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BRUN lJF ·;;. ':;; 
apres le meS$age de copyr~ght (espace) 

.· .... ~ .. 

· main buffers 256/B~.~ès. ~:MBlJF ·~ ···ce qui vient à' et re ecr. 
' • . • .. ·. • J 

. .,; . ou lu 

edit buffres 

EBUF(x) 

•• 6 (: riurneri ~es de m a 7) 256 Bytes chacun· 

a.u dep.art ;E!3UF(O )=WBUF 
directory buffer 

JJBUF 
con~!ent le catalopu~ en entier 

ligne du haut Track-Sector-volume-Byte 

track 
sector 

vol 

Byte 

dernier lu ou ecrit 

(charge dans MBU~) 

n~ de vol de disque~te 

valeur du pminteur de byte 

16 lignes (zone de travail) tmain display area) 

• . 

contient normalement le buffer de travail 

apres commandes speciales contient le 
le 

catalogue 
VTOC 

3 modes de representation - hexa+ascii 

hexe. 

I2b Bytes 

256 Il 

ascii Il 

en mode hexa+ascii ou hexa,les bytes representes en 
inverse video ont des valeurs· differentes dans 
le wbuf et le Mbuf. 

ligne du bas 

B + chiffre ~ a 7 
indique quel Ebuf est utilise comme wbuf 

( et donc visualise) 

si un fichier est explore, son nom e.pparai t a droi t1 
du bigne B+ 

en dessous du B,signe I3-sector ou I6-sector 
(dos ).2) (dos j.)) 

a dr~ite indicata~r de filtre 

fi1ter on tous caracteres ascii en N 

- filter off pas de modifications 
( ex: ctrl..:...M =" M) 

emin droit voir plus loin 

NB: en mode filter on,l~s caracteres de contole sont sou
lignes 



( \ 

r: 

NB ~= les caracteres sont entres au clavier dans les tais 

modes disponibles .N normal 

I ·inverse 

F clignotants 

pour cel~ on modifie le pointeur de genre de carat 
te re 

Ng 3: attention,si le filtre est actif (filter-on), 

NOTE GENERALE: 

n 

les caracteres entr~~ ou visualises le sont en 
mode norma~ mais 1e. pode ascii est bien celui c 
caractere en H,F,I ou Ctrl. 

•. 

les caracteres sont notes n,f,i ou ctrl 

normal 

f clignotan.t 

i inverse 

ctrl · caractere de control + (lower case) 

tsl est une tBble qui ·contient les couples 

(piste/secteur) du fichier explore. 

fichier correspond BU nom anglais 'file 1 • 

un fichier peut donc etre un programme 

un fichier de dor 

etc 



COMMANlJBS D~ DF (generalites) 

en general, commande =pression d'une seule ~ouche 

~ 1\. 
~ 

~· . 
' i 
i' 

[l 
1 

' ' 

mais quelques commandes attendent u~~:~aleur en hexa ou decimal pour 
chargement d'un sectPur ou.la mo~ification d'un bit. le 

si on tapè CR,la valeur a l'affichage est accepteè. 

pour modifier un bit, on tape 1 a vs.l eu:t en: 

hexa: deux caracter~s sans CR 

decimal: tais Il JI " (mais avec les 0) 

ex: 

pour les valeurs avec des 0,on tape le dernier bit+C~ 

he x a 

de ci 

~c sans cr 

~~6 sans cr 

17=) c cr 

( =) 6 cr •, 

;: 
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Cot-lMANlJ~ DE DKPLAClliENT lJU POINT.t.lJh. 

{point~r mRnipulRting commandA) 

" 
ce pointer indioue votre posi tian· dans 'le wbuf'. ·{ligne superieure) 

entre parentheses clignotantes· (en· f?.SCii ou hexa+ascii) 

une valeur hexa clignotantes {en mode hexa) 

mouvements 

UIO 
JK.L 
M,. 

mouvements du pointeur sur l'ecran 

I 
J K 

M 

renvoi le curseur au coin superieur ·gauche. 

. . 

u 
L envoi du curseur devant l'indicateur 'Byte' (ligne superieur• 

f 

0 ou • 

attend une coordonnee de bit. ~ 

renvoi au bit specifie. 

ex: lpS4 renvoi au bit 4 

permet de changer le bit auquel renvoit la commande U. 
le cursellr va au coin sup. gauche. 
on specifie alors le nouveau bit • 

o a~fiche la Aeconde partie du buffer (+ I2~) 

affiche la premiere partie du buffer l- I28) 
en mode hexa+aAcii 



COMMAN.lJB0 vE L' Al'Fl CH AGE 

T 

(display çomm~nds) 

changement de mode d'affich~ge 

T y 

i ~ + 1 

ascii' changement du type de caractere 

index dans 1~ coin inf. droit 

N F I 

1 cracteres entres aves shift bloque ou nom 

inàex en bas a droite : caracteres e mtres sans s 

shift bloque 

Y nctive-desactive le filtre (filtre in off) 

G 

H 

B 

N 

affichage en 8scii 
1' en hexa 

en ascii+hexe 

entree d'une valeur en hexa prDcedee de 

en decimal sans. 

GUMMANJ.J~ lJ~ MO:UI:b'ICATION 

• • 

(depositir.g cornmands) 

changement de valeur de bit bit a bit dans wbuf 
pas de changem~nt dans Mbuf ou Ebuf 

si la V81eur est differente de celle dans Mbuf inverf:e 

commandes : cr en Ascii effic!1a.ge en n,i, 

si caracteres en shift bloque entree en 

changement de la valeur du bit no·tifie par le pointeur • 

en hexa ou ascii+hexa 

en ascii 

taper les deux caracteres. 

taper le caractere. 

(incrementation automa±ique) 

recherche la v2..leur du b:l t indique par le poi* teur dA 
et la place dans wbuf. 

permet de corriger une modificAtion effectuee Avec : 
incrementPtion eutomatinue 

cr incrernentPtion du poin1eur snns modification du bit 



GOM~. AN D.t;S DE D!•:PLACEMr;NT DU BU.l.''FE.h 
GHGT ( buf:L~er moving commands) 

equivRlentes RUX commandes de modification mRis impliouent tout le wbuf 

commandes Q 
A 

Q 

A 

z 

x 

z x 

insertion d'un bit a la position du pointeur. 

valeur du bit=valeur de l'ancien bit a la position du ~nteur. 

le dernier bit est.perdu. 

recopie la valeur du bit notifie par le pointeur dans tous les 

bits suivants.Pour confirme taper Y apres le message 'îill:OK 
(Y;N)?' 

· une autre lettre pour faire avorter la commande. 

detruit le bit notifie par 1~ pointeureet deplace tous ~es bits 

suivants de -I. 

le dernier bit R lR ~ vAleur rup le dPrniPr RVRnt rnodif. 

ex: 33( ab)bf cc ; ; ; ; Rdcffa 

devient 33(bf)cc ... Rdcffaa 

. . 

. ·4 
'~) copie le Mbuf dans le Wbuf utiliseo 
~l 

- revenir en nrriere apres de fausses modifica:t;i l 
tions.(sauf si la lecture d'un autre secteu ~.] 

utilisation 

est intervenue entre temps). -
f 

plusieurs copies du Mbuf en changear.t de Wbuî ·V t 
ex: non,R II OC", "I'r, "X", 11 2 11 , IIJ.C!I~ "3", ... ' 

cette sequence recopira le ~ecteur 
IJ C dans Ebuf 1,2,3. 

'· 

i. 

Î ' 
> ' 

' 1 \,' 



v.~~ti'Ml'~~~mx~m,~~~ 

R 

E 

s 

l~~l~\~1 \N l 1 tt:$ P' FJ\TI\~FS SORTIFS 
tl/0· comm'''111~,) 

rf'rmr.-t.l.r·nt cle lire ~crire oes !;ectr.urs pnrtlc~iie:rn 

commandes 

lecture: 

ecj_ture~ 

wER 
s 

secteur ~'copie dans le Mbuî -)copie dans le Wbuf. 

Wbuf 7 copie dans Mbuf -)copie -sur disque. 

t ·:' 
'~./ 
~:··: ~ 

·t: 

lec:~::ace le curseur devant les indicA.teurs de piste et de sec"'ltu·.~.,f •. : ... 
1

:;·· 

s~ecifier alorn les coordonnees du cecteur n lire. "~ 
annuletion evec ESC ~; 

er::iture 
~·i . .. 
··rA' 

copie d'un secteur d'un lecteur de d·isquette vers un a.utre. ·~~~ 
nb:si les deux lecteurs ne sont pas sur la ~ carte,utili~e!l.~:! 

s et w. :" 

nb':n'util~ser la commandee et s que si lton di~pose de ~ 
deux drive:3. 

utilisation: apres le messaBe 'copy to slot s drive d ok ly;n)? 

donner les valeurs de s et d pour le drive q 

ecrit.confirmer par y,infirmer par une au~e 

touche. 

NOUVEAU drive ou slot 

ex: s62 ~electionne le drive ~ sur le connecteur G. 

ATTENTION: la selection è 'une posi tian incorrecte detriut 

toutes les donnees dans tous les buffers et 

pls.nte DF. 

•:~ i '1'.' ', 

! -~ 

' 1·' ' 

' •. 



<- -> 
. 
' 

+ 

lecture rnpide de secteurs - d'urie piste 

à'un.fichier 

commandes + 
; <- -) 

l~cture àu secteur precedent o~ suivant. 

mode file slt (voir DG) 

affiche le nom du fichier. 

permet l'acces direct a un secteur d'un fichier . 

ex: ;6 CR acces au 6 erne secteur du fichier. 

mode file slt. 

chgt de page de TSL ~voir DG) 

<~ -> par le changement. 

tentati.ve de lecture d'un secteur n'appartenant pas au 

fichier explore: message 'off end of file ••• ' 

.. ;· 
1 l. 

·' 

•. 



~(Jt·l~\ M lJLS l JL l: /\'l'ALùG UE 

(directory cq~~ande? 

. \ 
mnnipu111tion du catalogue sans· po~j~;er par le secteur a ~;ecteur. 

toutes les commandes commenc~nt par d •. 

si une de ces commandes est tapee sans avoir lu le catalogue 

auparavant,DF le fera automatiquement. 
' .. 

caracteres d'equivalence (wild cards) 

DF 

entree d'un nom de programme •. {;, 
1 

ex: HELLO == 
: ,.'o6 

\ · .. 
' '~~ 
;;;~" 

recherche alors 1 e programme nui a pour nom 'hello" puis c~~·, 

demande si on veut continuer la recherche. :;'i' 
si on tape 1 espace', le proframme recherr he alors tous ·. ;:t_ 

les programmE-f: dont le nom commence par hello sui vi: ·~ 

d'autres caracteres.le programme demande alors si .~ 
le nom est bien celui recherche .. etc;;; 8 

-~~ 
si le programme dont le n~m est selectinne est bien celu V,,~ 

sur lequel on veut travailler,il faut taper CR. ~ 

si aucun programme n 1 est selectinne avant la fin du cate., H 
logue,le message 'no matching files' apparait • -~ 

si on repond '='a la premiere question,tout le catalog :~~ 
est e~plore sens preselection.taper CR ~ôUr travail ~ 
1er sur le programme dont le nom est affiche. ""i 

·~ 
$ 
! 

entree d'une par±ie d'urt nom (deuxieme option) 

ex: H?LLO 
DF recherche alors tous lP~ programmes en remplaçant le ? 

pâr les lettres et le~ chiffres.les programmes pouvant 
etre selectionnes ts'ils existent sur la àisouette) 
seront les suivantss 

î 
HALLO 
HBLLO 

HI LLO 
H2LLO 

attentions C?T trouvera CAT mais pas CATA. 

nb:ces deux commandes peuvent etre utilisees simutanement: 

ex: FRAGI?L= trouvera frargile,fragial,etc •.• 



lcommPndPs de CRtrlogue) 
·;:a 

lit le cat. sur ln disquette ~· .... -~ 1 ·' 

thnrgement du catR1og dans Dom. 

nb: des 

du VTOC dans VBUF. ;;,; .· 

' .;t8! 

la premi ere uti li sa.tion d 1 une co mm ande en D, le cat. h]Î1 
est automatiquement lu.la.commande DR sert plutot a ~-~.:_·$_:_j:.~.i 
lire le catalogue d '.une autre disquette que celle sur ;~ 

laaueJ le on travnille.la commFinde est aussi trPs utile ·--"~l~l 
pour recuperer un ·cetalog sur leC1uel de mauvaif'es modi- ~: ·ij~l 
fi cations ont ete apportees. m, t 

r' ~' 

.. ~ 
·~.:- ' ~' 

BCRIT SUR LA fiiSQ.t:TT.r~ le cat. contenu dans Dbuf et le VTOC contenu ,. -·~ 
.· { 

dans le Vbuf. 

espace) 

~j 
:llt j 
~ 
~) 

affiche le cat. i!' + les fichiers eff~ces sont precedes d'unD. 

+ le 
-~ 

est affiche· -M ·_J 

11 .~ 
no de piste et secteur de debut du fichier 

en inve~se·si le fichier a ete efface. 
les valeurs sont en hexa ou deci suivant l'etat du 
pointeur de mode. 

+ le nom du fichier est soumis au filtre.(pour les 25 pre

miers caracteres slt) 

+ si les fichie~rs sont trop nombreux, taper ESC po11r arreter; :. 
pour continuer,taper CR. 
toute autre touche fait un scrolling de un nom vers i 

le heut. 

+ 8pres avoir affiche tous les noms de fichier,DF R.f'fiche 
leur nombre.(sauf pression de ESC). 

change le nom d'un fichier dans Dbuf. 

apres le message OLD,tAper le nom A changer. 
Il " N1w,tapPr le nom èe remplAcement .. 

nb I:Ppres le messP.ge 'nPw',lPs cRrRcteres du nouveAu nom 
peuvent etre entres en N.F.I ou CTRL. 

nb 2:tout chAngement ne devient effectif ~ur le disnue 
la copie de Dbuf sur celui-ci. 



• 
DF fixe les nb de secteurs par fichier: 

les anciennes et nouvelles valeurs sont a±fichees entre crochets 

·-. 
l'TXI donne acces a un secteur~ d'un fi~hi~r.OÔnne. 

t 

' 

+ apres DG, et permettent de changer de secteur parmi 

ceux alloues au fichier selectionne. 

+ pour specifier 1~ fichier,on pe~t. utiliser les caracteres à'eou4 

vnlence.(":ildcaràs) ~ 
~ 
1 

+ ne pas taper ESC ou CR. ~ 

+ apres DG,le Ier secteur ~~f,/ffi'/Jg~/~f-.r.'~/1~~;. du TSL est range à~ 
7'-~/l.ti/ f,ppf.pj.'l.J: 1 ~t>f,/p{J:fi un buf'f er .1 a I ere ~ t 

•. 

i· .. 'J 

1 l 
' "'·~ 

~: 

>]·. ' ;' 

' 
1 • .; 

i ' ·iJ 

~; 
~· 
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+ 

. ' 

apres DG,le lere piste du TSL est rangee dans un buffer. 

le premier secteur est stocke dans Wbuf. 

+ en bas sont indiques le nom du fichier et la position du pain- g 
teur de fichier.(pas necessairement dans le fichiers~-~ 

:<:: 
lectionne). t 

+ si le pointeur est sur un secteur non alloue,ses coordon

nees sont affichees en· I mais le Wbuf n'est pas 

modifie. 

+ chaaue page de TSL contient au max. 122 paires .'piste;.secteur'. 

si elle etait insuffisPnte,la page suivante (si elle e

xiste) est ghargee automatinuement.on peut eussi uti-

lis~r la commande '+'. 

+ avec les fichiers TEXT (surtout ceux a acces direct. ),des 11~~1f,; 

secteurs reserves sont vides.ils sont notes 0/0 sur la i ~ -i 
; T ... 

TSL (et pas slt les secteurs utilises).tous les secteurs~ 

reserves sont affiches. 

+ voir egalement commande DL.(ci dessous. 

affiche 12 liste des couples 'piste;secteur' du fichier selectionne 

par DG. 

'. 

.· j 

+ lP pRire specifiee par le poin~eur est affichee en I. ~· 

+ les secteurs non 8lloues sont indinues perle signe ' ... / •.. ' ! ·~ 

permet de trier le catalogue. 

+ apres le message 'sort within file type (y;n)?' ,repondre par: 

~ autre touche aue Y tri par nom de fil~ 

+ touche Y 

tie suivant lestypes (dans l'ordre) 

T , I , A , B , S , R 



~';~li'JANlJl·~ lJJ.:; V'l'OC. 

VR 

vw 

(vtoc commands) 

ces commandes commencent toutes par . .V' et permettent des modificatior.,-. 

de Vtoc. ' . 

lit le. V toc et le recopie dans Vbuf. 

(voir egalement la commande DR). 

+ toute commande de Vtoc ;pn~ ·avoir lu ce dernier par les 

commandes VR ou DR genere un message d'erreur. 

il peut arriver nue l'on est egalement detruit 

tous les buffers et le programme DF lui-~. 
:1. 

+ pour 
1~ 

rendre les molifications definitives,les ecrire sur~~ 
""' \'-Tt 

sur le disque par les commandes vw ou IDJ. t?' 

ecrit sur disque le Vtoc contenu dans Vbuf. (voir commande D~) 

V (espace) 
1; 

cartographie des fichiers de la disouette. 1' 

+ les secteurs utilises par le catelog sont precedes de f.', 
+ chaoue sectèur est cartographie un a un. 

espace pour pa.s a pas. 

ESC pour fin. 

CR revient au mode rapide sAns pas a pas. 

VF fixe le vtoco 

semblable a la commande V (espace) sauf: 

+ colonne en in~erse secteur libre selon Vtoc 
mRis utilise par un 
fichier. 

+ *' en I 

TRES DANGER EUX 
PPcteurs occupes selon Vtoc 

mais non utilises pAr un 
fichier. 

PLACE PERDUE 

apres cartographie,le Vtoc est reconstruit suivant l '~tat 

du catalog.le nouveau Vtoc est affiche. 

NE PASTAPER ESC pendRnt l'utilisation de VF. 

! . 

f :' 

'i) '. 

.· ,. 
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\ 

V& edition du Vtoc. 

. . . 
commandes permet de deverou:i.1ler ou de liberer des secteurs. 

mouvement du curseur I 
"J K 

L 
+ 

(espace) commutateur du pointeur 

H extreme gauche 

U extreme haut 

utilise; libre 

, 
• 

/ 

tous secteurs depuis le pointeur libres 

occupes 

inoccupes 

utilisation principale 
·. 

pour reperer des secteurs degraàes sur une disquette,les 

·mettre 'occupes'.on peut ainsi continuer a utiliser 

les autres secteurs de cette disouette ... 

il 
d 
~
r'~ 
r" 

! 1 __ ; 
. ·] 
,] 
.! 
1 

·\_l -l 
'-tt •·.:' . . ' ~' .: ,. 

' 

'' 

J 

i 
1 
~ 



CQ~1M AN DESDDI VERS 
(miscellaneous commands) 

p imp~ime le contenu de l~ecran~' 

S apparait en F dans le' coin inferieur gauche. 

taper alors 1 e Slot de 1 1 interfACe de l'imprimante. 

ESC pour arreter. 

CTRL-P pour le catalog et le Vtoc. 

F si l'imprimante ne genere pas de sauts de ligne (ligne feed), 

taper Fau debut de l'utilisation de DF. 

~ •••• ? . 
selectionne le ~uf specifie par le nombre comme etant Le Wbuf 

C bascule le pointeur de dos (I3/I6 secteurs) 

CTRL-C 

CTRL-Q 

CTRL-Y 

rappel dans le coin inferieur gauche. 

brscule le pointeur de mode de lecture des secteurs. 

en dos : L 

en pascal ou cpm P 

sortie du progre~me DF et retour au moniteur de l'Apple. 

retour a DF. 


