches>,et vous vous retrouvez dans le menu d'etiquettes 
suivant: 

EDITION D'ETIQUETTES 

FICHIER: AGENDA <CLIENTS> 

'EDITION D'ETIQUETTES 1 ( 2) 

CHANGEMENT DE FICHIER S 

~RETOUR AU MENU D'ACCUEIL R 

Les options S et R sont les memes que pour 1•• autres options 
du menu d'accueil et ,de meme, l'option 1 est dedoublee dans le 
cas ou deux types de ftc~es sont present$ sur la disquette. 

L'edition d'etiquettes se fait de la faccn suivante: 

-Vous definissez d'abord les criteres de selection,p•rmettant d• 
choisir les fiches pour lesquelles vous voulez une etiquette. 
La facon de definir ces criteres est decrite au paragraphe 4.3. 
(drecherche par definition de criteres">.C'est la meme que celle 
utilisee dans les autres options du programme. 

-L'ordinateur dem~nde ensuite si vous souhaitez creer un nouveau 



+ormat d'etiquettes,en charger un de la disquette,ou utiliser le 
+ormat precedent. 
Vous pouvez en effet memoriser q formats d'etiquettes sur chaque 
disquette de fiches.Ces formats portent chacun un numero,compris 
entre 1 et 4.Lorsque vous aurez cree un format,le programme vous 
demandera si vous souhaitez sauvegarder ce format.Si c'.est le 
cas,il vous suffit de taper le numero<entre 1 et 4lsous lequel 
vous le memorisez.De meme,pour charger un format,il suffit 
d'indiquer son numero<toujours entre 1 et 4> 

Pour creer un format d'etiquettes,il vous faut repondre aux 
questions suivantes: 

-NOMBRE DE LIGNES ENTRE 2 ETIQUETTES? 
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Il s'agit du nombre de lignes separant le caractere situe en haut 
a gauche de deux etiquettes.En general,il faut mettre la valeur 
6,mais si vous observez un decalage progressif d'une etiquette a 
la suivante,il faut ajuster cette valeur. 

-NOMBRE D'ETIQUETTES PAR LIGNE? 

suivant votre papier d'etiquettes,une ou deux etiquettes peuvent 
etre presentes par ligne<pas de RETURN pour la reponse a cette 
question,qui ne demande qu'un seul caracterel. 

-POSITION HORIZONTALE DE LA DEUXIEME ETIQUETTE?<dans le cas de 
deux etiquettes par ligne) 
Indiquer le numero de colonne de la deuxieme rangee d'etiquettes, 
c'est a dire le nombre de caracteres<horizontaux>qui separent le 
caractere situe en haut a gauche de deux etiquettes situees sur· 
une meme ligne. 

L'ordinateur demande alors ce qui doit etre ecrit sur 
l'etiquette.Pour cela,il affiche chaque rubrique et son numero 
associe,et vous demande de definir l'etiquette.Pour cela,vous 
ecrivez, une suite d'informations,suivie a chaque fois de RETURN. 
-si vous tapez un numero,la rubrique associee sera imprimee. 
-en tapant RETURN seulement,on provoque un retour a la ligne. 
-en tapant <point> on declare qu'on ne veut plus rien imprimer. 

Pour ecrire plusieurs rubr1ques sur la meme ligne,on ecrit 
successivement les numeros associes.On ne passe a la ligne 
suivante qu'en frappant une ligne vide<RETURN seul>. 

Rappelons enfin que,de la meme facon que dans tout le 
programme,vous pouvez revenir en arriere en frappant CTRL D<et 
RETURN>. 

EXEMPLE: Vous tapez: 

1 NOM 1 

2 PRENOM 2 
3 ADRESSE <RETURN seul> 
4 CODE POSTAL 3 

s VILLE " 
6 TELEPHONE 4 

~ 



Vous aurez: lign@ 1 
ligne 2 
ligne 3 

NOM et PRENOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL et VILLE 
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L'ordinateur vou• demandera alors si vous souhaitez sauv•gard•r 1~ 

format d'etiquettes ainsi cree.Si la reponse •st OUI,il demande 1• 
numero(entre 1 et 4> sous lequel le format doit etre sauvegarde. 

Ensuite,tout se passe comme pour une edition normale<en 
particulier pour envoyer un mot de controle a l'imprimante> 

ATTENTION : le papier devra etre positionne une ligne au dessus de 
la premiere ligne qui sera ecrite sur la premiere etiqu•tte. 

6.4 UTILITAIRES DE RECOPIE. 

Cette option permet deux types de sauvegarde: 

-la sauvegarde d'une disquette de fiches existant• sur une 
deuxieme disquette.Rappelons qu'une sauvegarde periodique est 
indispensable pour la securite de vos information•. 

-la recopie du masque seul d'une disqu•tte de fich•s sur une 
autre disquette,sur laquelle vous pourrez ecrire de nouv•lles 
fiches du meme type que celles de la premiere disquette.Cette 
option est utile,en particulier,si votre disquette de fiches est 
remplie,et que vous voulez en enregistrer d'autres sur une 
nouvelle disquette. 

Apres avoir frappe 6 dans le menu d'accueil,l'ordinateur vous de 
mande d'abord,par un MENU,laquelle de ces deux options vous voul•z 
utiliser<ou si vous voulez revenir au MENU D'ACCUEIL>. 
Pour ces deux options la procedure est rigoureusement identique: 
cette procedure est la meme que celle du programme "COPYA" de 
votre MASTER DISQUETTE APPLE,mais avec des reponse& en francais. 
Cette procedure est la suivante: 
Des que le programme est charge, l'ordinateur demand• le SLOT et. le 
DRIVE de la disquette dite •original" et de la disquett• dite 
"copie".Si,a la place d'11ne valeur,vous frappez une touche telle 
que la barr@ d'espace ou RETURN,LES VALEURS 6,1,6 et 2 ••rent 
choisies par defaut,c• qui 
drives,et que vous plac•z 
l,et la disquette "copt•• 
drive,vous devez frapp•r 
lieu de 2>. 

correspond aux ca• ou voua av•z deux 
la disquette "original" dans le drlV@ 
dans le driv• 2.S1 vous n'•v•z qu'un 

pour le drive de la diaqu•tt• copi• 

L'ordinateur vous demande alors d'inserer les disquettes et d& 
frapper RETURN:si vous av•z deux DRIVES,tout est automatique.Si 
vous n'en avez qu'un seul, l'ordinateur vous demand•ra 

(aU 

d'introduire l'une,puis l'~utre des deux disquette• pluBieurs fois 
successivement. 
A la fin de la recopie, l'ordinateur vous demandera si voua 
souhaitez refaire une autre copie.Sinon vous retournerez au MENU 
D'ACCUEIL apres avoir r~1nsere la disquette PROGRAMME dans 1• 
DRIVE 1. 



ANNEXE 1 

RECAPITULATIF DES QUESTIONS POSEES PAR L'ORDINATEUR ET DES 
REPONSES POSSIBLES. 

PRELIMINAIRE: 

D'une facon generale: 

-ESC ou CTRL D permet de revenir er arriere.Si la question 
attend un RETURN,seul CTRL D<RETURN) fonctionne. 

-ESC ou CTRL I PERMET d'aller en avant,ou d'interrompre.Si 
la question attend un RETURN,seul CTRL I<RETURN> fonctionne. 
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-Pour les questions de type OUI/NON,frapper la touche 0 si la 
reponse est OUI,ou n'importe quelle autre touche<par exemple la 
barre d'espace> si la reponse est NON. 

-La virgule est interdite,et doit etre remplace• par un 
point:exemple:1,~ doit etre ecrit 1.~ 

MENU D'ACCUEIL 

TRAITEMENTS COURANTS 1 

CREATION D'UN FICHIER 2 

UTILITAIRE DE RECLASSEMENT 3 

EDITION SEULEIVERSION RAPIDE)•4 

EDITION D'ETIQUETTES ~ 

UTILITAIRES DE SAUVEGARDE 6 

Dans cette annexe,sera pris l'exemple d'une gestion de stock. 



Avant d'examiner chacune des options du MENU D'ACCUEIL,examinons 
les differentes facons de retrouver les fiches. 

MENU D'IDENTIFICATION 

!IDENTIFICATION PAR 

NUMERO DE FICHE 1 

<RUB. DU REPERTOIRE> 2 

DEFINITION DE CRITERES 3 

!LISTING DU REPERTOIRE L 

-identification par numero de fiche: 
.taper le numero de la fiche desiree • 
• CTRL D <RETURN> permet un retour en arriere. 

-identification par· la rubrique de repertoire: 
.indiquer un nombre de caracteres suffisant pour que la -ou 
les fiches desirees soient identifiees toutes les fiches 
commencant par la chaine de caracteres demandee seront 
traitees successivement . 

. CTRL D <RETURN> permet un retour en arriere. 

-identification par definition de criteres: 
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.ecrire,pour chaque rubrique,les criteres de recherche desires 

.RETURN seul peur aucun critere !ou criteres inchanges) 

.CTRL D <RETURNI pour retour ~n arriere • 
• CTRL I !RETURN> pour sortir directement. 

~point> pour effacer la ligrre. 

CRITERES POSSIBLES: 

.chaine de caracteres:la rubrique doit contenir exactement le 
contenu de cette chaine de caracteres • 

• chaine de car·acteres suivie d'un point<.>:le contenu de la 
rubrique doit commencer par la chaine de caracteres • 

. chaine de caracteres •~tre deux apostrophes<">,soit recherche 
par •mot cleft:la chaine de caracteres peut etre situee 
n'importe ou dans la rubrique:par exemple 'PPL' selectionnera 
APPLE,DRIVE APPLE,ETC . 

. >valeur <strictement> 

.<valeur !strictement> 

.plusi&urs criteres simultanes peuvent etre ecrits sur une 
meme rubrique,en les reliant par* <OU logique) ou~ <ET 
logique.Exemple: >10L<30 !compris strictement entre 10 et 30> 
ou bien U.*A· <commencant par U ou par At 

-LISTING DU REPERTOIRE:edition rapide du repertoire,20 lignes par 
20 lignes.Frapper une touche toutes les 20 lign•s • 

. Si cette touche est ESC ou CTRL I,retour au menu 
d'identification. 



MENU DES TRAITEMENTS COURANTS 

ACQUISITION 1 
MODIFICATIONS 2 
MODIFS. AUTOMATIQUES 3 
DESTRUCTION 4 
CONSULTATION/RAPPORTS ~ 

RETOUR AU MENU D'ACCUEIL R 
CHANGEMENT DE DISQUETTE S 
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*** REPONSE 1 AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS <ACQUISITION> *** 
-La fiche apparait. 
-ecrire chaqu• rubrique(avec P.ETURNJ <-------------
-CTRL D<RETURN> pour r~v•nir en arri•r• 
-cTRL I<RETURN> pour sortir tout de suit• ---------
-RETURN seul pour laiss•r la rubrique inchangee 

(point> pour detruire la ligne 
-CTRL 0 suivi d'une operation,pour calculer 

la rubrique a partir d'une operation<ecrir• 
!"operation comme sur une calculatrice.La 
multiplication s'ecrit X>. 

-question: VALIDATION? 
-reponse: 0 sinon-----------------------

-question:STOCKAGE SUR LA DISQUETTE? <-------------
-repons•: 0 sinon 

STOCKAGE PAS DE STOCKAGE 

RETOUR AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS. 
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*** REPONSE 2 AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS <ft10DIFICATIONS> *** 
-MENU D'IDENTIFICATION <voir plus loin> 
-pour chaque fiche a modifier: 

question: ---------------------------
!MODIFICATION INTEGRALE 1 

!ou OPERATIONS (+ - X /) 
!SUR POSTES PARTICULIERS 2 

reponse 1 :idem que pour une acquisition en partant de 
l'ancien contenu de la fiche. 

reponse- 2 
MODIFICATIONS STOCK 

!VISUALISATION V SORTIE s 

1 OPERATION SUR: 

PRIX ACHAT 1 
PRIX VENTE 2 SIMULTANE s 
BESOIN 3 
STOCK 4 BALANCE B 
EN COMMANDE ~ 

1 RETOUR AUX MODIFS INTEGRALES R 

reponse: 
V : visualisation 
R : modifs integral•• 
1,2,3,4 ou ~:ecrire + - X ou 1 <lettre X pour 
la multiplication) suivi de la valeur desire•. 
B :indiquer numero du poste +,du poste -,et 

la quantite:la quantite sera aJout•• au 
post• +,et retranchee au poste - . 

M :operation simultanee sur plusieurs post•• 
1nd1quer les numeros des postes choisis, 
pu1s RETURN seul,puis l'operation desir•• 

S :sortie: 

quest1on:STOCKAGE DES DONNEES MODIFIEES? 
REPONSE 0 sinon •.•.•.•• CTRL I<ou ESC) 

STOCKAGE PAS DE STOCKAGE 

FICHE SUIVANTE .•••••••••••.• >. 

RETOUR AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS <. 
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*** REPONSE 3 AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS *** 
<MODIFS AUTOMATIQUES> 

-pour chaque rubrique actualisable,ecrire l'operation 
souhaitee. 

-RETURN seul:pas d'operation. 
-CTRL D<RETURN>:retour a la rubrique pr&ced&nte. 
-op•rations possibles:+ - X 1 suivi de la valeur d•siree. 

-CRITERES DE SELECTION<voir menu d,identification> 
-SELECTION DES FICHES<interruption possible par CTRL I ou ESC> 

-ACTUALISATION EFFECTIVE -> CTRL I p•rmet d, interrompre 

affichage du nombr• de fiche• 
restant a actualiser. 
-question:O POUR STOPPER LE 

TRAITEMENT? 
-reponse 0-------------

-------------------------sinon 

RETOUR AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS. <------------

*** REPONSE 4 AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS <DESTRUCTION> *** 

-MENU D'IDENTIFICATION 
-pour chaque fiche: 

.VISUALISATION 

.question: DESTRUCTION? 

. reponse: 0 sinon 

DESTRUCTION PAS DE DESTRUCTION 

affichage •FICHE DETRUITE 
<REMPLACEE PAR CELLE PORTANT 
PRECEDEMMENT LE DERNIER 
NUMERO> 

FRAPPER UNE TOUCHE 

ESC ou CTRL I < •••••• FICHE SUIVANTE 

•••• > RETOUR AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS 



***REPONSE ~ AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS *** 
<CONSULTATION/RAPPORTS> 

-MENU D'IDENTIFICATION. 
-si identi~ication pa~ nume~o de ~iche ou pa~ la ~ub~ique du 
~epe~toi~e,simple visualisation. 

-si identification pa~ definition de c~ite~es: 
.ECRITURE DES CRITERES<voi~ menu d'identification) 
.affichage du nume~o associe a chaque ~ub~ique . 
• ec~i~e le nume~o des rub~iques que l'on veut fai~• 
appa~ait~e<avec RETURN a chaque ~ois> 
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.possibilite de demande~ des calculs en ecrivant,a la place 
d'un simple numero de ~ub~ique,un nume~o de ~ub~ique suivi 
d'un signe,et d'un aut~e nume~o de ~ub~ique<puis RETURN>. 
Seules l'addition et la multiplication peuvent compte~ 
plus de deux ope~andes<jusqu•a 8>. 
signes possibles:+ - X et 1 

.en ec~ivant T,toutes les rub~iques appa~ais&entCune pa~ 
ligne,avec des pointilles indiquant le champ ~estant 
pou~ chaque ~ub~ique) • 

• CTRL D<RETURN>pe~met de ~eveni~ en a~riere,puis de ~eveni~ 
a l"ec~iture des criteres • 

• Lorsqu'on a te~mine,f~appe~ RETURNCseul>,puis: 

-question: 0 POUR EDITION SUR IMPRIMANTE 
-~epense: 0 ESC ou CTRL D 

~etour au menu des 
traitements courants 

INDIQUER LE SLOT DE 
L'IMPRIMANTE<FRAPPER 
RETURN SI C'EST LE 1 
(POSITION NORMALE> 

sinon 

les ~esultats seront edites 
su~ imp~imante 

les resultats ne se~ont pas 
edites su~ inprimant• 

LES FICHES ET RESULTATS DEMANDES APPARAISSENT ••. ESC ou 
CTRL I 

LES TOTAUX EVENTUELS APPARAISSENT< .•...•..• 

question:O POUR VISUALISER LES FICHES 

reponse 0 

chaque fiche appa~ait successivement 
f~apper une touche apr•• chaque fiche: 
-CTRL S : saute une ftche 

sinon 

-CTRL I ou ESC:-------------------------! 
-sinon la fiche suivante apparaît. 

RETOUR AU MENU DES TRAITEMENTS COURANTS 
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CREATION D'UN FICHIER<REPONSE 2 AU MENU D'ACCUEIL> 

-lorsque le programme sera charge,inserer la disquett~ a 
initialiser: 

.a la place du programme,si l'on n'a qu'un DRIVE. 

.dans le drive 2 si l'on a deux DRIVES. 

-+rapper CTRL O. 
-atttendre la fin de l'initialisation de la disquette. 
-reinserer la disquette programme si l'on n'a qu'un DRIVE. 
-dessiner le masque: 

.nom du +ichier 

.pour chaque rubrique,ecrire l'appellation,indiquer si 
c'est une date,indiquer la longu~ur du champ,la position 
horizontal• et verticale de la rubrique a l'ecran • 

. si c'est une rubrique numerique:indiquer si c'est une 
rubrique "sujette a operations","actualisabl& 
automatiquement",et •sommable en fin d'•dition• . 

. pour l'af+ichage de ce qui peut encore etre ecrit sur la 
fiche:taper RETURN<seulla la plac~ de n'import~ quelle 
reponse . 

. ne pas oublier que la premiere rubrique est la rubriqu~ 
du repertoire et que son champ doit etre minimise • 

. pour dessiner un motif decorati+:le declarer comme une 
rubrique,et indiquer un champ nul <Ol • 

. pour revenir au debut d'une rubrique,+rapper CTRL D 
<RETURNI . 

. pour les questions du type OUI/NON,frapper 0 si la 
reponse est OUI,et une autre touche<par exemple la barre 
d'espace) si la reponse est NON. 

-si l'on desire un deuxieme type de fiches sur la m•me disquett•, 
remplir le masque de ce deuxieme fichier. 

-lorsqu'on n'a qu'un DRIVE,r•inserer la disquette d• fiches dans 
le DRIVE.Lorsqu'on a deux DRIVES,celle-ci doit toujours &tre 
dans le DRIVE 2. 
-+rapper CTRL 0 pour la fin de l'inltialisation de la disquett•. 
-lorsque c'est termine,reinserer la disquette programme dans 1• 
DRIVE lorsqu'on n'en a qu'un. 
-retour au menu d'accueil. 



UTILITAIRE DE RECLASSEMENT<REPONSE 3 AU MENU D'ACCUEIL>. 

-laisser le programme se charger,puis inserer la disquette de 
fiches et frapper une touche<si cette touche est ESC ou CTRL D, 
on retourne au menu d'accueil>. 

-menu de reclassement: 

UTILITAIRE DE RECLASSEMENT 

FICHIER: STOCK 

CREATION INDEX 1 

LISTING INDEX 2 

RECLASSEMENT DU FICHIE~ 3 

RETOUR AU MENU D'ACCUEIL R 

CHANGEMENT DE DISQUETTE S 

-reponse Rou C :retour au menu d'accueil ou changement de 
disquette<comme dans les autres menus secondaires) 

-pour reclasser le fichier,il faut D'ABORD creer un index 
<option 1l,et ensuite soit juste le lister<option 2),soit 
reclasser le fichier suivant cet indextoption 3>. 

-option 1 (creation indexl:affichage du numero associe a chaque 
rubrique:indiquer le numero de la rubrique sur laquelle le 
classement doit etre effectue. 
Indiquer ensuite si le classement doit etre alphabetique, 
numerique,ou par date. 

-option 2:indiquer juste si l'edition doit etre faite sur 
imprimante. 
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-option 3:confirmer son choix,en s'assurant que l'on possede bien 
une sauvegarde de la disquettetqui serait detruite en cas d• 
coupure de courant pend•nt le reclassement) 

EDITION SEULE <VERSION RAPIDE> <CHOIX 4 DU MENU D'ACCUEIL> 

Cette option est rigoureusement identique a l'option~ du MENU DES 
TRAITEMENTS COURANTS,mais p•rmet une edition beaucoup plus 
rapide.En contrepartie, les autres options du MENU DES TRAITEMENTS 
COURANTS ne sont pas accessibles directement et necessitent d• 
repasser par le MENU D'ACCUEIL. 
Se reporter a cette option pour les commandes possibles. 
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EDITION D'ETIGUETTES <CHOIX 5 DU MENU D'ACCUEIL. 

la procedure est identique aux editions normales,mais on definit 
un format d'etiquettes au lieu d'un format de rapports: 
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-indiquer si le papier d'etiquettes comporte 1 ou 2 etiqu•ttes 
horizontales:dans le cas de deux etiquettes horizontales,indiqu•r 
le nombre de caracteres horizontaux qui separent les deux 
etiquettes. 
-indiquer le nombre de lignes qui separ•nt le debut de d•ux 
etiqu•ttes verticalement. 
-programmation de l'etiquett•: 

.en frappant un numero<suivi de RETURN>:la rubriqu• 
apparaitra sur l'etiquette . 

• en frappant RETURN seul,on passe a la lign• suivante<sinon 
les rubriques successives apparaissent sur la meme lign•> . 

. CTRL D <RETURN> permet toujours de revenir en arrier• . 

. en frappant un point <.> on indique que l'on a t•rmine la 
programmation de l'etiquette • 

. possibilite de stocker le format d'etiquette sur la 
disquette:indiquer dans ,:e cas le numero<entre 1 •t 4>sous 
lequel ce format doit etre sauvegarde. 

-L'edition d'etiquettes peut alors etre fait: 
.soit en definissant un nouveau format<que l'on peut 
sauvegarder> 

.soit en •recuperant" un format pr•alablem•nt sauvegard• • 
• soit avec 1• format precedent,si l'on vient deJa de faire 
un edition d'etiquett•s avec un c•rtain format. 

-positionner le papier une ligne en dessus de la premi•r• lign• 
d'etiquettes. 
-L'edition peut toujours etre interrompue en frappant ESC ou 
CTRL I. 

OPTION 6 DU MENU D'ACCUEIL <UTILITAIRES DE RECOPIE> 

-indiquer d'abord si l'on desire une sauvegarde d• disquette de 
fiches,ou simplement une sauvegarde du format du fichier,sans 
recopie des fiches sur la nouvelle disquette. 
-proceder comme avec le programme COPYA de la MASTER DISQUETTE 
APPLE,c'est a dire: 

.indiquer le SLOT et le DRIVE de la disqu•tte ORIGINAL et d• la 
disquette COPIE.Les valeurs par defaut sont 6,1,6 •t 2. 
ces valeurs sont boones si l'on a d•ux drives,parcontr• 
le drive de la disqu•tte COPIE doit •tre 1<au lieu d• 2> 
si l'on n'a qu'un DRIVE. 
ATTENTION a ne pas invers•r les diaqu•ttes lorsqu'on a d•ux 
DRIVES!inserer la disqu•tte ORIGINAL dans le DRIVE l,•t la 
disquette COPIE dans 1• DRIVE 2 . 

. Lancer la recopie.S1 l'on n'a qu'un DRIVE,il faut echanger la 
disquette qui est dans 1• DRIVE plusieurs fois,en se laissant 
guider par les messag•• d'ecran. 

-Possibilite d'effectuer un• autre sauvegarde avant le retour au 
menu d'accueil. 
-Retour au menu d'accueil 



... ' 

ANNEXE 2 FORMAT DES FICHIERS LOGIFICHE 

Ce chapitre est reserve aux Programmeurs APPLESOFT qui 
souhaiteraient ecrire des programmes utilisant des donnees de 
fichiers LOGIFICHE. 
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Les fichiers LOGIFICHE sont des fichiers TEXTE normaux accessibles 
avec le DOS 3.3 de l'APPLE,mais ils presentent la particularite de 
pouvoir etre lus a la fois comme des fichiers sequentiels et comme 
des fichiers a acces direct:en effet,le contenu de chaque rubrique 
est complete avec des points de facon a remplir le champ total 
maximum de la rubrique.Ainsi,la position du debut d'une fiche peut 
etre calculee puisque la longueur de toutes les fiches precedentes 
est fi:<e. 

Pour d9s raisons de temps d"acces,les fiches ne sont pas toutes 
memorisees dans le meme fichier texte,mais dans un certain nombre 
de fi~hiers comportant chacun un nombre fixe de fiches. 

Un fichier particulier,appele CARA,donne toutes les informations 
decrivant le format du fichier.Les informations successives qu'il 
comporte sont,dans l'ordre,les suivantes: 

-nombre de types de fiches sur la disquetteCl ou 2) 
-pour chaque type de ficheCles ~ informations a la suite pour le 

premier type de fiche,PUIS,le cas echeant pour le deuxieme): 
.nom du fichier 
.nom de la rubrique du repertoire 
.nombre de rubriques 
.nombre de fiches par fichier<voir plus haut) 
.nombre maximum de fiches par disquette. 

-ensuite,et apres les informations precedentes pour le deuxieme 
type de fiches s'il y en a deux: 

-pour chaque type de fiche<encore): 
.nombre de postes "sujets a operations• 
.si ce nombre est non nul,indice de chacun des postes 
concernes • 

. nombre de postes •actualisables automatiquement" 

.si ce nombre est non nul,indice de chacun des postes 
cancer r.es . 

• pour chacune des rubriques successivement:appellation de la 
rubrique,posttion verticale,position horizonlale,longueur du 
champ . 

• indice de la rubrique qui est une dateCO s'il n"y a pas de 
date) . 

. nombre de motifs decor~tifs 

.si ce nombre ~·est pas nul,un nombre non utilise Creserve a 
des options futures du p~ogramme),puis,pour chaque motif 
decoratif,le motif lu•-meme,sa position verticale et sa 
position horizontale . 

. nombre de rubriques -sommables en fin d'edition• 

.si ce nombre est non nul:indice d• chacune des rubriques 
concerne•s. 
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Pour verifier ces informations<qui,bien que paraissant complexes, 
sont necessaires a la description du fichier),vous pouvez taper 
le programme BASIC suivant: 

10 DS=CHRS<4> 
20 NON C,I,O 
'30 ON ERR GOTO 100 
40 PRINT Ds•READ CARA• 
'50 INPUT AS:GOTO '!50 
100 PRINT Ds•cLOSE CARA• 
110 NOMON C, I, 0 
120 END 

L'execution de ce programme vous permettra de verifier sur des 
fichiers existants les informations cl-dessu•Cpour interrompre le 
defilement des informations a l"C~ran,frapper CTRL S,puis 
n'importe quelle touche pour reprendre>. 

Un autre fichier,appele COM,indique le nombre actuel de fiches sur 
la disquette de la facon suivante:pour chaque type de fiches 
pr9sent sur la disquette,il indique l'indice du dernier fichier de 
fiches,puis l'indice de la derniere fiche presente dans ce 
fichier. 
EXEMPLE:supposons que l'on n'ait qu'un seul type de fiches sur la 
disquette,et que l'on ait 10 fiches par fichier texte:si l'on lit, 
dans le fichier COM,les valeurs 14 et '3,cela veut dire que la 
derniere fiche est dans le 14 leme fichier,a la position 3:il y a 
donc 13 fichiers pleins,soit 13x10=130 fiches,plus 3 fiches soit 
au total 133 fiches sur la disquette<soit le premier nombre moins 
1 multiplie par le nombre de fiches par fichier,plus le deuxieme 
nombre> 

Le nom des fichiers comportant les fiches est celui du type de 
> fiches, suivi de l'indice du fichier. 

Ces fichiers peuvent donc etre lus sequentiellement,maia ils 
peuvent egalement etre lus en acces direct,la longueur d'un 
enregistrement<qui comporte toutes les rubriques d'une fiche>etant 
egal a la somme des longueurs de chaque rubrique plus 1 pour 
chaque rubrique,puisqu'on a un RETURN a la fin de chaque rubrique 
pour pouvoir lire egalement sequentiellement. 

Enfin,la premiere rubrique est egalement ecrite dans le fichier 
•repertoire•,qui porte le nom du fichier,et qui,lui aussi,eat 
accessible soit sequentiellement soit en accea direct. 
Ce fichier comporte la rubrique du repertoiretcompletee avec des 
points)pour toutes les fiches. 

Si la lecture de fichiers LOGIFICHE ne comporte aucun riaque,l& 
modification de ces fichiers ne doit etre faite que si l'on a 
parfaitement compris toutes 1•• notions qui precedent et en 
particulier il est imperatif: 

-de completer chaque rubrique modifiee avec des points jusqu'a 
concurrence de la longueur du champ de la rubrique. 

-si l'on modifie la premiere rubriqu•,de modifier de la meme 
tacon le fichier repertoire. 

-si l'on modifie une fiche,il eat pr•ferable d• lire toute 1& 
fiche,de la modifier,et de sauvegarder tout• la fiche avec lea 
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precautions ci-dessus.Enfin on peut p~oced~r<comme c"~9t le ca& 
dans LOGIFICHE>,a une relecture des donnees ecrites d• facon a 
verifier que l"operaticn d"e~riture s'est effectue• corr•ctement. 

-si l'on ajoute une fi=he,de modifier le fichier COM en 
canseque~ce. 

Nctons enfin que si l'on ne veut pas faire apparaitre les points 
qui completent une rubrique,il faut utiliser un sous-pro3ramme qui 
•mange" ces points(par la droite> ava~t l'affichage . 


