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Jusqu'à la sortie mi-19:::2 de la première ver:;i.::r. ·:::!e 
PLUHE, il manquait 1_1n TRAITEHENT de TEXTES ;::=:-•='= 
et écrit par et pour des Fr.ans:ais utilisant l'•..::- ·~~:; 

mi·:ro-o·rdinatei..Jrs le plu:; r~p.ar:·ji.J, l'APPLE ::. 

PLUHE est écrit en PA3CAL UCSI:-, la.rg"'-Ç:? ,-:-.. :.::; ?~--:: 
tr;;s puLssant et rapid::, q1.Ji :;ert a.dm:r:;tl:?•T•:?,...t ·
Traitement de Te:das. De ph.J:ï, 1..: la.n•;;a..;e -:=:::. t 
tra.nsp.::,rtable ce q1_1i permat d'envi:;.ager l'acapt::.~::r, ""
PLUHE SU'I'' to1..Js les iiücro-.:Jrdina.taur"s •.Jtilis::.:-.t l::
PASCAL UCSD. 

Devant le succès remporté par .:e kgiciel en C.',;el·::::.ues 
mois, LES EDITIONS DTJ LOGICIEL ont élabore •:::!'::e 
nouvelle version, P!.UHE II, en tenant comote ·:::!:?; 
demandes ou des suggestions des premiers utilisa.:eur:: 
a1.Jssi bien que des perfectionnements, c::ln;:Jatible:; ~·.'ec 

une grande simplicitâ d'utih;aticn, :,Le nsu::; ;, . .-:.- ~ 

ima·;1nés et testés. 

PI... r._ï~·~E -sent, bien ~n t~:.·:::l..;, tet a:-:.7.~n ~ ·::~..,.. c 3.: :·:: =:: 
cet~: ncuve~le ver::1J!i ?!...: .. ~~·!::: ::. 

627:>-J ;~··'..\ .··.\ 
TeL 1.\, •.:~.:- .. .:.l 

Ce ~1anr_el ,: ~t~::=~:::- -:- ;: ::-:·J3~ ~ l~~G: G~ ?L~J~ .. !E :: =·~r ·_;-: .. .:._;=?~=: ::. 
d:.l:s~e e:;t •.Jr.e ::::::::-:-::=.:~E.:S n7o:_:·~·. Le car3.ct~·-~ ~~::-:::::.. __ . 
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I. VOS PF.:.EMIER.S PAS .A.T,7EC PLTJ:t-..r:E 

I-l.. PRESENTATION DE "F'LUME II" 

Le Traitement de Textes PLTJHE II met à votr~ cilsp·~slti:r-: 

- un jeu de deux disqu~tte·s ·~rigin3.les P!.:_r~·!E :: 
appelées PLUH 1: et PLUH2: 

- une disquette d'exemples ~ppelée EXH: 
-un manuel d'utilisation 

Vou: devez pos;écer le matériel ;•.;iv.a.nt : 

-- . ...,... . 
. ..:.... i._ 

- 1~n iT'llC:":"Q-·J·rdin3.'t:L·r A:=!=!...~ r: --.-. ~:.::. .... 

- wn2 CARTE L ... ~~·!·:J .. .;.iJ~ 
~~u 

- ~..;n micrc-cr=ina':;::·_•-r AF?I...:=:.· .. 2 :2J: :..o-: ·-:·.·:o-;:~.-·· 

-deux unités Ce di~q~...iett~s .::rlv~S) 
- wne lmpnma.r.te perriletta.nt les :.c·::nts rra.:-.;.:.:: 

PLU~·!E II est ré•jigé en PASCAL mais vous n'avez pas besCl:-• ·::!:: p•:s:-=·:e~ ·=~ .::;::=:---== 
PASCAL. Cependant, si ·.1ous les avez, vc•.JS pourrez vot-:s serv1r ·== leL.ts u~:::::.:r?s. ::: 
ch.a.pitte VI, à la. fin de~= ma.n•.;el, en décrit quelqL:e:s-Lr.s. 

Bien q•.Je ce ne ;oit pas indispensable, L•ne carte ~·er:T:e~tant l'aF:c·,:_-,;;: :.
colonnes pc•.;r l'A??LE II au l'•.;tilisa.tian de cette cc~i·:Jn '=LJ l'A?:::..:::··:::::_,;:-: 
plus a.g·:-éabl:-·s .à l'Ls:i.~;;. -=r. c= qt2i ·:onc~rr:-= la. -;~e C'er.=:.ïble -:?: ::~:-::: 

pas tou;ot_lr:; =~r·3 1:1 :i::::ll':é r:e:s m::ïw:•:L:l::~. 

-.--- ~-

::::-·~ : -·:- ·.::.:. · .. :.· 
~ .. _, ... - =- ~ ... _ =' ·_·::.:~=.:··?:: 

l'·=~~r~te-_:-r. 

-l-3. "ir::.pp: aw ~...::-:-~e~re··, ::U l'co-=rat~·~r F:·:.~c~ ;::r: :~::.:t:- :;~~3 =~ =-:· .. ::=-
la. ligne ~:i iT.Ë:i-e ~~:~.-:-::-a ~r: ;:~:;-=qu':! ::'=~··a. ::·_5 ~~··: ;.~-=-~--~::=-=-~· 
- l'in:e·f'tlon :.~t:.:·;.tl~'..;e ·:!~ t~xtes ptéa.~==-=:~~7,:-r~t e: .··=·;:::--·== =·- .... 

reférencés. 
-la. mise en mérr,c1:-e ·==:il. ':a!:lda.tl::n pcLr des t=xt;: =~ :::·_ ... 
-le positionnemer,t :.•_-::-.:.'::J..•.e;. l':nter:e\..ir j'•..;n tex:::. 
-la.justific:ation;,. :,-::·:? :··-~ t=x':e. ~-

-le soulignement:.:..::-:.:::.·-= :e l.a. ::-;r.: :--t·.: . .-.<:e. 
- :e ::on~·rage a.w::-:1-::_ ... -:: _o: ~~x-== ·:t.J ~·-:ï ~!::r~. 

~ . ;· . :.. - . 

:..·.-. JAYET Alain 
43 his, '~''" 1r"; Fc··,tf'UX 

TU. v.!..:J i .22. 
-l'ir;·;.ert:.Jn -:\:r-? :-==.:-~ .:-:- ::.:"":.•:t~':-5 ·=? :·:.-;· ... :·_·· :;_-:::::--;._-:-. 
-l.a. SL.:p-r~s::sn :!'·_ ... ; :- ~:-:o :!: -:~r~·:ot::r~; ~~:~;-~·=·--=t-f:·-~::::-.:_ .. ~. 
-le depl3.c~rr.ent ~ ---~ :- :.:-~ :.:! ·::.r::..c:;~·::; ::;: l·:;,.;~..~'..;r·;-'?:.::..:: __ .;;. 
-la. cepie .j\.:;-·~ ·:~:.:--:- ~=---~::-2'~s :? :c ... ;·-·-=·-~ ::_·-=.:.·::,...:_·--=· 

c i~l r: ·; r:: t ~~ ;. i 7" :. ··_:· :.·:: ·3 L •. 
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La. fonction d'édition cetmet·: 

JAYET Alain. 
43 bis, r;,;.e des Festeux 

· · ,,, E'' 'nTQIS 62ï00 BRUru .. ·, .·~•'-

TéL (21) 62.57 .2.2 
-la. visualisation à l'écran du textS! dans :a. mi:;.: en page ~:(.2.·:-t:~. 

- l'impression sur papier en feuilles sépar~-:s cu en .:antin:...:. 
- l'a.rrét automatique en fin de page si néc::;sa.ir<:, 
-un en-tâte ou un bas de page automatique s:_:r cr;a.q:.Je ::'"-·;:. 
-la numérotation a.utomatiquS! des pa.ge:; à pa.rtir d:..: r;•...:~er·:: ~~:=1;·~. 

-la. gesticn des sa.:.Jts de page peur éviter les lign:s i:aié:·:. :::.:. :::. 

LA DISQUETTE C•?J:GINAL:2 "?I..~J~·L2 II" 

PLUHE II est compc:sé ,je plu·si-eur:. p-rogra.,T.mo:s. Si -..:•...:=. ·:-::·;·.=..:::::.:,~ 

PASCAL UCSD, vous pouvez consulter le ca.ta.logi..;e de votre di:~:_·et'::: ·:;·i;:.-=.::= _. . 
qtJ'il contient bien le:. progn.mme·s ci-dessous. 

Pot..Jr certains ,-r;icrc-ardinateu·rs, CCiïaT.:: l 1 AFPLE, les prcgr:.I'T:;7 .. :5 :.:::~ ;:::.:~= --· 
deux disq:.,;ettes o-riginales appelées PLU:Hl: et ?LTJ~·!l! . En '/CJl•:: le:; -~eux =:;t:..l::;;_=::; 

1=·uJM 1: 
~3 Y ~3T 1::: M , (', F' 1=· L E 
SY~3TEM. F'i·1SC:~L
~3Y~) TEM. ~n:::.cnwu 
sv·:::; TE~1 .I_I!::::::,~.:::: { 

,.., . ., 

1 
lJ. 

-1 ... i'l ,:; ( ·- ./? 

L,. :~ -.S -- ~·~ 111~: ·-· .:;. ·_3 

. ' .i. j_ 

1 .. ,-. ~-- ·"""'! .... 
j_ '""]··! ;'' - •. -· :;; -~ 

;_ -! .. 1 ;.:- !~' .. ~:- ., 

l .l ~:) ' ... , ... , ... :.- . -.-
:~ ,::, 1::- [ • c iJ!) !:: 

1.!i'JIY3L::D 

j=· : ... !_' t·' ·,: : 
·: ~- ,-~ -r- :: :1 • ~~~~=· r·L. ~:: 
~) ·r ·.: :--::: i··~ , ::- .. ~. ·-; 1: t1l ... 
;-~ i' --~ ~ 1:.: ~., • i·~ I :: C I :· J F ;J 

, .... 1 • 1- (" ,., ,
' } li \ •. - -· ,_, ' ... 

T '< ,. : ~ .-- ._ · -.. J i:- C 
r_ · • ~ T < r, 1:1:·:,!~: 

J::~ D -

1 -! 
•!') 

1 ·--' 

·: .. ,. 
"'· 1 

' ·t 

. . . ~ 

8 

l .. ·:. :::- h' - ? ~-

·- '-· . 
., ~ ::. -·~ ' 

-:",., .. 

L ·: ,',1_! ':, - :_:: ·" 

·.:" ~ :; .. ' 1 I.J '~ . 
70 

~ ,- Il_i!-:3' ·;> q u.·.1 ;·-.:. :~: ') , ',, ., '·' 

\ ... · ~ ~: [:; ::~ ; 
... ··: , .. ' . ·• ' 

1 : •. ; ~ 

.-. ~ '" . .. 
:1: '1. 

-- .. : 

=~À::-.--= .. - - - . -. -- . - ·- -
~·Jrmattés ~n ?_.:.,=: . .:..:... . -: : - -=: = ~ = :..: ~-;::. -:.: 

-;:,r ~. '.r .. , , 
- - ·- ..... 1 

:. :_· ~! 1: = :::.::: Ïl. 

r:· E F· !~: iJ 0 U C r I fj ~ 1 IN r :: :. •• ~~ ~ ~~ ' : J. ·.·: i .. 



I-Z. COPIE DE SECURITE 

c-rigln.;.l~-;. Afin d'évit:( t~:i..Jt ir:~id:r:t, n,_:;_:; \;"·::.~5 ::~t:-;.3.:- :·::.-:: 

l.::a~ p·r;::Jr:éd1..Jf'·~s ~'.Ji\,.~.nt~s. 

... ... . 

.... ·-:: a.ll!~n; r:a,_~s an set·vi.t peur -~c:~~J,T:plir da'.JX cpéra~icnE indl:.;:-=-=:.::.~=~ 

canrt-~i:-s.a.nce 3.v·:c daL':c ii:~n1_;·~ da ?L!J)lE I!, rrl:S.l3 r:':jt_:·~ ··iCJu: (.:::·: :.!<>: -: ~ .. _ 
des •Jptic;n·:; 3.wt·re·;; qu: ·:o:ll.:s dent no'JS a.var:·;; be·:;·Jin m.:,.int:::-,.::,;-,;:. 

< 1: ) 

',} l. 

1. .. E:. ~; .... ,_. ~: r r 

l(''•t' •• 

' .' 1 • ~ : ' ' 

~ .. -

il.·. 
••• •• 1 
• •• 1 1 __ : 

.:- / ·: '":, U '.,' ::~ G ,.._.1~: :~· F ':;. r _:· .... : J ~ :~· :. :· 

-· ;::· 3 ~ ; :~ 1 : •. :-· 

3.- Frapp-::....,:: .. ' ~-- ... ____ .... __ , 
·-::: -=· ·-. = ·-..- = .. -=: =:-1 

.!.- - _.. :.;: : -?: = - - .. -.. -
. ~:- :? .. - ~ -= . =- ... - -·=--=··= . ,..; . :;; =, 

·-·.·:-. 

- ·.:;. -=~:: 

- ::.:: :.:;.. - ..:. . .._ .. 

-- ~ .... ·-... -



M ~:~ n 1 .. 1•·:·~ 1 •• :::· 1 ... 1_1 i'1 :::. -~ 1 1 C? 

s.- L,:::t:;que la forma.tta.ge'est terminé, le r•rc·;r;:-:-.,-:-: r-::,_:: .~.:;:.:-,::: ;,._ ::.:~::·:::::· __ 
formatt;r une a.utr: di:>·=tL:ette vie'rge qt..;e l'en rT:'2t c:.n·:; ::: d:·:,e .::. ?1.:~:: .. _ =··"-:::.: =

comme au§ 4 • Il fa.,_,t forma.tter de'-':C cu troi: di:·:p..:et':e: :::..- a!l?: :::::;:-· ~ - ... ···' ·: .:..: ··::: ~ .... 
loir,, 

6.- Quand on a. forma.tté ·:;uffisa.ii1ment d.: '::!i:.:p.;ett::;, 
RETTJF.:·t, •:: •;1.;i -~ffi·:he 

' I ' 

-!! . - .• · -· ~ .1" •• --· --.-- :-'' -·=' ·-

!:·· 1 .. :· 
1 ,_ ·-· 1. 

7.- Après avoir fra.pp~ I, le menu ;:~rinclp::;.l '?:t de ne:.:·.'::-::.·..! :,==~:; ::. .. 
permettre de p.a.:;:;er à l'o::::pératicn su1va.nt:. 

le ,jri't2 1, Il f'a.wt ~l:.rs t:.p:r A ~(Jur •:h=.ï:~:;:r l~ -::sqwe p(·:·;:- ~.-:-·;, 

la dri·i~ ~ ~ ~·:l...~t :n ;1_,r• =.:-:t !?·s iristr~_:cti.:r.·; ·=~:r.r.:~·= à l '-a·:·--;.ï;. 

~" ..... ~ .. . .:: _.::. ... ~..: .. . 

..:.- - i-:. ,- :-.,. -·· .-·---

-· ...... =: - .1"- . -- ---
cpticr1s :-:-p'=r.=.bl:::: ;:,:.:-le; 3.:t.~tl·;!;t~e= <·. Fr::.pp~r .~. pcw;' !'·3-l~--·=·;.=.··~·-:·: ·-=·· . __ ·= ~=· :;; ·. -=: 
qu1 préstEnt: le ~=:ï:..; ·::-de;;a~~s 

4.- Frapoez 

•/': ·-::- = 
: ~ .j r: , ~ 1 , ~=:-= ·. : 

·: .. - ::::··:.-· 
" -. 

1 1 S A lJ 1) E C i~ F( D r::: C· :;;: D .I · 3 ; ; 1 •• ! ::~ T T : ~ · 2 
_, i 
L./ 

'3 1 
0/ 

Tl;:r-1NSFEF T 
T r\ ,~,, N ·::; F~ ;:~ ;~: T 
F-: 1:: T ;J U F: ,:, : .1 

_..J,=-· =.t-•: .- .. --..-- .. -

.. , ? :.<. 
1 •• - •• -

, .. -.' 

1- : ·_ • -=- .. = - = - .. 

::.-r-:? 

1. 

' ~ . .. .. ' 

. ::_--?.:.··:n """"'' -- .... •.:-.. :·_ ~~· .. :.: ~:;: ~ : .- ·: .! . ~ ~ 

.. ~· 

.. : - -= :: .-.: ~ .: ._. ~ ~:- ~ : =- ~ ... : , ~ : . :: . ~ .. 

1 l ···:· ·, 1 .. j 

T-'.TT:"·: .. 

. ·- ·. - .. -- .- . 

·-·-------. . -



~-- •-:· 
• .. J ·: •• 

;.- L-=.- ~:~=pi? s;-:ff:ctr~-= at r:c1..J·; cbtanc.n= Fin.:.l~ri1.:nt ~=- ·:-:r;;l.-~p··~·.-::~-- --~---~- =-~-·.-:.:·.: 

v2n•J :: mettr~ à la. pla.c:! de ELA!-t;C, pi..Ji:ï naus a.·;·:n:; l~ ,:·:::;::::1'.: :2 ~:: ··'":.... .. 

:::~- i\!c•L'S all.Jn«:- don!: pl:J.c=r dans 1~ .jriv~ 1 1'-:!L~t{~ ,:::::~~~-:2~:;? __ _ 
?LT..T!·!2! ~tune r:,:!.:·;··~l~-~ -ji=-;=t!..J~tt~ f~:r;7~.a.t~-é: : =..r-~-~ :2 ·:!.··i··; ~ .::. 

:.! - :=,_: = t : ::.:·:: .· -

--- .:. .. . 

Le·= dis-~i~~ttas crlçi.na.les ~~ai vent r-naint:n-~r.t ette ra.ï'gé-:; =·=!-;: . .:·-··:-::--:·-~::. ..:. - ::.·_: 
étiquet:r et d.3.t:r 1::; ccpi:s d: sécu-rité qwe l'on vi:nt d: F:t.!;-e. ·::sen~ el::: =>: :;;;:·::-~ 

désa-rma1·s t..;tili;è:s p·:u'l' :--::ettre en ae•.Jvr9 le Tra.ite!Tient de 7~::::.:--; ?L!:~·!E :: . 

' 



I-3. PLUME II en 1· heure 

sen atigina.lité. !·1-:s.i·~ çont-r~1':""21n2nt .:l.!..J'X ";ul-.. .. -?: 1:- :;~....::~-.? ·~~ :··::.: 
c~nr~t.;s, vct.lS p,.J,_trr.~: t::J'..!·:i-,-=2t ~ :·:utt \/C;l..J·: ::-? ·=~===--=-: .... :.=-. 
vou·5 trou·~·-:or~: :.:ujc·ufs !'15::.i_:~ .j~ ~-=c·:;ur: .• 

P·r~n:: :~ ji·=qu~tt: d-~ tr~·,.:2.il, c'~:t ~ d:r~ 1.?.. ::.:!~= .:.:=.: 
f~1re, [l~~~~ l~ 1:3.5 d~ 1' .. -!!.:?PL"S, •:':2·5t 13. ·ji~(tL.::tt~ 

Intradi.Ji;e: cette ,j:squette dans le di'i·:: 
Après qu:lq•..:::; ir·;t:..nts, un menu a.pparait 
PRINCIPAL, 

]AYET Alain 
43 bi<;, rue des Fcsteux 

62700 DRUJ' .. y E~; Al·:TOIS 
Tél. (21) 62 . .57.22 ·x 

II 

·~. / ~·1 ~: .:~; t: ('1 ~ . ..: (::1 t..l :::· ~::..1:~ : .... ~, :·:) ~~~ r :.·· 
~s..- r: .. ~, u '-.. 1 ~~ c 1; :·::or:: .. :; L:: T r r:· .. ~~ 1,; ~-_: l·:- :~: :··. 

1. ·- --.-

'--.. ;:~ _;J ,... 

• ... -· 1 
---·-- ... -- - ' . -- .. - .. ·'"'"' 

-··---·-- ---

::- :. -::_ - = 

:-:·..:.;.nt ~:::: .. : .. --. - .......... - .......... ----=--=· .... ~ ..... =, . '- .· ::..-··-:-
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II- DEFINITION DES PARAJ::-.((ETRES <TFCO::tv!) 

Une des grandes qualités de PLUHE II est sa. facilité d'adaptation à l'opér:..t::ur 
lui-méme et au matériel qu'il utilise, le clavier, l'écran et surtm.:t l'imprimant~. 

Da.ns ce but, PLUME II possède un fichier de paramètres appelé T?CŒ•1, q_ui 
contient à l'origine des paramètres dits Standard pour pouvoir utiliser PLUHE II à. l'é•:ra.n 
dès san a.cquisi ti on, 

Cependant, il est évident qu'il faut définir ces paramètres en fonctit:m de ses besoins 
propres et de la. configuration matérielle dont on dispose. Ces paramètres ser•::Jnt 
enregistrés dans le fichier TFCOM sur disque et seront pris en compte par ?LUNE II ·j~s 
sa mise en route. Il sera possible de les modifier en temps utile si l'on utilise ,_;n 1T.at~r~el 

différent, un davier ou une imprimante par exemple. 

La définition des paramètres est une opération relativement longue qu'il fa.ut 
réaliser avec beaucoup de soins. Pour la. mener à bien, il est indispensable de po:;:éd-:or le 
manuel d'utilisation de l'imprimante et de le garder à portée de la main. 

Si l'on cannait mal son davier ou son imprimante, on peut utlliser les options 2 et ~: 

du menu présenté ci-dessous, et se reporter plus lain aux § !!-2 et II-~: peul" des 
explications. Choisissons l'option 1, au besoin en utilisant l'autre disqwe ?r•Jgra.mme~ 

DEFINITION DES PARAME~RES 

..: C ) 1 9 8 3 Les E d :i. t ion~:; fj 1.1 l_ o g :i. c i c:? 1 

: JA YET Alain . 
1/ ENI=\EGISTRE:MENT DI::S F'AR•1ri[Tl~E~3 43,r,;,, :u:: ,\è'" l<:~tt>HX 

2/ ESSAI DU CLr·WIEF.; 6270t ~_:.;:,:_ · .,. r_: c.'.tOlS 
3/ ESSAI DE L'IMF'RH1(.,NTE :Td r'Jli..;.!..57.22 
0 1 RET 0 UR AU MENU F' F\I N C:IF' 1:~ 1_ • . 1- ' 

--··. 

II-t. ENREGISTF.EHENT DES PAP_<\HET?-ES 

Ayant choisi la première option, pour avoir ~..;ne idée des q_Lc:st:on~ =.•..:: r:'~ =:·:; 
posées, on peut les faire défiler 'à blanc' à l'écran en con::erv=.nt t·J•Jt:2s ::;:: , ::.:::_.··:: 
Standard qui sont présentées. En général, il suffit de fnpper 1-::. b:ï.(re d'e::p::.·::.-:-::--: :_, ::c> 

répondre NON a.u changement pour conserver le TFCOM d'ong'lne . 

. 
! :: ·::: :: - - = .-:: = -= c: -:de.::::::= c-: oo '"' ::: :::: :;: :::; c: o: :: ·:: ::: :co :: :: ;;: :: :: "' 

Les qi.Jestions 
suivants, le prem1er 

L. ':;f~.'.3CUE D' 1'1NC IENi'JES lHti .• CUI~\S 
~;:;1n t=·RI::~~ENTEE~3 I::NHŒ < ( ) ) , 

L', ': .:d:;:FE 1)' E'3F·~~C:!=::Ml~i·H l:'I:;.·0 1J 1JCiUE: L .. ; 
.: :·J r:-.c::: Dl~ c~:s lJ,'tLE 1 _'1:;;~3. 

;,_.::,..:elles on devra répendre ma1ntena11t ·::n.:err,e:rt 
e~:.rt: :e plus important. 
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Les caractères de commandes à l'imp-rimant~ 
Les caractères proportionnels 
La justification intégrée à l'imprimante 
La largeur standard imprimée 
Les touches programmées 
La touche 'Littéral' 
Les touches de commandes à l'écran 
Le caractère préfixe des commandes 
La définition d'un écran spécial 

A chaque question posée, on peut répondre NON pour passer à la suivante ou E pc•-'r 
sortir du programme. Si l'on répond OUI à la question, la valeur d.éjà mémorisée dans le 
TFCOM est présentée. On donne son accord ou pas à la valeur. Si l'on répond NON, on est 
invité à donner la. valeur désirée sous forme de code ASCII décimal. 

Une séquence de codes peut comporter plusie•Jrs caractères ASCII, il est .:cne 
demandé d'abord de préciser combien elle présente de caractè-res, avant da donner l=~ 
valeurs. On a toujours la possibilité de corriger une erreur en ne validant p~s le~ va.l=ur: 
choisies et en recommen;ant. 

Pour mieux voir comment il faut répondre, nous allons détailler ~eulement les 
premières questions posées. 

LES CARACTEP.ES DE COMMANDES A L'IMPRIMANTE 

---------------------------------------- fAV,~lTAl~u·n ' :-.. - . ' 
COMMANDES A L'IMPRIMANTE 

< REVISION ? 
1/DUI Z/NON (1::/EXIT) 

on répond OUI 

>>> pour impression ccmoressée 

on répond OUI 

PASSAGE EN IMr-·F:ESSIDN Cet·WF:E 3 3 :~:.::: 

CODES ACTUELS : Zï 20 

< VOULEZ-VOUS EN CHANGER ? 

1/CIJI Z/NON <EIEXIT) 

NGM8RE ~E CODES A ENVOYER ? 

'2 ~'IL N'Y EN A PAS> 

:43 f·'':, . \ ,· .. 

6~7'0~'1 ': .. 

1 ( :. '::::' . -

Il FAUT avOLr c:r;_:~~ :a natlce de l'impnma.nte pour ré;:·::r.•jr;: ~ c:tt:: :._::;~::-. 
doit donner le nombr: :: ::des de la. séquenc~. Par exempl~, ic1 ~n ~'":?pcn·j 2. 

REF'RODUCTIDN INTERDrr:::: -· <C> COPYRIGHT 1<783 Les Erü l:.ior•s ·~'-' :.J! _ , 
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----------------------------------------
~ CODE NO 1 = 27 
< CODE NO 2 = 20 

< VALIDATION DES NOUVEAUX CODES ? 

1/0UI 2/NON ([/EXIT> 

Si l'on est d'accord, on valide en tapant L Les valeur:; données ci-d=:=s:.Js :cnt 
valables pour une CENTRONICS (730),737 ou 7:39. Une EPS01l type HX dema.r..jer3.it •...;n :eul 
code, la valeur ASCII 15. Pour la. suite, nous alV:m·; prendre comme ext:-mpl~:; c?s .:e•-':~ 

imprimantes a.ujourd 'hui très répandues. 

))) ocur impression allongée 
on répondra. par 

CENTRONICS : 27 1q 

>>>pour impression prooortionnelle 
on répondra. par 

CENTRONICS : 27 17 

>>> cour retourner en standard 
on répond-ra. par 

CENTRONICS : 27 19 

EF'SON MX 1 .~ ... . 

EF'SON MX 

EF'SON MX: 18 20 

On peut remarquer ci-dessus que, dans le ca.s de l'EPSOH HX, en a dor.nè en ._,,>2 
seule séquence les deux codes annulant les deu:::: ca.nctères condensé et ~llongé, 

))) oour backsoa.ce en mode standard 
on répondra. par 

CENTRONICS : 08 10 

>>:> pot.Jr ba.cksoac: en made comoressê! 
on répandra par 

CENTRONICS : 08 09 

))) pour backspa.ce en made allang'é 
an répondra par 

cE N m mn cs : o s 2 o 

>>>pour back::IJ~:= e., mode orcgort:cr:nel 
an repandra. par 

CE N f ;; i) NIC S :1 0 8 12 

8 

\) 
•.J 

Ei='S(]N 1"\X: ,-,231·,1, 

Le 'backspace' 5ert principalement ! placer l'a.cc=nt circ::nfle:::~ c~:·(7":iï~ :;1_r -

machine à écrire, la .,a.:~·...;r de sen dèplac:f"rent est fonctl:n du type d~ c:.rac'::?('? c_;:~::~:::. 

Dans le cas du carac::-= ;::-:portlonnel c::mme sur la CENT?.OHICS, les ,,ojel:e: ,::i\ :=-~==~ 
la. mèm.: largeur 12 :::::.·-:est une chance, sauf lei qui a ur.e lar·;eu de .::. 

REF'G:ODUCTIOn INTEF:Or:r:: -· <C> COF'YI,IGHT 19DJ Les Ed.L!~Lur.:: ·:i•• J ·,. 
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))) début souligné "intégré"'·· 
on répondra par ' 

CENTRONICS : 15 

JAYET Alain 
43 bis. rue des festeux 

62700 BRt'/'.Y ;:.:-~ ARTOIS 
Tél. l21) 62.5 7.22 

EPSON MX : 27 45 1 

Il s'agit id du souligné intégré à l'imprimante par action de l'aiguille rju ba.; ce la. 
tête d'impression. 

))) Fin souligné "intégré" 
on répondra par 

CENTRONICS : 14 

LES CARACTERES PROPORTIOltNELS 

EF'SON MX 27 .'l~5 0 

Certaines imprimantes sont capables d'imprimer en caractères proporti•:lnnels, c'est à 
dire en caractères dont la place occupée est fonction de la largeur de ces caractères. 
Parmi les lettres, le i et le m sont les cas extrêmes. 

PLUME II a donc besoin de connaître les largeurs des espaces élémenta.i·res (qui 
serviront à la justification> et la. largeur de chacun des caractères ASCII imprimables. 

; Tous ces renseignements se trouvent dans la notice de l'imprimante, si elle permet ce type 
de caractères. 

))) Insertion 1 espace élémentaire <proport.> 
on répondra. par 

·cENTRONICS : 27 1 EPSON MX : néant 

))) Insertion 2 espaces élémentaires <proport .• ) 
on répondra. par 

CENTRONICS : 27 2 EPSON MX 

))) Insertion 3 esoaces élémentaires <croport.> 
on répondra par 

CENTRONICS : 27 3 EPSON MX 

))) Les tailles caractères en proportionnel 
A titre d'exemple, voici quelques valeurs 

space= 7 
<= 7 
0=12 

~= 7 
>= 7 
1=12 

"=10 t:=15 
:tt=12 +=12 
2=12 3=12 

$=12 ï.=16 
,= 7 -=12 
etc. 

8.= 14 

·= ï 
-· 7 

/=12 

Comme il est assez délicat d'entrer sans erreur les valeurs des largeurs ce~ 7· :. 

caractères ASCII, il est possible de les vérifier en les faisant défller à l'écran. 
A la fin de ce manuel, au cha.pitte V, sont données les valeurs des largeurs .:2: 

caractères proportionnels pour deux imprimantes très utilisét:s. 

LE PARAMETRE .J!JSTIFICA'\ION IMPRIHANTE 

Cette question ne concerne que les imprimantes qui ont wne JUStlfica.~i::n lr.::r::~=-:-. 
mécanique ou non. Dans :-:s autres cas, PLU!·lE II se ·:harge c~ .:::tt: cc~r~t~.:;, a.w _."' 
de commandes <voir II:-:- ; .. 3). 

l '"' ~.' 
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LA LARGEUR STANDARD n.fPRIHEE 

On indique ici le nombre de caractères que peut contenir une ligne ccmplète 1:Tp:-1m2~ 
en caractère standard. En général c'est :30 et pa·rfois 1:::2, 

• • 

LARGEUR STANDARD IMPRIMEE 

(( 80 ))' 

NOMBRE COLONNES = 
S'il y avait des retours à la ligne intempestifs, il faudrait essayer la vale,.;r r; sur 

certaines imprimantes. 

LES TOUCHES PROGRAHHEES 

La plupart des micro-ordinateurs possèdent un clavier disposant des minuscules. Ce 
n'est pas le cas pour l'APPLE II standard, mais ce n'est pas gra.ve car le langage utilisé 
par PLUME II va les générer. Par cont're, pour nous autres Français, le manque des lettres 
accentuées est un vice inadmissible. • 

TFCOM va nous permettre de programmer n'importe quelle touche du davie-r pour 
commander à l'imprimante les caractères. manquants, tout particulièrement les lettres 
accentuées (si notre imprimante le permet, ce qui est indispensable). 

En Fran!;a..is, no,.Js avons besoin de : 
é e accent aigu 
è e accent grave 
à a accent grave 
u u accent grave 
; c cédille 
.... accent circonflexe pour toutes voyelle:; 

tréma pour certaines voyelles 

c'est à dire 7 ca:ractêres spéciaux. Les claviers ne poss:·.:2nt -:-n ;;~néral qt.;e l'~c:::r.: 
circonflexe <shift N sur un APPLE), il faudra. dcnc programmer S tcuc:-.es. 

Il faudra. programmer également le retour en arrière car, comme sur une ma.c,...,l:--e ;, 
écrire, il fa.ut jouer sur le chariot pouY placer l'accent circonflexe. Ainsi, pc~.:r ·:bter•lt le 
t!, on tapera. e<" • 

Cela fait un total ce 7 toucr.es progn.mmées obligatoires s1 l'en ve•.;t Fa.~r= ~- :-::~·_J 
travail. Il reste donc ~nc:re 3 touches dispcmbl:s sur les 10 aFfer~es. ?:1r ·j:l.n::. ::,. -.·::::::: 
de l'imprimante Sl ella re- j:<Jss=de pa.s des pos:;ibllit~s intères:a.nte:;. 

Le 'shift M', q\.,;1 é:.nne un ~rochet fermant sur l'écran d'L·n A?FLE:, a. en ·;=-r~·=-~ ...:·-= 
. action directe sur l'impn:r~a.nte, le plus souvent c'est le signe § (pa.ra.gripbel. I:e 1:.;~e. 

le Ctrl K de l'APPLE ccn~e un crochet ouvrant à l'écran et en çenéralle SlÇr;e => \.~::·;(:-' .:::-. 

impression. 

1 
1. n 
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'•. 

La connaissance des valeurs· décimales des codes ASCII est indispensable, aussi vous 
trouverez en fin de ce Ma.nuel au chapitre V les renseignements utiles. Il faudta également 
cherche-r dans la notice de l'imprimante les valeurs décimales attribuées aux lettres 
accentuées, valeu-rs heureusement normalisées d'une marque d'imprimante à. une autre. 

Nous avons le droit à. 10 touches programmables, ce qui est confortable, sudout si 
l'on possède déjà. un clavier avec minuscules accentuées. Il faut choisir des toucr,es qu'on 
utilise rarement lors de la frappe de textes classiques pour éviter l'emploi trop fréquent 
de la touche 'littéral', Donc élim_iner les lettres, les chiffres et certains signes coutants. 

Il reste quelques touches intéressantes comme les shifts des touches en haut à. 
gauche du clavier comme le ! point d'exclamation, le " guillemet, le$ dollar, etc. 

De plus, pour soulager la mémoire, il y a intérêt à. programmer les touches 
placées à. proximité des touches des lettres qu'elles altèrent. Par exemple, )programmer 
le é (e accent aigu> par le dièze , en haut à. gauche du e normal, )le è <e accent grave) par le 
$ <dollar), en haut à droite due normal, )le à. <a ac:c:entué> par le ! qui est du cèté du a 
normal, >le " <tréma> par le " <guillemet> car une confusion ne sera pas trop grave, etc. 

Il ne faut pas oublier le retour en arrière ŒS, back. space> qui tout naturellement 
peut être programmé par la touche < • 

Chacun cherchera la solution qui lui convient. Pour ceux qui n'en auraient pas le 
courage, void une solution très satisfaisante : 

point d'exclamation <ASCII :33) pour le à. 
guillemet <ASCII 34> pour le tréma " 
dièze <ASCII 35> pour le é 
dollar <ASCII 36) poUl" le è 
pour cent <ASCII 37> pour le ç 
et <&> <ASCII 38) pour le ù 

JAYET Alain 
43 bis. rue des Fe,tcux 

62700 BRUAY F'< .\F.TOIS 
Tél. (21) 62.57.22 

plus petit (() <ASCII 60> pour le retour arrière 

La saisie des valeurs décimales ASCII se fait sous forme d'un tableau de 10 lignes ~t 
3 colonnes. Chaque ligne correspond à. une touche programmable. Pour chaque ligne, il faut 
donner suo::essivement : · 

-la. valeu-r de la touche que l'on frappe au clavier, 

-puis, la valeur des caractères spéciaux que l'on désire (à. é è c; ù " etc.l apr~s 
consulta.tion de la notice de l'imprimante, 

-et enfin, la valeur des lettres majusc:ules correspondant à. CE!S catacteres 
spéciaux, puisque ces lettres ne comportent ni accent ni altération. Par 
exemple le E (valeur 69) pour le é et le è • 

Si le TFCOM cont1ent déjà des paramètres, ils sont présentés à. l'écran. S'1ls 
conviennent, il suffit de frapper la barre d'espacement poul" les conf.irmer. 

Par exemple, les paramètre~ des touches programméest définis pouY composer c2 

Manuel au moyen d'un APPLE II, se présentent ainsi : 

REPRODUCTION INTERDITE- <C> COPYRIGHT 1983 Les Editions du LogicL8l 
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'•. ----------------------------------------• no to•-•chè tr ad•_~ct ion tr aduct i <Jn • • Mirt Maj • 
• 1 ((33)) (( 6.1\)) (( 65)) • • 2 ((3.1\)) ((126)) (( 34)) • • • 
• 3 ((35)) ((123)) (( 69)) • • • 
• .q ( ( 36) ) ( ( 125) ) (( 69)) • 

5 ((37)) ( ( 92)) ( ( 67)) 
6 ((38)) ((12.1\)) ( ( 85)) 

• 7 ((60)) (( 8)) ( ( 8)) • 
8 (( 0)) (( 0)) ( ( 0)) 

• 9 ( ( 0)) ( ( 0)) (( 0)) • • 10 (( 0)) ( ( 0)) (( 0)) • 

On entre les nouveaux paramètres ligne à ligne, et l'on frappe RE'I'URN après avoir 
entré une valeur pour passer à la colonne suivante. 

LA TOUCHE "LITTERAL" J A YET Alain 
43 bis. rue cks F('"teux 

----------------------------------~~R L:AY i:~< .\lZTOIS 
: TOUCHE 11 LITTERAL 11 T~l. (21J 62.5 7.22. 

• • 
• • 

ENTREZ UNE VALEUR DECIMALE ; . 

(( 7 )) CODE = 

Cette touche, appelée "littéral", servira à neutraliser l'action des touches que nous 
venons de programmer. Ces touches étant des touches bien réelles du clavier, il faut en 
effet avoiY ie droit de les utiliser pouY leuy fonction première ! c'est à dire, par exemple, 
taper le chiffre 3 grace à la touche 3, et non le e accent grave que nous y aurons peut 
ètre programmé. 

Cette touche ne doit pas avoir d'action visible sur l'écran. Sur le clavier, sa•.Jles les 
touches ESC et C'I'RL sont invisibles, La touche ESC est à. exclure cat elle sera d'un usage 
fadle et constant avec: PLUME. Il ne reste que les C'l'RL'quelque chose' , mais la plupart 
des lettres sont occ:upées à de nombreuses fonctions PLUME ou PASCAL. Alors pourquoi 
pas "C'l'RL G", .~a marche et il y a un signal sonore pour attirer l'attention, sur la. plupart 
des mic:ro-ordinateun. 

Signalons que pouy savoir si l'on a utilisé une touche "littéral" et nan sa valeLil" 
programmée, il suffit d'amener le c:urseur sur le caractère et de taper T. Un signal sonore 
confirmera que c'est bien une touche réelle cu 'littérale'. 

LES TOUCHES DE COM!1ANDE DE L'EC?..A~t 

Ce sont les touches que l'en va affecter aux déplacements du curseur ainsi q•..:e cel:~s 
dédiées aux taquets et à la. manip'-Jlation de chaines de caractères. 

Contrairement à précédemmént, ce ne sent pas les valeu·rs ASCII mais les tc•_.c;;es 
. elles-mtmes qu'il faudra frapper. 

- FRAPPER DIRECTEMENT LES TOUCHES - : 

:LES T~UCHES SUIVANTES SONT PREDEFINIES: 
<P,Q,J,I,U,O,M,C,X,T,1,2,3,4) 

l 
l 
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Le TFCOM d'origine contienf'des paramètres par défaut que nor.Js avons p·rédéfinis. Si 
l'on y tient, on a toute liberté poùr les changer. 

Nous indiquons ci-après les paramètres adoptés. SuY des micro-ordinateurs, comme 
l'APPLE II Plus, qui ne possèdent pas les flèches d: déplacement du curseu·r vers le haut 
et vers le bas, on utilise respectivement le; et le L. Pour information, et seulement pour 
votre information car c:e sont les touches réelles qu'il faut rentrer, nous indiquons, à. 
droite entre parenthèses, les valeurs décimales ASCII qui vont a.pparaitre sr.J·r l'éc·ran. 

Si3Ut à fin t.:1e ligne 1 
Cur se•_tr en avant .... > 
Curs(:ur err arrière <·-
Curseur \l~?rS le t"r 3'-' t f 1 èch•= './er·:;; 
Cur se•.rr vr.=rs le bas flèche ver'::; 
•2 sur la vitesse du curseur 
/2 sur la vitesse du curseur 
Pose taquet tabulation 
Ta b '-' 1 at i on 
Annulation des taquets 
Insertion blanc après curseur 
EffaceMent caract~re sous curseur 
Appel segMent catalogue 

TOUCHE "ESCAPE" 

Ctrl F' 
Ctrl T 
Ctrl C 
Ctr 1 E: 
Ctrl D 
Ctrl I 

f't.;31_tt 
j·:··a·:~ 

( 2 1 ) 
( ~3 ) 
( ll) 

( l 0 ) 

( 16) 
( zo) 
( 3) 
( z ) 
( q) 

( 9 ) 

La touche "Escape" est une touc:he très importante car elle petmet de sortir d'un 
mode de fonctionnement pour revenir au texte ou au menu. On peut choisir n'imp·~tte quelle 
touche pour assurer cette fonction, mais la "vraie" touche ESC est bien pratique. On la 
frappe directement sans donner sa valeur ASCII qui est 27. 

LE CAF,ACTERE PP.EFIXE DES COHHANDES 

C'est le caractère qui indique à PLUME II que ce qui suit est une commande et non un 
texte q•Jelc:onque. Il y a. intérêt à choisir un caractère peu utilisé mais visible. Le 
caractère standard choisi est l'arrobas @ <le Shift P sur un APPLE II Plu~). On a 
cependant le choix entre 5 caractères dont on donne la valeur ASCII. Il fat.Jt frapper la 
touche réelle. 

• . 
CE CARACTERE IDENTIFIE CHAQUE LIGNE 
OU Il EST EN TETE COMME UNE LIGNE 
DE COMMr~NDE • 

@ / :K - QI.' + 

ECRAN SPECIAL 

PLUME II est configure pour le type d'écran vendu habltuellement avec l'ar.jira.~e~r 

que vous possédez, et q_•...;e vous nous avez indiqt.Jê. Cependa.nt, nous av·::èns i=Jrev•-• r_r~ 
adaptation pour une ccnf:guration différente éventuelle. 

Les questions, perrrettant cèltte adaptati•Jn, concernent Sl.JC·::!ssLvement le r:o:m~re =~ 
lignes (24), la largeur de l'4cran (:30>, le centrage des menus prino:ipa.u:c en fcr.cticn :e :=. 
largeur de l'écran (4(1!, le code préfixe ·éo:·r.an (!)), la séc.•-~enc~ ·::!e ,-:ettaya.ge de l'~·=~=.;-, 

(0,12), le passage en Yl·::!e·J :nversée (18) et le retour au norma.l (2r)\, Les va.leurs :2r:'::= 
parenthèses sont donr;e~5 ~ t: tre Lndicatif. 

Le centrage ces -:r._s pnncipau:c permet de placer t,:;u~ :~s ,T,enr_:s .:e :=I...u:,:s :: "'
milieu de l'écran si :·:ï' :::::.se d'une o.rte ~:(l colonnes. 

J. '~ 
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LE NOUVEAU TFCQM 
... 

Maintenant, tous les paramètres sent définis. Si l'on est satisfait de ce long travail, 
on peut enregistrer ce nouveau TFCQM, sans oublier qu'il prendra la place du précédent, Il 
ne faudrait pas le regretter ! 

Si l'en n'est pas satisfait, il suffit de refuser la validation en répondant NON à la. 
question suivante, ce qui ramène au début. 

: < VALIDATION DU NOUVEAU TFCOM ? 
: 1/0UI 2/NON <EIEXIT> --> 
• • 

• • 

Il est toujours possible, une fois le TFCOM enregistré, de modifier un cu plusieurs 
paramètres fac:ilement en relan;ant le programme de définition des paramètres. 

Si l'en a créé deux disquettes de travail <peur un APPLE par exemple>, il faut 
enregistrer ce nouveau TFCQM sur les deux disquettes, en tapant une touche quelconque, 

Avant de taper E peur terminer, il faut obligatoirement replacer dans le drive 1 le 
disque contenant le programme de définition des paramètres, PLUM2: dans le cas de 
l'APPLE. 

: il faut Mettre à jour les paraMètres 
SUR CHACUN DES DISQUES PROGRAMMES • • • • • • 

:-->Touche quelcon~ue CE/EXIT> 
-------------------------------------..:f-:'\~-r_-r 

II -2. ESSAI DU CLAVIER 
:...} 

Ce programme est destiné au test du clavier-écran. Bien que le manuel technique de 
l'ordinateur utilisé soit censé le préc:iser, il n'est pas inutile d'essayer soi-meme les 
différentes touches, en particulier si l'on a transformé sen clavier d'origine de QWERTY 
en AZERTY, avec en plus les lettres minuscules accentuées. 

A chaque touche frappée au clavier, y compris les touches altérées par 'SH!FT', l~ 
programme présente à l'écran le caractère généré ainsi que sa. valeur décimale ASCII. 

La frappe de touches altérées par 'CTRL' ne produit, en général, aucune action 
visible sur l'écran, bien qu'un code ASCII soit généré. Cette particularité est utilisée pour 
définir certaines commandes que l'on a vues dans ce chapitre sur le TFCOM. 

II-3. ESSAI DE L'IMPF.lMANTE 

Ce programme est destiné au test de l'imprimante. Il mont-re à l'écran la v.ahur ASCII 
de la touche frappée sur le clavier, et l'imprime sur papier si l'on confirme p~r wn 
RETURN, 

Ce programme permet donc de contrOler ou de découvrir l~s différents caract=res 
que peut donner l'impn~T~ante, eh fonction des polices de caractères nationaux qu'el:::: 
possède et que l'on chcis1t en général par la position d'interrupteurs. 

On pourra égaler.ent .,èrifier le nombre d'interlignes et agir éventuellerr:i:;nt :1..;r 
l'interrupteur de 'h.,e-feed', Il faut savoir que le PASCAL UCSD ccrr.pl~t~ 
automatiquement tout '"e':cur chariot <CR> par un passage à la ligne suivante (LF>. 

zo 
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III. L'EDITEUR DE TEXTES "PLU::t--:rE II" 

Pla.cer le disque "PLUME" (celui appelé PLUM1: pour l'APPLE> da.ns le drive 1, et un 
disque formatté pour le PASCAL UCSD da.ns le drive 2. Mettre en route l'ordinateur. 

Le Menu principal PLUME II s'affiche. Puis, en ta.pa.nt 1, on obtient à l'écran le memJ 
ti-dessous de l'Editeur de Textes : 

• • 

MENU EDITEUR DE TEXTES 

1/ COMPOSITION (80 CARACTERES) 

2/ RECHERCHES ET REMPLACEMENTS 

3/ SAUVEGARDE 

4/ EDITION 

5/ CHARGEMENTS 

6/ CATALOGUES 

• 
JA YET;Alain 

43 bis, rue des Fcsteux 
62700 DRUAY:E:"~ ARTOIS 

Tél. (21) 52.57.22 
• • 

0/ RETOUR AU MENU PRINCIPAL 

TEXTE EN MEMOIRE : 0 CAR. 
ESPACE LIBRE : 18432 CAR. 

Le ba.s de ce menu indique que rien n'est chargé en mémoire, ce qui est normal 
puisque nous commen;ons avec PLUME II. D'autre part, nous apprenons q1Je le volume 
maximum possible d'un texte d'un seul tena.nt est de 18432 caractères (imprimés ,::;u 
invisibles, comme des retours à la ligne ou des commandes>. Pour fi:cer les idées, cette 
page contient 2491 caractères. 

Le menu EDITEUR DE TEXTES permet d'accéder aux trois opérations fonda.ment ;,.l-?s 
du Traitement de Textes qui sont :la. création et la. modification d'un texte, la. sauvegarde 
du texte sur un disque, et l'impression du texte. -

.--' 

Remarque 1 :pour des ra.1sons typographiques, nous rappelons que le signe 
'diéz:e',. est imprimé part, et le préfixe de commande@ par le a. accentué 'à' • 

Remarque 2 : PLUHE II est \en 80 caractères à sa. mise en route. Si l',Jn ne 
dispose que d'une visualisation en 40 colonnes, ta.per l'option 5 qui donne un 
autre menu permettant ;nr son option :3 de ramener la. largeur de l'écran à 40 
colonnes. 
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III-1. COMPOSITION 

L'option 1 du menu Editeur permet de composer des textes, et de les cor·riger ou de 
les modifier. 

Après avoir tapé 1, on entre directement dans un mode appelé TEXTE. Ce mode 
permet de visualiser à l'écran un texte que l'on a préalablement chargé par l'option 5 du 
menu, ou le texte que l'on est en train de c:réer. 

Etant en mode TEXTE, on peut passer en mode INSERTION en tapant I. Ce mode 
permet d'insérer du texte ou des commandes dans un texte déjà existant. C'est de plus le 
mode dans lequel il faut passer pour c:réer un nouveau texte. On revient au mode TEXTE en 
tapant la. touche ESC. 

Etant en mode TEXTE, si aucun texte n'est présent à l'écran, la. frappe d'une touche 
quelconque autre que I et ESC provoque un signal sonore sur la. plupart des 
micro-ordinateurs. 

Etant en mode TEXTE, on peut passer en mode CORRECTION en tapant U pour 
0 modifier un texte existant. On revient en mode TEXTE en tapant sur la. touche ESC 

<escape>. 

Le mode dans lequel on se trouve est affiché en haut de l'écran <sur un APPLE, 
penser à utiliser éventuellement CTRL A pour ramener la. partie gauche des 80 colonnes), 
Le changement de mode, comme d'ailleurs toute action importante, est indiqué par un 
signal sonore pour attirer l'attention. 

III-1-1. MAJUSCULES ET MINUSCULES))) (sur un APPLE II Plus> 

Comment générer les caractères majuscules et minuscules sur un APPLE II Plus en 40 
colonnes? 

Sans précaution particulière, tout texte est créé directei'nent en minuscules (vu par 
l'imprimante>. Le texte a.ppara.it à l'écran en vidéo normale. 

En tapant CTRL W, la. première lettre qtJi suit sera en majtJscule, les suiva.Jlt-:s 
seront en minuscules. 

En tapant CTRL E, toutes les lettres qui suivent seront en majuscules. Les 
majuscules sont vues à l'écran en vidéo inverse, 

Pour quitter les maJuscules constantes, il suffit de taper une nouvelle fols CTP.L E, 
ou de taper CTRL W si l'en a besoin d'avoir encore la lettre suivante, et seulement 
celle-c:i, en majuscule. . 

1 
Remarque 1 : on verra. plus ta.rd qu'une commande spéciale (à" ) insérée da.ns un texte cr~e 
sous PLUME II permet de forcer tout le te:cte qui la suit à être imprimé en majuscules. 

Remarque 2 : quand en ··~-=nt de c:J-,arger p,:,.Jr la. pr:mière Fens 1.: prcgr;.rnr.·e :PLU~1E II, 
a.uc:une majuscule n'est vis:: :e (;::as de vidéo inverse> . Taper CTRL E et rappeler le menu 
en tapant successivement 1 et ESC. Le menu est alors vu avec ses majuscules en .,,des 
inversée. On peut frapper~ n'1mporte q_uel moment CTRL E pour obtenir les majusc..J:es. 
mi:me si un texte défile à l'écran, 

k't='J:•J:•nl"''llrTTnM Tl<IT~I"•" ....... .-
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III-1-2. LE DEPLACEMENT DU CURSEUR 

~ ------------------------------------
Poul' juger des déplacements du curseur, taper un texte quelconque de 5 à 6 lignes 

(des groupes de lettres et des espaces en vrac: pour aller vite> • Pour ce faire, taper I pour 
passel' en INSER'I'ION, taper le texte, puis revenir en mode TEXTE en ta.pa,nt ESC. 

Des paramètres Standard sont déjà. mis en mémoire du TFCOM pour pouvoir utiliser 
PLUME II dès son acquisition. Ce sont ceux qui sont décrits ci-après. Si nécessaire, on 
pourra les modifier à. sa guise en créant un nouveau TFCOM. J,-1."\'l;'T iL;~, 

~ .<"'\. ... L-J .i.. : ll<.~J L:. 

Les déplacements de base : 

Le curseul" se déplace d'UNE position <n=1) 

vers le bas 
vers le l"la•.•t 
vers la droite 
vers la gar.rche 

err tap arrt 
err t.ap arrt 
err tapant 
en taparrt 

4~ J . ' • u .. df·') ~- -~~,.1 
., . 
. ' .''.._1 t. 

la flèche vers le bas 
la flèche vers le haut 
la flèche à droite 
la flèche à gauche 

Si votre ordinateur ne possède pas les flèches bas et haut (un APPLE II Plus par 
exemple>, le TFCOM d'origine prévoit d'utiliser respectivement les touches L et ; pour c:es 
déplacements. 

Après avoir tapé une de ces commandes, on peut faire varier la valeur n du nombré de 
positions du déplacement, c:'est à. dire la vitesse, en tapant 

le point < • ) 
la virgule , ) 

qui Multiplie n par 2 
qui divise n par 2 

En tapant plusieurs fois de suite le point ou la virgule, on obtier1t le déplacement du 
curseur sur 2, 41 S, 16, etc:. positions dans le sens donné par les précédentes commandes. 

En tapant sur la touche RETURN, après avoir donné un sens au déplacement et une 
valeuY à. n, on saute à la nième ligne. 

Lorsque l'on change le sens du déplacement, le nombre de positions n de dépla.cemen t 
du curseuY revient au minimum n=l. 

_) Les déplacements rapides : 

))) En tapant RETURN, on va au début de la ligne où se place le curseur. 

))) En tapant le 'slash' ( 1 >, on va. directement à la fin de la. ligne où se place le 
curseur. 

))) En tapant P (CoiT'.ITe Page> , on se déplace d'une page-écran complète dan:; le 3ens 
donné par la dernière comma;;de vers le haut/vers le bas. 

Les grands déplacements : 

Lorsque l'on travëUl!e sur des textes très longs, PLUHE II permet de se si h.;~r 
rapidement dans le texte, e,., ·-tilisant quatre pointeurs qu'an aura. déjà placés dar,:; la 
texte ou, si ce n'est pas ~~ ~as, en divisant tout le texte en quatre quarts. La posa :es 
pointeurs est expliquée aw 3 ::I-1-4. A tout moment, l'ordinateur sait exactement ccmb1an 
de caractères composent la t~:cte en mémoire. Il sait donc diviser ce nombre par 4 . 
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En tapant J', il suffit de réponcb-'e par un nombre de 1 à 4 à la question posée en haut 

de l'écran, si l'on a bien placé des pointeurs. Si les pointeurs ne sont pas placés , on 
revient au mode TEXTE. Si l'on donne un chiffre quelconque, PLUME attend que l'on 
redevienne raisonnable ! 

: ==>POINTEUR () G ••• 

En tapant J'puis Q , le texte est divisé en quatre quarts, et il suffit de répondre par 
un nombre de 0 à 4 à la question qui est posée en haut de l'écran. · 

: ==> QUART ? C0 •• 4> 

Le chiffre ~re indique le début du texte, le chiffre 1 place le c:urseur à la fin du 
premier quart, 2 indique la fin du deuxième quart, etc:. 

»> En tapant J' puis a puis 0 (zéro>, on va au début de tout le texte et le c:uYSeur est 
placé sous le premier caractère. 

>>> En tapant J' puis Q puis 4, on va à la fin de tout le texte en mémoire et le c:urseur· 
se place sous le dernier caractère entré. 

Une fois que l'on est situé dans un quart intéressant, on peut en profiter pour faire 
de petits déplacements du curseur sur l'endroit. dési-ré et y placer un des quatre 
pointeurs. Ils y resteront mémorisés tant que l'on ne fera pas usage des commandes D, C, 
M, ou x. On pourra donc revenir rapidement à cet endroit précis du texte en appelant par .J 
le pointeur en question. 

'· 
))) Le retour à h.ligne <IMPORTANT) : 

, .. 

Lorsque l'on va en début de ligne, sous le premier caractère, par Return ou par la 
flèche gauche et que l'on insiste en tapant encore une fois sur cette flècr.e, le c:urseur ne 
se déplace pas plus loin et l'on entend un signal sonore. Ce signal annonce que l'on est sur 
le caractère invisible 'retour à la ligne' de la ligne précédente. On verra plus loin 
l'importance de ce point, 

Remarque : signalons ici qu'il est recommandé de toujours commencS!r un nouve3.u 
texte par un RETURN pour pouvoir faire facilement des insertions en tète du texte. 
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III-1-3. CREATION ET MODIFICATI.Cht D'UN TEXTE 

Il est évident que pour travailler avec un Traitement de Textes, il faut faire et 
refaire des essais et des exercices. Il faut se familiariser peu à peu avec toutes les 
possibilités et particularités de PLUME II, Il n'y a aucune crainte à avoir, car rien n'est 
irrémédiable. 

Le Traitement de Textes doit donner la possibilité de : 

- taper un texte facilement et le corriger immédiatement des fautes que l'on commet 
inévitablement. 

- enlever un caractère, un mot, une phrase, un paragraphe, un bloc de texte (ce que l'on 
désigne sous l'appellation générale de 'chaine de caractères' ), 

-remplacer un caractère, un mot, une phrase, un paragraphe, un bloc: de texte. 

- ajouter ou insérer un caractère, un mot, une phrase, un paragraphe, un bloc: de texte, 

..) - permuter des phrases, des paragraphes, des blocs de texte. 

- créer des tableaux où les colonnes sont bien alignées. 

- utiliser des caractères différents. 
p. .. 

-avoir des marges à gauche et à droite alignées (justific:a.tit.Jn) 

- faire une belle mise en page, donner l 1~1e pagination, etc, etc. 

POUR CREER TJN TEXTE 

;.. la. mise en route, PLUME II est en :30 colonnes. Sur un APPLE, si l'on tient à 
passer en 40 colonnes malgré les possibilités de CTRL A, appeler l'option 5 du menu qui 
donne un autre menu. Taper l'option 3 "largeur de l'écran", indiquer 40, puis revenir 
ensuite au menu Editeur en tapant o. Le texte sera alors créé en 40 colonnes. 

PASCAL donne une facilité très intéressante pour l'APPLE en 40 colonnes. Si l'en 
') tape CTRL z, le texte que l'on frappe se déplace automatiq1.;ement vers la gauche dès que 

le curseur atteint le bord droit de l'écran. CTRL Z est annulé par CTRL A. 

Pour créer un texte, il faut passer du mode TEXTE au mode INSERTION en tapant I. 
Il est conseillé de commencer toujours un texte par un P..ETUFl-t q1.Ji sera. utile pour des 
insertions tout en ~te du texte. Il ne faut pa.s se préocc:t.Jper de la longueur de la ligne 
et ne faire des retours à la ligne (par RETURN> que si l'on veut commencer wn autre 
paragraphe. 

Pour corriger des fautes de frappe, il suffit de revenir en arrière pa.r la. flèct-·.e 
gauche et de retaper le texte correctement. Revenir en mode TEXTE en tapant sur la. 
touche ESC. 

\ 
Essayer les commandes de déplacement du curseur pour se familiariser avec elles. S1 

l'on tape par erreur ou volontairement la touche ESC, le menu est de nouveau aFfiché, mais 
pas d'inquiétude à avoir, st l'on rappelle l'option 1, le texte que l'on a. v ait créé est 
toujours présent dans la mémotre de l'ordinateur, donc sur l'écran. 
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POUR SUPPRIMER UN CARACTËRE ))) Ctrl D 

Etant en mode TEXTE, placer le curseur sur le caractère à supprimer et taper CTRL 
o. Le caracttre disparait et la ligne se décale vers la gauche • A chaque fois que l'on tape 
CTRL o, un caractère est supprimé. 

POUR AJ'OU'l'ER UN BLAl-tC ))) Ctrl E 

Etant en mode TEXTE, placer le curseur sur le caractère à la droite duquel on veut 
placer un blanc et taper CTm. E. Le blanc: est ajouté et la. ligne se décale vers la. droite. A 
chaque fois que l'on tape CTRL E, un blanc est ajouté à la droite du curseuY. 

POUR MODIFIER UN TEXTE))) U 

Etant en mode TEXTE, placer le curseur sur le caractère que l'on veut corriger ou à 
partir duquel on veut modifier. Taper U pour passer en mode CORRECTIO}t, 

Taper le nouveau texte qui pYend la. place du précédent. Attention de ne pas aller 
trop loin ! Si le texte à corriger est long, il vaut mieux utiliser la méthode suivante, en 
insérant le texte correct puis en détruisant le mauvais texte qui s'est déplacé vers la 
droite. Revenir en mode TEX'l'E par ESC. 

Les commandes Ctrl E, Ctrl D, -->et<-- restent utilisables en mode U. 

POUR INSERER DES CARACTERES >>> I 

Etant en mode TEXTE, placer le cuneur sur le caractère à droite duquel on veut 
insérer du texte. Taper I pour passer en mode INSERTION. Une partie du texte qui est à 
droite du curseur disparait de l'écran. Taper le texte désiré, puis revenir en mode TEXTE 
par la touche ESC. Le texte complété revient à l'écran. Ne pas s'inquiéter des blancs 
apparus à la fin des lignes, ils sont dus à la réorganisation des lignes et ils 
disparaitront à l'impression. A v~ 1 ·n 

La commande<-- est utilisable pour revenir en arrière et corriger. J .._ "· LT, A.aJ. 
4-3 h~~-:, !"~: .. ~ uc;; Ft'."~reux 

POUR AJOUTER UNE LIGNE BLANCHE 
TéL (21) u2.57.22 

Etant en mode TEXTE, placer le curseur n'importe où sur la ligne au dessous de 
laquelle on veut ajouter une ligne blanche. Taper le 'slash' ( / ) pour envoyer le curseur en 
fin de ligne. . 

Taper I pour passer en mode INSERTION, puis ta.per RETUF..N. A chaque RETUIDI 
frappé, une ligne blanche est ajoutée sous le curseur. Revenir en mode TEXTE par ESC, 

POUR SUPPRIMER UNE LIGNE BLANCHE 

Etant en mode TEXTE, placer le curseur sur la ligne blanche, donc: en début de ligne, 
et taper simplement CTRL o. 

POUR SUPPRIMER U~l ?t:"TQUR A LA LIGNE 

Nous avons vu que le retour à la ligne est placé au début de la. ligne suivante. Si l'on 
veut le supprimer, pour enc:hainer \deux paragraphes par exemple, pla.cer le curseur au 
début de la première ligne du second paragraphe et insister au moyen de la fléc:he ga.uche 
pour entendre le signal sonore. Ta.per CTRL D, c:e qui supprime le retour à la ligne. Le 
texte se réorganisera automatiquement. Mais il faudra examiner le texte à l'endroit ou se 
place le curseur. Il y aura le plus souvent à ajouter un blanc par CTRL B pour séparer deux 
mots juxtaposés. 

Un aut~e procédé cons1ste à remplacer le retour chariot, placé au début de la. ligne, 
par un blanc: <espà.ce> a.près ftre passé en mode correction <U>. 
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...) III-1-4, CHAINE DE CARACTERES <Pointeurs, Taquets) 

...... 

-----------------------------------------------
Nous vttnons de voir le traitement de un ou de quelques caractères. Pour traiter des 

blocs de texte plus importants ('chaines de caractères'), PLUME dispose de moyens plus 
puissants et plus rapides. 

POINTEURS DE TEXTE ))) 1 , 2 , 3 , 4 

On a. la. possibilité de placer des repères dans un texte a.u moyen . de quatre 
pointeurs. A l'aide de ces pointeurs on pourra se livrer à toutes sortes d'opérations de 
suppression, de copie, de permutation, de déplacement de c:haines de caractères. 

Etant en mode TEXTE, pour placer les pointeurs, il suffit d'amener le curseur aux 
endroits désirés et de taper les chiffres 1, 2, 3, et/cu 4. PLUME traitera les pointeurs 
dans l'ordre croissant de leurs positions. 

Remarque 1 t les pointeurs placés dans un texte y restent mémorisés tant que l'on 
) n'est pas passé de nouveau pa.r le mode INSERTION ou que l'on n'a pas utilisé les 

commandes D, c, M, et X que l'on verra ci-après. 

Remarque 2 t les pointeurs sont utilisés également pour 
partielle cu une impression partielle d'un texte. 

SUPPRESSION D'UNE CHAINE DE CARACTERES ))) D 

définir une sauvegarde! 

JAYET Alain 
4-~ hi• .. :·~_:_~ des Ff·_~r-e:ux 

6'2, •. ) ... 
T :.::1. ( 2 l, ._.l. .. -- ... 

Etant en mode TEXTE, on pourrait utiliser CTRL D mais, si le texte est long, ce 
serait bien fastidieux. On va donc utiliser ies pointeurs 1 et 2 (mais pas les 3 et 4 !> pour 
marquer le premier et le dernier caractères du texte à. supprimer. 

Restant en mode TEXTE, placer le curseur sur le premier caractère et taper t. En 
haut de l'écran a.pparait 'Pointeur l'en même temps qu'un signal sonore retentit. Placer 
ensuite le curseur sur le dernier caractère et taper 2. La mention 'Pointeur 2' a.pparait en 
même temps qu'un nouveau signal sonore. . 

Pour détruire le texte encadré de ses deux pointeurs (pointeurs compris), il suffit ce 
taper D comme 'Destruction' met non Ctrl D ~>.Le texte indésirable disparait. 

Remarque 1 t les pointeurs permettent de supprimer rapidement et totalement le 
texte en mémoire. Sans se préoccuper du texte, taper J Q O<zéro> et t , ce qui place le 
premier pointeul" a.u début du texte. Taper ensuite J Q 4 et 2, ce qui place le seccnd 
pointeur ~ la. fin du texte. Enfin, taper o. Tout le texte disparait de la mémoire, sous 
réserve de la. remarque suivante. 

Remarque 2: si le texte~ détruire comporte plus de 100 caractères, un message pour 
confirmation apparait en haut de l'écran : 

<===>>100 1/oui 2/r.or• 

Remarque 3 : seuls les pointeurs 1 et 2 permettent la. suppression d'une cha.1ne de 
car act ères. 

Remarque 4 :quand an •et.Jt placer un pointeur au début d'une ligne, ne pas ins1st:-r 
avec la fléc~e gauche jusq_u·~ entendre le signal sonore, sinon, an détruira le retour à la 
ligne <de la ligne précédente! et on reliera involontairement deux textes sur une cr:è·me 
ligne • 

REPRODUCTION INTERDITE - <C> COPYRIGHT 1983 Les Editions d1.1 Logic1el 

1 
1 

,.., 



Man•.l(~l "PLUME I:I" 1 EZ 29 

J 

RECOPIE D'UltE CHAINE DE CARACTERES »> C 

Etant en made TEXTE, encadrer pa.r les pointeurs 1 et Z le bloc de texte que l'on veut 
recopier <et non dfpla.cer> ailleurs. Placer le pointeur 3 à l'endroit où l'on veut voir 
a.ppa.raitre la. reccpie du texte. 

Taper C !comme Copie) , le texte est recopié à l'endroit voulu et le texte complet se 
reforme. Penser à. dftruire éventuellement le texte d'origine si l'on voulait faire un 
déplacement et non une recopie de ce texte. 

DEPLACEMENT D'UNE CHAINE DE CARACTERES »> M 

Etant en mode TEXTE, encadrer pa.r les pointeurs 1 et 2 le bloc de texte q•Je l'on veut 
déplacer <et non recopier) ailleurs. Fla.œr le pointeur 3 à l'endroit où l',:Jn veut voir 
appa.ra.itre le bloc de texte. 

Taper M (comme Mouvement> pour déplacer le texte désiré. 

PERMUTATION DE 2 CHAINES DE CARACTEP..ES ))) X 

Etant en mode TEXTE, placer les pointeurs 1 et 2 sur le premier et le dernier 
ca.ra.ctères de la. première chaine, et placer les pointeurs :3 et 4 sur le premieY et le dernier. 
caractères de la. seconde chaine de caractères. 

Taper X • Les deux chain es s'échangent et le texte se reforme. 

Remarque : si les deux chaines sont consécutives, il suffit de pla.c:er les pointeurs 1 
et 2 comme ci-dessus et de placer seulement le poinhuY 3 sul" le dernier caractère de la. 
seconde chaine. Ensuite, taper M (au lieu de Xl • 

TAQUETS DE TABULATIOn poul" paragraphes et tableaux»> Ctrl P. T, C 

Il est souvent délicat de composer un ta.bleau où les colonnes sont bi:-n alignées. La. 
pose de 'taquets' va. faciliter les choses. On a. ,jroit à 10 taqu~ts, Ln taquet num~ro :éro 
étant placé d'office en première colonne. Les taquets vent indiquer autcmaho:;uement 
l'emplacement du premier caractère de chaque colonne et à chaq•Je ligne. 

Passer en mode INSERTION. Avant de poser des taquets pour un tableau, il raut 
neutraliser la. commande de justification à. l'impression active à ce moment, par l'insertlon 
de la. commande "à.J(O,or·. Après avoir tapé un tableau, il ne faudra. pas owbli.?r .je 
réactiver la. commande précédente. 

Supposons que l'on veuille avoir, en dehors de la. p·remiere c·:Jlann.: abligüc.ire, ~re 
colonne en Sème position, une a.utre en 15ème et une autre en 10ème. Autrerr..:nt cit, .:;, 
désire une colonne ou wne marge de 5 caractères, puis une colonne de lü et e~r1n ,_.,.~ 
colonne de 5 positions. 

1 
Taper 5 fois sur la. barre d'espacement, puis CTRL P. Le haut de l'écran affici'"e 

'Taquet'. Taper ensuite 10 fois <15-5 =10> la. barre d'espacement p•.Ji·; CTRL P. Taper en·rin 
5 fois <Z0-15) la. barre et CTR!. P. 

Restant en mode INSER1'ION, entrer le premier élément (1ère ligne, 1ère colonne! :t 
taper CTRL T. Entrer le èe~.;xl!me élément <1ère ligne, 2ème colonne> et taper CTRL T. et.:. 
Le pa.ssa.ge à la. ligne suivante se fait automatiquement. 
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•,, 

V Remarque : il est obligatoire d'entrer quelque chosè dans chacune des colonnes, ne 
serait-ce qu'un espace blanc:, pour aller au taquet suivant. 

Les ·taq_uets restent mémorisés même si l'on continue après le tableau par du 
texte. Ils sont donc réutilisables par CTRL T pour une disposition identiq•.;e ultérieure 
dans le texte en mémoire cu pour des corrections en mode U. 

Pour supprimer les taquets il suffit de taper CTRL C • On pe•.Jt vérifier que les 
taquets ont bien disparu en tapant CTRL T, sauf le taquet implicite en première colonne. 

Void un exemple de tableau composé en utilisant les taquets : 

CMDE SIGNIFICATION F'AGE CMDE SIGNIFIC,~TION F·~,CE 

+ vers le bas 24 CTRL A MOitié écr -3r• 26 
t vers le ha•.•t 24 CTRL z déplac.hori:z. 26 
·( à ga•.1che 24 CTRL E to•.d:. '"'a J '-'~~c. 23 
)· à droite 24 CTRL ~ •.1ne M <3 Jus c '·' 1 e 23 
Ret•Jrr. déb•.•t ligne 24 CTRL D S1.1p pT' eSS :i Clrl 

,_ 
._; 

1 fin de ligne 24 CTRL e: a J o•.1te blanc ,., . .., 
i../ 

F' page écran 24 CTRL I insert segM•?I"It 31 
J vision point. 25 CTRL F' pose taq_u(-?t 29 -
Q visior• q•.1ar t 25 CTRL T repère tat.:t•-•et 29 
u correct i ar. 27 CTRL c e'ff .3ce tat.:~.•.J(-?ts 29 
I insertion 27 
D destr •.1ct ion 28 
c copie 29 123456 1234567:390 123'l 
M déplaceMent 29 
x échange 29 

Les taquets sont une aide pour faciliter la frappe d'•.Jn tableau, mais ils n'ont pas l:.. 
prétention d'aligner des colonnes de nombres par la droite. Dans ce dernier c:as, il 
suffirait de taper la première ligne de nombres pou'f se repéret et d'utiliset les taquets 
pour les déplacements rapides. 

_) Ensuite, l'utilisation des commandes CTRL B et CTRL D permettr:.it de po:;ltw.-:r.e• 
avec précision les chiffres et les lettres. 

T • , t"~' 

:,) 
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III-1-~. FICHIERS SEGMENTES 
... 

~ ---------------------------

v 

'-....). 

On peut r:rlteT des textes en tout genre, appelés d'une fa;on générale 'Fichiers' , et 
les conserver sur disquette par l'option 3 du menu, et les rappeler en mémoire à volonté 
pa.r l'option ~. 

PREMIERE APPLICATION>>> les catalogues de standards : 

Avec un peu de pratique du traitement de textes, on s'aper;oit rapidement que l'on 
est a.menlt très souvent à retaper de nombreuses fois des parties de textes cu des 
commandes diverses identiques. Pa.r exemple, des en-tètes de raison sociale, des 
formules de politesse de lettres, cu des commandes da mise en page. Ce qui est très trés 
fastidieux ! 

PLUME II a. donc prévu deux zones de mémoire dans l'ordinateur :l'une pour le texte 
proprement dit, l'autre pour du texte d'insertion que l'on pourra. appeler quand on voudra., 
peur l'insérer immédiatement dans le texte principal en cours d'élaboration. 

Les fichiers segmentés sont composés de petits textes quelconques que l'on crée 
pour former une sorte de bibliothèque de phrases toutes faites ou de commandes toutes 
prêtes. Pour les différentier les uns des autres, on les sépare pa.r la. commande 'à.E' et 
RETU:RN. Ils prennent implidtement un numéro d'ordre a.u fur et à mesure qu'on les ajoute
les uns à la. suite des autres, le premier entré est le numéro 1; 

L'ensemble de ces segments est sauvegardé en une seule fois et sous un mème nom 
de fichier, pa.r l'option 3 du menu comme n'importe quel autre texte classique. La. seule 
condition à respecter est que l'ensemble des segments ne dépasse pa.s 512 caractères, si 
ces segments sont destinés à une insertion immédiate. 

Il faut se souvenir bien entendu du contenu des segments que l'on a. stockés ainsi que 
de leurs numéros d'ordre. Au besoin, on peut rappeler à l'écran le fichier contenant les 
segments, et les compter pour retrouver leurs numéros. 

Il est encore mieux de l'imprimer une fois pour toutes sur papier, pa.r l'option "6" 
<Sauvegardes et Transferts> du Menu principal PLUME II, 

L'option ~ (chargement) du menu Editeur permettra. d'appeler le fichier segmenté dans 
une zone de mémoire spéciale, a.va.nt tout travail sur un texte, de fas:on à disposer de ses 
possibilités. 

Etant en mode INSERTION lors de la. création d'un texte, pour placer un segment à 
l'endroit désigné par le curseur, il suffit de taper CTRL I puis de donner le numéro du 
segment choisi. Ensuite, on peut continuer à composer le texte et appeler d'autres 
segments, ou revenir en mode TEXTE en tapant sur ESC. 

Void un exemple de fichier de segments : 

à-Mar••-•e l "F'LUME II" 1 EZ 
àE 

à& 
àJ(10,80) 
à0(15) 
àE 

à::C 

. 
1 

JAYET Alain 
. _,, des resteux 

43 b1s, '_,e ~ , OIS 
U "Y ··N ART ~a·' ':! n "\. '--• 62. ' \) l- ~~ • 

1 'Tél. l2.1) 62.57 .2.2 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos etc.etc. 
àE 

REPRODUCTION INTERDITE- <C> COPYRIGHT 1983 Les EdH.ior.~ rlaa 1 n·:l·;.~;,:.r 



Mart•Jel "PLUME II" 1 EZ 32 

SECONDE APPLICATION>>> le 'MaiÜng': 

Un fichillr segmenté peut être un répertoire d'adresses et de noms, par exemple 
sa.LNegard4t sur le disque nommé TXT: et sous le nom de fichier ADF..ESSES. Il permettra de 
frapper une lattre drculaire en plusieurs exemplaires dont, seul, le destinataire 
changera à l'impression. 

En ajoutant la commanda àF<TXT:ADRESSES> à. la ligne voulue dans le texte de la 
drculaire, à l'impression, chaque drculaire portera un nom de destinataire différent, et 
ced automatiquement. Il faudra indiquer un nombre d'exemplaires, dans les paramètres 
d'impression, compatible avec celui des segments des destinataires du fichier ADRESSES. 

Ce fichier ADRESSES n'est pas un fichier 'gelé' • Par l'option 2 du menu <Recherche>, 
on pourra appeler un nom ou une adressa qui fera venir à l'écran le segment choisi pour 
faire une misa à jour. Ce fichier pourra donc être complétlt ou modifié très facilement. 

Void un exemple de lettre drculaire : 

J Le corps de la lettre se présentera ainsi, 

à X 
à0(60) 
Paris, le 15 Février 1983 

àJ(40,0) 
àF<TXT:AORESSES> 

à0(25) 
Messie•Jrs, 

àJ<Z0,55) 

JAYET Alain 
43 bi~., n•-: des Festcux 

6270(J ?RL'.\Y =N Arz··;·ors 
Tél. t21J 62.57.22 

Nous avons bien re~u votre lettre du et.c.etc. 

Le fichier ADRESSES du disque TXT: sera composé des segments, 

Société GESTION 
1 Z R•-•e 8o i 1 ea•.1 
75016 PARIS 
àE 

Soeiété PROGICIEL 
123 Av.du Chateau 
78000 VERSAILLES 
àE etc.>:?tc. 

La commande à.E étant destinée à séparer des segments, il est donc inutile de la 
placer à la. fin du dernier segment du fichier, mais elle n'est pas génante. D'autre part, 
les blancs sépa.ra.nt les segments ·p.-dessus n'ont été mis que po•.Jr la lfsibilité de la 
notice. S'ils existent, ils seront pris en compte et donneront une ligne bland·;e a.va.nt 
1 'impression du segment, 

Remarque :un fichier sègmenté destiné à des insertions par la commande 'àf' inclwse 
dans un texte n'est limité en volume que par la mémoire de l'ordinateur, contrairement au 
même fichier segmenté dest~né ~ des insertions immédiates par CTP~ I et après option 2 
du menu de chargement. 
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... 
.._/ III-1-6. COMMANDES DE MISE EN PAGE ET D'IMPRESSION 

1 

\..J 

La composition d'un texte et toutes les manipulations de chaines de ca.rac:tères étant 
maintenant connues, il est évident qu'il manque des informations essentielles. 

Il faut apprendre comment choisir les caractères, comment disposer les paragraphes, 
comment utiliser les commandes de mise en page, comment commander l'imprimante et la. 
pagination etc. 

TOVl'E COMMANDE DOIT ETRE PLACEE AU DEBUT D'UNE UGNE. ELLE 
COMPREND UN PREFIXE E'l' UN OU PLUSIEURS CARACTERES, ELLE DOIT 
ETRE ISOLEE SUR UNE SEULE LIGNE. PLUSIEURS COMMANDES PEUVENT SE 
SUCCEDER SUR DES UGNES SUCCESSIVES. UNE UGNE DE COMMANDES 
~~~~OUJOURS ETRE TERMINEE PAR UN 'RETURN', MEME A LA FIN ~~rET :-\lain 

62~~0: .~~:;·R'~·.~,:' (~~~-,~~~·,;·~ L 

A,- LE CHOIX D'UN CARACTERE Tel. 21! 62.::,7 .... 2 

Si l'en ne prédse rien, par aucune commande, l'impression se fera. automatiquement 
da.lis le caractère standard de l'imprimante. 

En général, toutes les imprimantes à aiguilles possèdent au moins les trois 
caractères suivants : 

- le caractère dit STANDARD (10 caractères par pouce> 
- le caractère dit COMPRESSE (ccndensed, lb car. par pouce> 
- le caractère dit ELARGI (elonga.ted ou enla.rged, :ï car, par pouce> 

Certaines imprimantes possèdent un caractère dit PROFORTION}tEL qui n'est pas un 
caractère à proprement parler, mais qui modifie les caractères précédents sauf le 
compressé. En proportionnel, les lettres n'ont pas la. mltme largeur imprimée, le "i" et le 
"m" sont les cas extrêmes. Une frappe proportionnelle est beaucoup plus jolie. Cette 
notice est imprimée en Standard proportionnel, on peut voir ct-dessous la différence entre 
un Standard normal et un Standard proportionnel, 

Le caractère large (elonga.ted character> est, sur certaines imprimantes, annulé 
automatiquement par un retour à la ligne. Il faut cependant l'annuler par une commande 
explidte de PLUME II dans le TFCOM, 

Lors del'enngistrement des paramètres dans le TFCOM, on a défini les codes ASCII 
permettant de commander les différents caractères de l'imprimante. 

Le caractère préfixe des commandes choisi étant id le "à" , les commandes suivantes 
donneront les caractères indiqués ti-dessous (si bien sOr l'imprimante le permet) : 

par 
par 
par 
par 

le caractère standard 
)e caractère condensé 
le caractère élargi 
le caractère proportionnel 

On choisit un type c!e caractère par une des commandes à·'· , à$ , à! ou àt~ que l'•:r. 
placera sur une seule ligne, avant le texte à imprimer, et suivie d'un RETUR.'l. Ce 
caractère restera identique tant qu'une autre commande ne sera pas insérée dans le te:cte. 

Il est évident que l'on peut attribuer n'importe quel caractère disponible aux 
commandes ti-dessus, en ccnnant la valeur ASCII voulue dans le TFCQM, 
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On peut associer plusieurs c:ofiimandes que l'on placera. sur des lignes successives et 
qui combineront entre eux les quatre types ci-dessus. On obtiendra., par exemple, un 
caractère él&rgi' condensé, un élargi proportionnel etc:. 

Des essms d'impression d'un texte court perme':tront de juger des résultats en 
combinant les caractères dont dispose l'imprimante utilisée. Il faut passer du temps su.,. 
ce problème avant de se lancer dans la. création de textes par PLUHE II, pour se 
fa.miliariser avec les possibilités offertes et juger de l'effet obtenu avant d'adopter une 
solution définitive. 

Les exemples qui suivent donnent une idée des caractères que l'on peut obtenir avec 
l'imprimante utilisée pour imprimer cette notice. 

Il ne faut pas oublier que la largeur du caractère choisi conditionne la longueur d'une 
ligne imprimée, il faut donc en tenir compte pour les tabulations ou mises en page. 
Signalons de plus qu'il n'est pas possible d'imprimer avec des caractères différents su·r 
une même ligne. 

Sans définition de caractère ou avec: à•'· , ]A YET Alain 
IMpression er. caractère STANDARD 43 bis, n~<:" des 1-esteux 

avec la. commande à! , 
62700 BRU,\Y ;_::< :\.RTOIS 

Tél. (21) 62.57.22 

C~r~ctère ELARGI STANDARD 

avec les commandes à! et à& , 

Ca.Ya.c::tère ELARGI PROPORTIONNEL 

avec la commande à& , 
Impression en caractère STANDARD FROFORTION:HEL 

avec: la commande U , 
~ression en caractère CONDENSE 

avec: les commandes à! et U , 
Caractère ELARGI CONDENSE 

Peur placer un a.c:c:ent circonflexe, on tape la voyelle, puis le ( et enfin l'accent ' , 
sans blancs entre signes. Avec: des caractères mélangeant deux types, l'accent sera. plus 
ou moins mal placé. 

E.- LES JUSTIFICATIONS A L'IMPRESSION 

Les diverses commandes de mise en page vont permettre de situer un texte sur une 
ligne, en jouant sur la marge à gauche, sur la longueur de ligne imprimée, sur la 
justification à droite, le centrage d'un texte, le retrait du début d'un paragraphe etc .. 

Nous rappelons que "à'' est le préfixe de commande cr,oisi et correspond au Shift? 
sur un APPLE • C'est celu1 choisi dans les para.mètres Standard livrés avec: PLUHE II. 
D'autre part, les signes ))) dans les titres ci-dessous ne sont mis que pour les séparer 
du texte explicatif. 

COMMANDE àO<al >>>marge à gauche ligne suivante 

Cette commande place le premier caractère de la ligne qui suit (et seulement 
celle-ci) à la "a-ième" posltion sur la ligne. Cette commande peut étre utilisée peur le 
retrait d'un début de paragraphe, puisqu'elle ne sert que pour une ligne. Les lignes 
suivantes utiliseront une ta!lulation antérieure <commande "J"), la première colonne etant 
la valeur par défaut évicert:. 
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r . v 

v 

COMMANDE à.J(a.,O> ))) màrqe à gauche toute:s lignes 

Cette commande fixe la largeur de la marge à. gauche sur la" a-i ème" position. Cette 
tabulation restera valable pour tout le texte, sauf utilisation de la. commande précédente 
ou modification par une nouvelle commande "J" • 

Le zéro après la virgule indique que l'on ne désire pas de justification à. droite comme 
le permettra la commande suivante, 

COMMANDE à.J(a,b> ))) marge gauche et justification à. droite 

Cette commande, comme la précédente, fixe la marge à. gauche sur la "a-ième" 
position, et de plus fixe la justification à. droite à. la "a+ b" position. Eien entendu, il 
faut que la somme a + b soit inférieure au total d'une ligne complète imprimée, en 
général SO caractères <sa valeur maximale est 200), La yaleur minimale de 'b' est :30. 

Cette commande est plus délicate à. utiliser avec le caractère proportionnel du fait 
que le nombre de caractères par ligne est mal connu à. cause des lettres étroites ou larges 
composant le texte. Des essàis avec des valeurs différentes pour 'b' permettront de 
trouver la bonne solution. A titre indicatif, cette notice utilise la commande à.J<lO,SO>. 

Les exemples suivants illustrent, en caractère standard, les commandes précédentes 
paramétrées ainsi : à.0<15> et à.J(10,50) puis à.J<20,50> avec un retrait de la première ligna. 
par à0<25>. 

Au début de ce texte, sont placées les 
COMMandes qui définissent le caractère standard 
par "à/.'' , p1.1is la Marge à ga1.1ct)e à 10 par la 
coMMar1de "'àJ( 10,50 >.. • La jiJStificatiort est 
deMandée à 10 + 50 = 60 positions. Il faut se 
souvenir que l'on a indiqué dans le TFCOM la 
valeur 80 pour le noMbre de caractères standard 
par ligr1e. 

JAYET t\1:in 
43 t:~S, ;·~t-. ·_. ····<'_ .. ,_lX 

62i00 l)i-: 1' !\··. · ·.-:IOIS 

-ri:l .. _.?..l1 L-~ -- ~ .... :~ 

Au début de ce texte, sont placées les 
COMMandes qui définissent le caractère standard 
p ar .. à 7... p 1.1 i s 1 a Mar g ~~ à ga •-• che à 2 0 p a ·r 1 a 
COMMar1de "àJ<ZO ,50>.. La justification e';;t 
deMandée à ZO + 50 = 70 positions. Il faut se 
souvenir que l'on a indiqué dans le TFCOM la 
valeur 90 pour le noMbre de caractères standard 
par ligr1e. 

COMMANDE à.J!Ca,b) ))) centnge texte justifié 

Cette commande permet de centrer un pavé de texte au milieu d'une page ~n 
définissant la largeur 'b' de C:E! pavé. Elle ne peut etre utilisée que de fa;on 
approximative avec le caractère proportionnel. 

Le paramètre 'a' est le nombre maximal de caractères que l'imprimante peut imprimer 
par ligne. Ce nombre dépend donc: du type de caractère utilisé : 

. 80 ~n standard 
40 en élargi 
132 en condensé 

Le paramètre 'b' est le nombre de caractères que l'on désire imprimer pa.r l!gr.e 
justifiée. Ce nombre doit d :l"'c ~t-re inférieur aux valeurs ti-dessus. 

Le nombre de blancs ·=ela marge à gauche est donné par la formule la.- bl / 2 a.rrcnd1 
au nombre entier inférieur. 
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Les exemples suivants permett~iit de juger des effets que l'on peut obtenir : 

Ce texte ~st précédé de la COMMande de centrage JCC80,60) 
qui tient donc coMpte des 80 caractères standard passibles 
par ligne, et qui deMande un centrage sous forMe d'un pavé 
de 60 caractères par ligne Justifiée. 

Ce texte est précédé de la COMMande de 
centrage J<C80,10) qui tient donc coMpte 
des 80 caractères standard possibles par 
ligne, et qui deMande un centrage sous 
forMe d'ur. pavé de 40 caractères par 
ligne J•Jstifiée. 

Ce texte est précédé 
de la COMMande de 
centrage J<CBO,ZO> 
qui tient donc 
coMpte des 80 

36 

caractères standard 
possibles par ligne, 
et qui deMande un 
centrage sous forMe 
d'un pavé de ZO 
caractères par ligne 
J•Jsti fiée. 

.JAYFT .'' !::n 
.• ···.lx: 

.:~;OIS 

_·.t_ 

Si l'on se sert de la. commande J(Ca.,b) pour centrer un titre, le paramètre 'b' doit 
être égal au nombre exact de caractères ou espaces de ce titre. Cec:i n'est donc: pas 
valable pour les caractères proportionnels q,ui ont des largeurs différentes. 

La commande suivante est plus simple pour le centrage d'une ligne ou d'un titre. 

COMMANDE àC<a> ))) centrage titre 

Cette commande ressemble à la. précédente mais ne concerne que la ligne qui suit et 
non tout le texte qui suit. 

Le paramètre 'a' est le nombre maximal de caractères que l'imprimante peut imprimer 
par ligne dans le caractère choisi. Void. quelques exemples : 

TITRE centré par C<80> 

T:X:TRE cerat.ré par c<.c•o) 

TITRE centré par C<132> 

TITRE centré par CC66) 

La commande de centrage es' délicate à utiliser en proportionnel car le nombre de 
caractères par ligne n'est pas constant. Il faut repasser en caractère standard avant 
d'appeler le proportionnel. Les trois lignes qui suivent, de longueurs différentes, 
utilisent une même valeur a.= 1 01) déterminée après essais. Le résultat est suffisant et 
ne peut être parfait. 

TITRE centré par C<100) 
TITRE encore centré par CC100) 

TITRE toujours et emcore centré par C<100) 
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'•. 
C.- COMMANDES DIVERSES 

COMMANDE àU ))) souligne ligne suivante 

Cette commande soulignera. automatiquement la. ligne suivante. Il y a. deux fa.~ons 
d'utiliser cette commande suivant que l'imprimante possède ou non le souligné intégré, 

Si elle le possède et qu'on l'a indiqué lors de la définition des par~ètres du 
· TFCOM, il n'y a rien d'autre à faire. 

Si l'imprimante ne possède pas le souligné intégré, l'utilisation de la commande 
àU soulignera automatiquement la ligne suivante à l'aide d'un caractère à choisir a.u 

moment de l'impression. Ce caractère peut être l'un quelconque du clavier, mais, pour des 
raisons évidentes d'esthétique ce sera le plus souvent = , - , " • 

Dans ce second cas, plusieurs commandes 'àU' à la suite provoqueront autant de 
lignes de soulignage. Si cette commande se trouve trop près d'un bas de page, 1~ ligne à · 
souligner sera reportée à la page suivante automatiquement. 

COMMANDE à=•••• ))) commentaire l :t..~... - ... ; 

Cette commande permet d'insérer dans le texte des commentaires "de service" qui në 
seront pas imprimés mais qui peuvent être utiles au réda.cteUl". Pour ceux qui savent 
programmer en Easic, c'est l'équivalent des :REM qui n'ont aUOJne action sur le progra.nime 
lui-même. 

COMMANDE à=* ... • ))) commentaire et arrêt impression 

Cette commande est un ca.s particulier de la commande précédente. En dehors du 
commentaire, elle a.rrette l'impression. Ce peut être utile, par exemple, pour changer la. 
marguerite de l'imprimante ou faire penser à charger un autre disque avant de continuer. 

COMMANDE àP ))) saut à la. page suivante 

Lorsque la hauteur de page définie dans les paramètres d'impression est atteinte, 
PLUME II commande automatiquement le saut à la. page suivante. 

J Cependant, on peut désirer tourner la page quand le sujet ou la présentation du texte 
le demande. C'est le but de la. commande 'àP' • 

Ne pas oublier que les lignes blanches placées de part et d'autre de cette commande 
seront "imprimées". Il faut savoir également que PLUME II déclenche le saut à la. pa.çe 
suivante automatiquement si une ligne isolée ou une ligne à so_ulignef'·se trouve trop près 
du bas de page. Faire des essais en simulation ou en impression. 

Pour obtenir un page blanche <en-tè'te et bas de page éventuels éta.nt respectés), 
placer deux commandes àP encadrant .au moins une ligne blanche. 

1 

COHMANDE à- .... >>> texte en-tète 

La commande à- est SL.avie du texte que l'on désire voir a.ppa.ra.itre systématiquement 
en haut de chaque page. Cet "en-tète" sera imprimé sur la. mème ligne que le numéro de 
la. page. Eien entendu, cet en-t~te et la pagination ne seront imprimés que si an le 
demande lors de la définlt!on des paramètres d'impression. Une nouvelle commande à
placée plus loin dans le texte modifie l'en-tête dés la. page suivante. 

1 
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L'en-ttrte et la pagination .sont automatiquement imprimés dans le caractère 

·.._..) standard, indépendamment du caractère en service à ce moment qui redeviendra actif pour 
la suite du texte. Majuscules et minuscules peuvent être utilisées. 

Si la texte de l'en-tète est trop long pour tenir sur une ligne avec la pagination, 
seul le numéro de page sera imprimé. Il faudra donc réduire la. longueur de l'en-tête, 

COMMANDE à/ .... ))) texte bas de page 

Cette commande permet d'imprimer systématiquement une ligne de texte .en bas de 
chaque page, ligne qui sera de plus centrée automatiquement. 

Comme pour la commande précédente d'en-tête, il faut en demander l'im1=ression 
lors de la définition des paramètres d'impression. 

COMMANDE à">>> texte forr:ê en majuscules 

La commande à" force tout le texte qui la suit à être en majuscules, jusqu'à ce que 
la commande ci-dessous soit utilisée. 

Cette commande sera peu utilisée. Elle peut servir, par exemple, à convertir un texte 
en majuscules pour le faire transmettre par Telex, ou pour l'envoyer sur une imprimantë 
qui ne permettrait pas les lettres accentuées. JAYET Al:ùn 

COMMANDE àt >>>annule le tout majuscules 

43 bis, rue des Fc~teux 
62700 BRuAY L~; .\::l.TOIS 

Tél. (21) 62.5ï.22 

(Rappelons que la livre Sterling test imprimée ici à la. place du dièze habituel 1!: , du 
fait de l'utilisation des caractères nationaux fran~ais) 

La commande At annule la commande précédente et permet au texte qui suit d'étre 
imprimé de nouveau avec ses majuscules et minuscules. 

COMMANDE àE ))) fin cu séparateur de segments 

Ainsi qu'on l'a vu à propos des fichiers segmentés, on peut stocker dans un fich1er 
spécial des petits textes 'en vrac' appelés 'segments d'insertion', Afin de les séparer les 
uns des autres, on place la commande 'àE' à la fin de chaque segment, 

Ces segments seront appelés par leur numéro d'ordre lors de la. création d'un texte 
en mode INSERTION, en tapant CTRL I, ou au moyen de la. commande suivar1te. 

COMMANDE à.F< .... > >>> insertion automatique de fict"1ier 

Cette commande, ccmplêtée par le nom complet d'un fichier placé entre les 
parenthèses, permet d'insérer automatiquement ce fichier à l'emplacement de 'àF(dd:HFfl' 
dans le fichier en cours d'irr.pressior\. Le fichier appelé sera. imprimé comme s'il ava1t ta.H 
partie du fichier appelant pnncipa.l. 

Pour imprimer des textes très longs, plus que ne peut en contenir la mémoire vive ,~-: 
l'ordinateur, on peut créer un tout petit fichier qui ne comprendra. que des commandes 
'à.F( ... )' complétées par les noms des fichiers successifs à appeler. L'impression d2 cette 
notice fait appel~ quatorze f1chiers successifs, 

Cette commande est ég.llement utilisée pour l'envoi en nombre d'une lettre où seul le 
'--' destinataire change. Il suffit de la. placer à l'endroit qu'auraient occupés le nom et 

l'adresse. 
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COMMANDE à:xx,yy,zz,nn.))) commande directe de l'imprimante 

Cette commande à: , suivie de valeurs décimales de caractères ASCII c:ompris par 
l'imprimantet permet, au cours d'un texte, d'agir directement sur l'imprimante. Ces 
groupes de chiffres doivent être séparés par des virgules. On peut placer à la suite 
autant de commandes que l'en désire, 

On pourra l'utiliser, par exemple, pour obtenir un caractère non défini dans les 
paramètres, peur faire un 'tep cf form', remonter d'une ou plusieurs lignes, peur envoyer 
n'importe quelle séquence intéressante que l'on trouvera. dans la notice de l'imprimante, 
et qui n~est pas prévue dans le TFCOM. 
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... 

~ III-2. RECHERCHES ET REMPLACEMENTS 

\ 

L'option 2 du menu Editeur permet de rechercher un mot, une chaine de caractères ou 
une ligne d• ccmmande, pour les remplacer par un texte nouveau. Cette option permet 
également de rechercher un mot précis pour se situer da.ns un texte, en le rempla;a.nt pa.r 
lui même. 

Le remplacement peut se faire sur la totalité du texte ou seulement entre les 
pointeurs 1 et 2 préalablement placés. 

Le remplacement peut être automatique ou manuel, 

puis, 

• • • • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

RECHERCHES ET REMPLACEMENTS 

1/ SUR TOUT LE TEXTE 
2/ ENTRE LES POINTEURS 1 ET 2 
0/ RETOUR AU HENU EDITEUR 
--)· 

1/ REMPLACEMENT AUTOMATIQUE 
2/ REMPLACEMENT PAS A PAS 
--> 

REMPLACEMENT AUTOMATIQUE 

43 bi,, li.:è' ''_ ~ '' 

: 6Z 7 r_\ ·, iJ ~-< ~-- '-_-._ 

La recherche tient compte des majuscules et minuscules. Sur un APPLE II Plus, 
s'assurer que les majuscules sont bien vues en vidéo inverse (taper CTRL E en ca.s de 
besoin ), La question suiva.nte permet de traduire automatiquement en majuscule la. 
première lettre du mot qui remplace le modèle recherché. En général, on répond NON, 

: < CONVERSION AUTOMATIQUE MIN-->MAJ 
DU PREMIER CARACTERE REMPLACANT • • 
1/0UI 2/NON --> 

Ensuite on donne le mot ou la partie de texte que l'on veut rechercr:er. Ce rnodele 
peut avoir jusqu'~ 30 caractères bla.ncs compris. Le modèle recherct"1é peut etre, par 
exemple, quelques lettres d'un mot, pour rechercher et corriger une faute d'orthographe 
systématique. 

: < MODELE A RECHERCHER <30 CAR. MAX) : 
: --:::· 

Le texte rempla.~t peut être plus court ou plus long que le modèle à remplacer, 
ceci dans la limite des 30 caractères permis. Tous les caractères visibles à l'écran, y 
compris ceux modifiés par la. touche 'Cittéral' ainsi que les espaces, sont pris en compte. 

: < REMPLACANT <30 CAR. MAX) 
: --> 

REPRODUCTION INTERDITE - <C> COPYRIGHT 1983 Les Editions du Logiciel 



Mar••-•el "PLUME II" 1 E4 

'• . 
. 

Une fais q,ue l'an a tapé RETURN, la recherche commence et le décompte des modèles 
trouvés est affiché. Quand la recherche est terminée, le total en est indiqué. 

Une application c:uYieuse : en rempla;ant un mot par lui même, on peut compter 
combien de fais U est utilisé dans un texte. Si, a.u lieu d'un mat, en choisit la. simple lettre 
'e', le dltcompta devient impressionnant. 

----------------------------------------
: - FIN DE RECHERCHE -
• • 
: MODELE X':JZ 

: ------> abc 
• • 

NOMBRE DE MODELES TROUVES n 
NOMBRE DE REMPLACEMENTS n 

--> TOUCHE QUELCONQUE 

RECHERCHE/REMPLACEMENT PAS-A-PAS 

• • 

• • 
1 r\ ·i·~~~ ·, 1 

4? ' '. ; 
!'. i ' . _. ...... ~ . 

La mise en oeuvre est identiq,ue à la. recherche automatique, sa.uf que le curseur esf 
positionné dans le texte sur le modèle trouvé. On a. alors le choix pour le remplacer ou 
non. 

curseur placé sur le 
te~J,te à 1 'écr ar• 

: -------------------------------
: ---) MOdèle 
: 1/0UI Z/NON F/FIN 

Quand les remplacements sont terminés, on obtient le décompte des modèles 
remplacés que l'on peut comparer au nombre des modèles trouvés, comme ci-dessus. On 
peut alors c:ontrOler les remplacements par l'option 1 du menu Editeur, si on le désire ou 
si l'on a. des doutes sur la position des pointeurs après une recherche entre pointeurs. 

Remarque: 

Quand on compose un texte, on doit à chaque paragraphe donner des commandes 
identiques da caractères ou de tabulation. Si l'on ne s'est pa.s c:réé une bibliothèque de ces 
commandes en fichiers segmentés, l'option 2 du menu Editeur !Recherches et 
Remplacements) donne une solution élégante à ce problème. 

'+1 

Il suffit d'inclure dans le texte en cours de composition, des groupes de lettres <xx:, 
yy etc:. par exemple) que l'on remplacera. plus ta.rd au moyen de l'option 2 par des 
commandes réelles < ào<15>, àJ<10,so), etc. par exemple ). On gagnera du temps et an 
évitera des erreurs de justifications identiques. Cependant, il ne fa.udra. pa.s oublier de 
vérifier l'existence du RETU:RN obligatoire après toute commande. sinon le texte sera 
refusé au contrOle. 
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III-3. SAUVEGARDE 

L'option 3 du menu Editeur permet de sauvegarder sur disque le texte qui est 
actuellement en mémoire. Avant cette opération, le texte est vérifié pour s'assurer qu'il 
ne comporte pas d'erreurs de syntaxe. Si le texte est long, cette vérification peut durer 
plusieul"S secondes. 

En général, les erreurs sont des erreurs de lignes de commande comme i'indique le 
message suivant 

• • 
** ERREUR :te:« 

: COMMANDE INCONNUE 
--> TOUCHE QUELCONQUE 

• • 

• • 

Nous avons la possibilité de sauvegarder la totalité du texte ou seulement une 
partie délimitée par les pointeurs 1 et 2 que l'on aura placés préalablement, par la 
méthode expliquée au§ III-1-4 , 

: 1/ TOUT LE TEXTE 
: 2/ POINTEUR! - POINTEURZ 
: 0/ RETOUR AU MENU EDITEUR 

. ' ' • 
t r

• 

Si l'on a oublié de placer un ou deux de ces pointeurs, un message le signale et nous 
renvoie au texte pour les placer. 

** ERREUR ** 
LES POINTEURS NECESSAIRES NE SONT 
PAS TOUS DEFINIS 

--> TOUCHE QUELCONQUE 

Quand on a choisi de sauvegarder tout ou partie du texte, un message indique ccmb1en 
de blocs de 512 caractères il sera nécessaire de disposer sur la disquette. Si l'en vient de 

0. faire une mise au point d'un texte que l'on a chargé en mémoire, il n'y a. pas beso1n 
d'indiquer le nom du fichier qui est connu de l'ordinateur. Dans le cas contraire, on r~pcnd 
NON et l'on donne le nom UCSD <ddd:ffff) choisi. 

Il est possible que le texte que l'on a modifié n'ait plus la meme longueur que le 
texte qui a été chargé, aussi le message suivant permet !a comp-araison et attire 
l'attention sur la place d1sponible nécessaire sur le di-sqeJé de sauvegarde. 

:TAILLE NECESSAIRE SUR DISQUE : x BLOCS: 

:LE DOCUMENT "CTUEL F'ROVIENT DU FICHIER: 
:ddd:fffff < ~ BLOCS> 

< MISE A JOUR DIRECTE ? 

1/0UI 2/NON --:> 
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. ~ Lorsq,ue l'on travaille sur des textes très longs et compliqués, il est prudent de faire 

'-d 

une sauvegarde périodique sur une ou même sur deux disquettes de noms différents, par 
mesUYa de s~té, Il faut toujours prévoir un inddent technique ou une coupure de 
secteur au mauvais moment. 

Remarquer q,ue lorsq,ue l'on fait deux copies.· successives sur deux disques 
différents, on économisa le temps du contrlJle du texte pouY la. seconde copie. 

Une mise en garde demande si l'on veut bien remplacer le texte déj~ enregistré sous 
le nom indiq,uli par le nouveau texte qui est en mémoire dans l'ordinateur. 

: * FAUT-IL DETRUIRE 
L'ANCIEN xxx:ttt • • 

: 1/0UI Z/NON 
? 

REPONSE 

Si l'on a chaYgli plusieurs textes à la. suite les uns des autres, l'ordinateur ne sa.it 
plus sous q,uel nom sauvegarder directement, ille demande donc. 

Si l'on n'a pas placé le bon disque ou si la. capacité restant sur la disquette ne 
permet pas de loger le texte, on reçoit le message suivant 

: ** OUVERTURE IMPOSSIBLE *~ 
: DISQUE ABSENT OU CATALOGUE SATURE 
: NOUVEL ESSAI ? 
: 1/0UI Z/NON REPONSE 

• • 
0 r . •. 

Il faut savoir q,ue les fichiers sont enregistrés en un seul bloc. Il peut y avoir sur le 
disque une place suffisante pour loger le nouveau fichier mais malheureusement en 
morceaux épars, donc inutilisables. C'est la. raison pour laquelle il faut 'puYger' 
périodiquement les disquettes. 

On peut ainsi obtenir le message suivan~: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •· ** ERREUR ECRITURE DISQUE :« ~1( • • MANQUE DE PLACE • • NOUVEL ESSAI ? • • 1/0UI Z/NON REPONSE • 

Dans ce cas, on peut revenir a.u menu Editeur en répondant NON et, pat l'option .;., 
purger la disquette de fichiers inutiles, puis relancer la sauvegarde. 

Si l'on ne trouve pas de fichier~ à éliminer, il suffit de placer une autre-disquette, en 
la purgean~ éventuellement. 

Quand la sauvegarde est terminée, le menu est redonné à l'écYan, le text~ ê!ta.nt 
toujours en mémoire de l'crd1na.teur. 

J:•C'I:•Dni"\III"'TTI'U,I ..,..,,..,.,...,.,..,...,...,,... 

l 
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m-1. EDmON 

Eut final du traitement de Textes, l'option 4 du menu Editeur permet l'EDITION. 

Il faut prendre ce mot 'édition' dans son sens le plus large en informatique. Il désigne 
aussi bien une impression sur papier, qu'une visualisation à l'écran ou qu'un traitement 
particulier d'un texte. 

Ainsi, la. fonction EDITION de PLUME II permet, 

> l'impression sur papier, 
> la simulation sur l'écran, 
> l'édition d'un fichier d'impression. 

]AYET Alain 
43 bis, rue des fcsteux 

62700 ~RUAY EN:\ :;>,TQIS 
Tel. (21) 62.57.22 

D'autre part, on pourra éditer un texte totalement ou partiellement par délimitation 
au moyen de 2 pointeurs. Le texte subit d'abord une vérification avant édition. 

CONTROLE DU TEXTE 

Du fait de la complexité des fichiers créés, PLUME II vérifie tout le texte en 
mémoire. Si le texte est long, cette opération peut durer plusieurs secondes. 

• • ** CONTROLE DU TEXTE *~ 

Si une erreur est détectée, un message le signale, par exemple, 

• • 
:«:« ERREUR :«:« 

: MAUVAIS PARAMETRES 

--> TOUCHE QUELCONQUE POUR CONTINUER 

-! et PLUME II a l'amabilité de placer le curseur sur l'erreur dans le texte a.fEche à 
l'écran. Il ne reste plus qu'à la. corriger, Ces erreurs portent en général sur des 
commandes mal composées ou mal placées, donc inconnues de PLUME II. 

Ensuite, il nous est offert le choix entre l'impression réell~ ;ur papier cu ~..;ne 

simulation à l'écran ou le traitement d'un fic:hier.TEXT. Cette simulation permettra de 
faire une dernière mise a.u ç;o1nt de la présentation du texte à imprimer. 

• • 

• • 

,EDITIONS 
-+---------

1/ IMPRESSION 
2/ SIMULATION A L'ECRAN 
31 FICHIER D'IMPRESSION 
01 ~ETOUR AU MENU EDITEUR 

• • 
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IU-4-1. IMPRESSION DU TEXTE -------------
Nous avons la possibilité d'imprimer la. totalité du texte ou seulement une partie 

délimitée par les pointeurs 1 et 2 que l'on aura placés préalablement. Voir éventuellement 
la méthode expliquée au§ III-1-4. 

-----------------------------------------: < CHAMP A EDITER : . : 
: T TEXTE • . .-c~ p.J_:i'>"l. 
• 1./ TOU LE • Y"-'{ L' l ' ,. ' : .• _,·\\!-

! :~~>POINTEURl - POINTEUR2 : 43 b\~;. ,,~: -~·''~·~.: -, .. :_(1·ol::. 
• •" t . -p,~Z,Ût'-~ ~--- ,cJ 

---------------------------------------- 6'270011:\. l'll j 62 .. ::> } • .:..-

Tapons '1' pour TOU'T LE TEXTE. 

Si c'est la première fois que l'on demande l'impression, on doit répondre à une longue 
suite de questions qui se rapportent à la mise en page réelle de l'impression sur papier. 
Les explications qui suivent vont permettre de comprendre ce qui est demandé 
exactement. 

a. 
• • .. 
• 

- MISE EN PAGE -

: NBRE TOTAL LIGNES/PAGE C30,300> 

• • 

Il ne s'agit pas du nombre de lignes que l'on veut imprimer sur une page mais de la 
dimension, en nombre de lignes, de la. hauteur de la feuille de papier. 

On peut imprimer les textes sur du papier en feuilles séparées < au format 
commercial 21 X 29,7 cm ) ou sur du papier perforé plié en accordéon qui, pour compliquer 
les choses, existe en 11" et en 12 pouces de haut. Ce papier en 12" est celui qui se 
rapproche le plus de notre format commercial< 30,49 cm a.u lieu de 29,70 cm de haut ) et il 
est recommandé de l'utiliser systématiquement. 

En impression <comme en plomberie !) les dimensions sont données en pouces. Les 
lignes sont espacées à raison de b lignes par pouce. Une feuille de 11" (format' américain') 
a. donc: une hauteur physique de 6b lignes, un feuille de 12" a. une hauteur de 72 lignes. 

\ ... i Pour du papier a.c:c:ordéon c:e nombre de lignes est réel. Pour du papier en f-:uill=s 
séparées, cela. ne veut plus rien dire c:ar la feuille doit rester tenue sur le tambour de 
l'imprimante. Ce qui fait que, pour des feuilles séparées, ce n'est plus la. hauteul" de la. 
feuille qui c:ompte mais le nombre de lignes que l'on peut imprimer ava.J"\t que le papier ne 
tombe. Il faudra en faire l'essai une fois pour toutes et noter la. valeur trouvée <qui sera. 
différente d'une imprimante.\ l'autre>. Pour plus de facilités, c:et essai sera. fait en dehors 
de PLUME II, en c:cmptailt de simples retours chariot, 

En résumé, la. réponse à la. question du ncmbn de lignes par page détermine la 
valeur, en nombre de lignes, au bout.de laquelle il y aura. saut automatique à. la page 
suivante. 1 

Donc:, répondre par 

) le nombre bb, si l'en utilise le format 'américain' de 11 pouces 
) le nombre 72, si l'en ut1lise le format 'européen' de 12 pouces 

) un nombre quelccr.q~e à. déterminer par la chute des feuilles au format 
c:cmmerd.a.l, puisque Cil qui compte est le nombre de lignes imprimables par 
feuille. 
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CORPS DU TEXTE 

Si nous a.vcns tapé 72 à. la question précédente (pour imprimer sur du papier 12 
pouces), le programme calcule les valeurs extr1m1es possibles pour les positionnements 
demandés par les questions suivantes. 

b, : PREMIERE LIGNE CORPS TEXTE <2,55) 

La réponse à. cette question détermine le nombre de lignes libres que l'on désire en 
haut de la page avant le texte. Répondons par 5 qui est la valeur donnée pour l'impression 
de ce manuel. 

c. : DERNIERE LIGNE CORPS TEXTE <15,70) 
: <DOIT ETRE < 69 POUR UN BAS DE PAGE> : 

Donnons la valeur 6:5, utilisée ici, qui donne un volume de texte agréable pour une 
impression sur papier accordéon de 12 pouces. 

46 

Dt-TETE DE PAGE J . ,.E 
,--\ r "T .~ ' ~in 

4~ )); . :-' -.~ ' 

---------------------------------------- 62Ï('() ·:~ ·::.: ·.\··, : :~. 
d. : < EN-TETE DE PAGE ? 

: 1/0UI 2/NON --> 

PLUME II donne une possibilité ext~ement intéressante qui permet d'imp-rimer 
systématiquement sur chaque page, avant le corps du texte, une mention ou un texte 
identique, d'une ligne maximum. Ce texte sera entré a.u début du texte à. impl"ime·r, précédé 
de la. commande à- • 

Si l'on n'a. pas placé de texte pour un en-~te, le fait de répondre OU! à. la. question 
va commander une pagination automatique en haut de chaque page. 

e. :POSITION NBRE LIGNES AVANT CORPS C1,q): 

Du fait que nous avons décidé plus haut de placer le corps du texte à. la. cinquième 
ligne, PLUME II calcule les positions possibles pour cet en-tète. 

J Choisissons 3, comme dans ce manuel. 

Les deux questions suivantes permettent de positionner l'en-tète sur la. ligne ou il 
sera placé. Il ne faut pas oublier que cet en-tète sera automatiquement imprimé en 
caractères Standard, majuscules et minuscules, donc à raison de 80 caractères par ligne le 
plus souvent. 

1, : COLONNE DE DEPART (1,180) 

g, <7,180) 

Pour l'impression de ce manuel, les valeurs S et 75 ont été répondues respectivement 
aux deux questions. 

Bien entendu, le pcs1t:onnement de l'en-t~e est fonction de sa longueur. Au cas cu 
le texte serait trop long ;:our l~s valeurs choisies, seul le numéro de la. page sera1t 
imprimé. 

REPRODUCTION INTERDITE - CC> COPYRIGHT 1983 Les Editions d~ Logiciel 

/ 1 1 ( 
.; 



Mar••-•el "F'LUME II" 1 ES 

'•. 

NUMEROTATION DES PAGES 

: < NUMEROTATION 
: 1/A DROITE 2/ALTERNEE --·· .. ·' 

• • 

On pCUYra donner n'importe quel numéro, zéro compris. PLUME II offre le choix d'une 
numérotation toujours en haut à droite pour un doc:ument recto seul, ou une numérotation 
alternée pour un doc:ument recto-verso. 

PLUME II numérote les pages conformément aux normes de l'imprimerie pour une 
impression recto-verso. Les numéros de page impairs sont plac:és sur le recto, c'est à. dire 
sur la page de droite. 

Le numéro de page alternera donc: à droite et à gauche suivant que le numéro de page 
sera impair ou pair. Il faudra y penser pour l'impression d'un long texte comportant 
beaucoup de pages que l'on sera amené parfois à imprimer individuellement pouY des 
corrections par exemple. 

Encore une fois, des essais patients mont-reront comment se présentera l'impyession, 
en particulier s'il y a un texte d'en-tète. 

BAS DE PAGE 

De la même fa;on, on peut imprimer systématiquement en bas de chaque page un 
petit texte d'une ligne. Ce 'bas de page' sera entré une fois pour toutes au début du 
texte à imprimer, précédé de la commande V • 

i. ; < BAS DE PAGE ? 
1/0UI 2/NON --)· :6'l7r .. 

T:.~. 
·' .·• 

A la différence de l'en-~e, le texte de bas de page sera automatiquement centré 
sur sa ligne. Il suffit donc: d'indiquer sa position par rapport au texte. 

j. : POSITION APRES CORPS 

La. valeur indiquée id n'a de valeur que si l'on laisse PLUME II "tourner les pages" 
tout seul. Après une commande 'à.P' de saut de page, il y aura des lignes laissées blancr,es 
avant le texte de bas de page. 

SOULIGNAGE 

-------------~~------------------------~ 
k. : < CARACTERE DE SOULIGNAGE --> + 

~7 

A c:ette question, on répond par un simple RETURN si l'imprimante possède le 
souligné intégré et qu'on l'a déclaré dans le TFCOM. Sinon, on répond par un caractère 
quelconque du clavier, en général ce sera-=" etc. Dans ce dernier cas, le caractère de 
soulignage qui aura été cho1s1 soulignera la ligne suivant la commande ( àU ) incluse dans 
le texte. 

1 
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... 
Dl VERS 

1. :<FORCAGE MAJUSCULES-->MINUSCULES ? 

: 1/0UI 2/NON --> 

Normalement, il faut répondre NON à cette question. 
Si l'on répond OUI, toute l'impression se fera en minuscules, les lettres a.cc:ent•Jées 

et les signes divers étant respectés. 

VALIDATION DES PARAMET:RES 

M• : < VALIDATION DE LA MISE EN PAGE ? 
: 1/0UI 2/NON --> + : 

Si l'on n'est pas satisfait des réponses que l'on vient de faire, il suffit de dire NON 
pour recommencer a.u début. 

Lorsque les paramètres d'impression sont conformes à ce que l'on veut, PLUME Il 
offre la possibilité de les stocker sur disque pour les utiliser ultérieurement. Il peut 
être intéressant de les imprimer sur papier en vue d'une modification future éventuelle. 

n. 

o. 

: < STOCKAGE DES PARAMETRES SUR DISQUE?: 
1/0UI 2/NON --> 

< IMPRESSION DES PARAMETRES ? 
1/0UI 2/NON --> 

JAYFT !\h;:, 
4? è., S. ·· 

Le fait de stocker sur disque les paramètres que l'on vient de définir, évitera. 
d'avoir à les redonner pour une impression future. Ils sont enregistrés sul" la disquette 
PLUME II (celle appelée PLUMl pour l'APPLE> sous le nom 'Standa.rdla.yout:>'. 

Par exemple, si l'on veut imprimer un texte et que des paramètres de mise en pa.;Je 
sont déjà mémorisé~ sur disque, on obtiendrait à l'écran : 

• • 
• • 
• • 

PARAMETRES DE MISE EN PAGE 
----------------------------------------------------

N8RE TOTAL LIGNES PAR PAGE = 72 
CORPS OU TEXTE = LIGNES 5 A 65 
-EN-TETE A LA LIGNE 2 COL 5-75 

<NUMEROTATION A DROITE> 
-BAS-DE-PAG~ A LA LIGNE 68 COL 5-75 : 

: -CARACTERE DE SOULIGNAGE 

• • 
< FAUT-IL MODIFIER LES PARAMETRES 

DE MISE EN PAGE ? 
1/0UI 2/NON --> 

Si l'on veut les modif1er en répondant NON, an est ramené au début de ce chapitre, a.u 
§ III-4-1 • Les paramètres a-dessus sant ceux utilisés pour mettre en page ce manuel. 
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... 
PARAME1'RES D'IMPRESSION 

Il n'y a plus maintenant qu'à préciser quelques paramètres liés à l'impression 
proprement dit•, ce sont : 

p. 
• • 
• • 

- PARAMETRES POUR CETTE EDITION -

< NBRE EXEMPLAIRES < 1 t 99 > 

• • 

La définition d'un nombre d'exemplaires autre que 1 imprimera un meme texte en 
autant d'exemplaires voulus. Si l'on fait appel dans ce texte à un fichier segmenté 
d'adresses, le numéro de l'exemplaire imprimé correspondra a.u numéro du segment. Si le 
nombre d'exemplaires demandés est supérieur a.u nombre de segments appelés, 
l'impression continuera mais avec une mise en page faussée du Fait de l'absence de 
segments. 

49 

---------------------------------------- JAYET Alain 
• .,.. NUMERO PREMIERE PAGE EDITEE • 43 bis, rue de:; F•::;:eux S 
• ' ' ·oo p. RU , y Ex ART 01 ----------------------------------------627 ,. ,, "' 

ct• 

Tél. (21) 62.57.22 

On peut donner n'importe quel numéro, zéro compris. Il ne faut pas oublier que, si" 
l'on a choisi une pagination alternée pour du recto-verso, un numéro impair sera imprimé à 
droite et un numéro pair à gauche. 

r. : < ARRET A CHAQUE BAS DE PAGE ? 
1/0UI Z/NON --> 

L'ar~t en bas de pa.ge est surtout utile pouY imprimer recto-verso sur des Feuilles 
séparées. Il peut être également utile pour examiner un "brouillon" d'impression pa.ge à. 
page, en particulier pour vérifier si les sauts de page sont bien là. où on les a demandés. 

s. : < VALIDATION DE CES PARAMETRES ? 
1/0UI Z/NON --> 

---------------------------------------: 
Enfin, la réponse à cette dernière question va. lancer l'impression. Si l'on répond 

NON à la validation, on est ramené plus haut, au choix du nombre d'exemplaires. 

Est-il besoin de rappeler que pour imprimer il fa.ut que l'imprimante soit allumée et 
de plus SUl" 'on line' ?! , cela. arrive à. tout le monde !. 

- IMPRIMANTE\EN LIGNE 

: - EXEMPLAIRE NO. 1 

. .. 
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• .. 
Durant l'impression sur papier, l'écran affiche la. suctession de toutes les commandes 

V. incluses dans le.texte. Ceci permet de localiser des anomalies éventuelles d'impression, 
qui seraient dues l des commandes impropres mais légales. 

·.J 

Si l'on a. utilisé le caractère proportionnel, les valeurs numériques incluses dans les 
commandes du texte sont toutes multipliées par 12, c:ar 12 est la largeur de la lettre E 
prise pour référence par la justification. 

Remarque: 

On peut, pour une raison ou pour une autre, a.r'rt!ter l'impression à tout moment en 
tapant une touche quelconque, que l'on confirmera en réponse à la question suivante : 

: <ABANDON? •••••••••••000 
! 1/0UI 2/NON --> 

Si l'on tape RESE'l', l'impression s'arrête évidemment, mais on perd tout le texte en 
mémoire car on revient a.u menu principal de PLUME II. Si, par malheur, le texte en cou-rs 
d'impression n'a pas été sauvegardé auparavant, il est perdu !! 

III-4-2. SIM'ULATION A L'ECRAN 

~~ SIMULATION ~~ 

: LARGEUR = LARGEUR ECRAN = 80 

JA YE.T Ahin -
43 hi~. ,-,:c· rl:: :·"':".lX 

627'0'} EC:L'Y F< . :''OIS 
Tel. iL._, c'.!..:J -, . .!.'2 

--> TOUCHE QUELCONQUE POUR CONTINUER 

La. visualisation à l'écran montre le texte tel qu'il sera imprimé, avec sa. mise en 
page réelle, On voit également les commandes de saut de page matérialisées par une ligne 
de points, et les commandes 'àF' d'insertion o~ d'enchainement de textes écrites en clair, 

Si le texte a été composé en 40 colonnes à. l'écran pour faire une impression en .::o 
colonnes, il faudra utiliser l'option S du menu Editeur pour repasser en :::o colonnes à. 

J l'écran. Si les lignes font plus de 80 caractères, on ne vera. pas la fin de celles-cl sur 
l'écran malgré que le texte existe réellement. 

La sim.Jla.tion A l'écran évite d'imprimer sur papier un texte qui ne conviendrait pas. 
En partic:uliert il permet de contrOler les sa.uts de pa.ge volontaires qui sont tou;ours 
délicats A maitriser lorsqu'ils sont très près d'un bas de page. 

Avant impression ou s1mula.tion à. l'écran, PLUME II controle tout le texte en 
mémoire. Si le texte est long, c:e contrOle peut durer plusieurs secondes. Ensuite, on est 
ramené à. la plupart des questions que l'on a vues pour l'impression. 

- \ 
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... 
'-.:1 REMARQUE SUR L'EDITION 

\..) 

Lorsque l'on fait une édition, impression ou simulation, les changements de page 
"sont signalés à l'écran par une ligne pointillée. A l'extrémité de cette ligne, apparaissent 
3 chiffres <O ou 1> qui indiquent le type de caractère actuellement en service avant de 
sauter à la page suivante, suivant le code indiqué ci-dessous : 

preMier chiffre 
de•-•~dèMe chiffre 
troisièMe chiffre 

> iMpression élargie 
> iMPression condensée 
> Mode proportionnel 

NON = 0 OUI =.1 

•• ; •••••••••••••••••••••••••••••••• • ooo 

000 signifie caractère standard 
100 signifie caractère élargi 
010 signifie caractère condensé 
110 signifie caractère élargi conden!lé 
001 signifie car1..:.tère standard proportionnel 
etc. 

0" peut ainsi s'assurer que le caractère désiré est bien en service pour la p~ge 
suivante, surtout si l'on enc:haine des longs fichiers successifs. Cela peut éviter des 
surprises désagréables à l'impression. 

\ 
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III-4-3. FICHIER D'IMPRESSION 

Cette d•mi•re option du menu d'édition génère un fichier TEXT à. partir d'un fichier 
créé par PLUME II. Ce nouveau fichier est la. reproduction exa.cte du texte imprimé dans sa. 
mise en pa.ge fina.le. 

L'intérèt de cette transformation est la rapidité que l'on obtiendra à. l'édition, du 
fait de la. suppression de l'interpréta.tion des commandes. Par contre cette créa.tion d'un 
fichier."rEXT prend bea.ucoup de place sur le disque. Cette transformation n'est utile que 
pour des textes que l'on doit imprimer un grand nombre de fois à. la. suite. 

Pour pouvoir 'éditer' ce genre de fichier, il faut d'abord avoir placé en mémoire le 
fichier PLUME à. traiter par l'option 5 de chargement. 

En appelant l'option 4 EDITION, puis l'option 3 du menu d'édition, on indique le nom 
sous lequel on veut stocker le fichier transformé. Le suffixe .TEXT sel"a. ajouté 
automatiquement, 

< NOM UCSD DU FICHIER D'IMPRESSION ? : 
C.TEXT IMPLICITE> 

: --:::· ................. . 
On pourra. faire l'impression de c:e fichier en utilisant l'utilitaire PLUME II de 

Transferts (option b du menu principa.l PLUME II> en donnant comme destination le volume 
b (qui correspond à. l'imprimante), 

JAYET Ah.in 
43 bi-., rv· ,; ., ;- · tru x 

627'00 LFL',\ :::· .. ·. 'J.) 

TéL (21! u2.5ï . .:.l.. 
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... 
III-5. HENU DE CHARGEMENT 

L'option ~ du menu Editeur appelle un autre p~:.tit menu qui permet de charger en 
mémoire de l'ordinateur des fichiers de textes et des fichiers segmentés, et également de 
choisir le nombre de colonn,s à. l'écran. 

• • • • 
- CHARGEMENTS - • • • • 

: 1/ CHARGEMENT DU DOCUMENT DE TRAVAil- : 
• • 
: '2.1 
• • 
: 3/ 
: 0/ 

(actuelleMent ddd:ffff> 
CHARGEMENT F'OUR INSERTIONS 

<actuelleMent dd:fff) 
LARGEUR DE L'ECRAN 
RETOUR AU MENU EDITEUR 

• • --> 
----------------------------------------

Si un fichier de textes ou un fichier d'insertion est déjà. en mémoire, son nom est 
indiqué sous les deux premières options du menu. 

Fichier d'insertion 

Si l'on a besoin d'un fichier segmenté, il est plus pratique de l'appeler en premier, 
avant le document de travail. Cela évite d'avoir à. rappeler ce menu. 

Tapons donc l'option 2, 

: < NOM UCSD DU FICHIER D'INSERTION . .•. . . -- .. ·· ................ . 
Par nom UCSD, on entend le nom complet comprenant celui du disque séparé de celui 

du fichier par les deux points. 

Si le fichier d'insertion est trop grand, s'il dépasse un bloc: de 512 caractères, an 
ob_tient la remarque suivante, 

:** SEUL LE PREMIER BLOC EST CHARGE ~* : 
: --> touche quelconque 

Document de travail 

Le menu étant redonne à. l'écran, tapons maintenant l'option 1. Après avo1r indiqué le 
nom, on peut charger à. la suite d'autres textes, dans la mesure où la mémoire libre de 
l'ordinateur le permet. 

. 
--------------L-------------------------

< NOM UCSO DU DOCUMENT A CHARGER ? 
--:::- ................ ·. 
< FAUT-IL AJOUTER UN AUTRE TEXTE ? 

1/0UI 2/NON --> 
----------------------------------------

REPRODUCTION INTERDITE- <C> COPYRT~~T 1QQ~ • -- ~~~~~--- J_. • 
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• •. 

Lorsque l'on travaille sur un texte, qui est donc: déjà· en mémoire de l'ordinateur, et 
que l'on appelle l'option 5 de chargement, on a le choix entre placer un nouveau texte à. la 
suite du premier, ou~ sa place, ou encore à. la suite du pointeur 1 s'il a été placé dans le 
texte en mémoire. 

Remarque t 

• • 
• • 

1/ AJOUT A LA FIN 
2/ CHARGEMENT A LA PLACE 
3/ INSERTION AF'RES POINTEUR 1 

• • 

Si l'on tape RETURN au lieu d'un nom UCSD de fichier à. charger, on efface tout ce qui 
est en mémoire et l'on revient au menu. 

Si l'on en demande trop ~ la mémoire, un message le signale mais il n'y a aucune 
inquiétude ~ avoir pour le texte déj~ en mémoire, il est toujours 1~ ! 

** MEMOIRE PLEINE ** 
: --> Touche quelconque 

: ! - ' 

• • 

.\- '_"j 'l 

LARGEUR ECRAN 62/0lJ ;~:-~ c·,y L .· ,·; 01S 
Tél. !,21 1 62.5ï.22 

A la mise en route de PLUME II, l'écran est en 80 colonnes. Si l'on dispose d'un 
APPLE avec une sortie standard en 40 colonnes, et que l'on se refuse à. utiliser les 
commandes PASCAL d'origine CTRL A et CTRL z, il suffit de répondre convenablement à la 
question posée. 

• • 

• • 

- LARGEUR ECRAN EN COLONNES - 80 -
1/0UI 2/NON --? 

< NOUVELLE VALEUR <40,132) 

Avec un APPLE II, on peut utiliser une des cartes ~:0 colonnes du marché, mais 11 est 
prudent de faire un essa.1 avant achat, afin de ne pas é·tre trop dés:u de la mauva~se 
lisibilité des minuscules m<l.lgres ... 

Avec un APPLE/le, c:-1 a la possibilité d'une carte optionnelle SO colonnes. Ma1s, p:1r 
conception, PLUME II tra.va.11le en 80 colonnes dès qu'il en trouve la. possibilité. On ~era 
donc: obligatoirement en SO colonnes si l'on utilise cette carte, et pour tra.va.ill,;.r en 41.) 
colonnes il faudra retirer cette ca.rta. 

1 
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III-6. CATALOGUES 

L'option 6 du menu EditeuT donne le catalogue d'une disquette dont on a. indiqué le 
nom UCSD ou le numéro de "volume• (du drive) si on ne le cannait pas. 

On a le cheix entre deux catalogues dont le second est trié par ordre alphanumérique 
des 4 premiers caractères des noms. · 

CATALOGUES • • 
• ------------ • • .. 

1/ CATALOGUE ORDINAIRE 
Z/ CATALOGUE TRIE 
0/ RETOUR MENU EDITEUR 

Le catalogue du disque PLUM1: se présente ainsi. Les lignes marquées par le signe 
< ...... > indiquent des zones libres ou libérées. Le signe <=== indique un fichier texte et 
CODE un programme exécutable. 

• -CATALOGUE DE PLUM1: • 
• SYSTEM. AF'PLE 32 9-NOV-80 6 ·(===: • • SYSTEM. F'ASCAL .I:Jl ZZ-SEP-80 38 CODE: • • SYSTEM.MISCINFO 1 .I:J-MAI-79 79 ·:~===: • 
• SYSTEM.LIBRARY 11 18-MAR-83 80 ·(===: • 
• SYSTEM.STARTUP ..., 26-MAR-83 91 CODE: • .... 
• 
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TFCOM 1 1-AVR-83 93 <:====: • JAYET Alain • TOP.CODE 11 1-AVR-83 9.1:J CODE: • 
GENED.CODE 118 1-AVR-83 105 CODE! 43 bis. r1;e des Fc"·'lX 

SAFE.CODE 1.1:J 1-AVR-83 223 CODE :627':0 B"P.:_ ~'·.Y E;--; .\ '·. ~-c~r~ 
·< ••••••••••• :::- .I:J3 1-é~. '2: 1 G1 .. ".·7.2': .. 

----------------------------------------
puis, après avoir tapé une touche quelconque, 

DISQUETTE : PLUMl! 

1/ ELIMINATION D'UN FICHIER 
2/ ELIMINATION DE TOUS LES FICHIERS 
0/ AUCUNE OPERATION 
-->· 

\ ' 

Le catalogue ordinaire donne la possibilité de "purger" le disque ou d'éliminer les 
fichiers inutiles dont on donne les noms. L'option 2 efface tous les fichiers d'wn disque 
tout en conservant le format tage. Ce ,disque redevient donc entièrement disp.or,ible. 

\ 

Nous rappelons encore une fois, et c'est très important pour éviter des surprise; 
désagréables, que le fait ce purger le disque de quelques fichiers ne suffit pas pouf en 
récupérer toute la place. 
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IV _;.. LES UTILITAIRES DE PL Ul:'-1:E II 

IV-1. CONVERSION "PLUME IJ:" ==> TEXT UCSD 

Ce programme permet de convertir des textes composés avec PLUME II pour les 
utiliser dans des logiciels rédigés en PASCAL. Ceci permet, par exemple, de se servir de 
PLUME II peur écrire des programmes en PASCAL. 

Ayant tapé l'option 3 du menu principal, il suffit de répondre aux questions 
suivantes : 

• • 

UTILITAIRE DE CONVERSION 
TEXTE PLUME --> FICHIER UCSD 

<C> 1983 LES EDITIONS OU LOGICIEL 

< VOULEZ-VOUS CONTINUER ? 
1/0UI 2/NON --> 

Cette question demande si l'en a bien choisi le programme de transfert désiré et nol"' 
le suivant, par sécurité pour la. suite. 

1::" • ., 
.·.J 1 

---------------------------------------- JAYET Alain 
! < NOM DU TEXTE PLUME SOURCE ? :43 bis, rue des Fciteux 
! -->. • • • •. • • • • • • •. • • • • 6~700 BRLAY EN ,\LTOIS 
---------------------------------------- Tél. lZl) 6:2.57.22 

Id., on donne le nom du fichier PLUME à transformer. 

: < NOM DU FICHIER UCSD DESTINATION ? 
<.TEXT iMPlicite) 

--:::- ................. . 
Il faut donner un nom au fichier.TEXT que l'on va. créer. Pr2ndre garde à ne p~s 

donner involontairement un nom déjà existant. 
Enlever le disque PLUM2: du drive 1 et le remplacer par le disque PASCAL 

,._} convenable. Si l'on oublie de le faire, le fichier.TEXT sera enregistré sur le disque 
PLUME:. 

·-..-

- LECTURE SOURCE -....... 
- ECRITURE SUR DESTINATION 

< nn caractères ) 
t •••••• 

- FIN DU TR~NSFERT 

:-DISQUE PROGRAMME DANS LE DRIVE 1 SVP 
: --> To1.1che qu<~lcor1Cl.1.1e 

Le dernier message demande de repla.cer le disque PLUH2: dans le drive 1 avant 
d'appuyer sur une touche quelconque. 
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:tV-2. CONVERSION TEXT UCSD ==> "PLUME :t:t•• 

Ce programme permet de transférer des fichiers et des textes créés a.u moyen de 
logidels rédigé~ en PASCAL et de les tra.iter a.vec toute la puissance a.pportée pa.r PLUME 
II. 

Une application parmi d'autres :extraire et regrouper a.vec un a.utre utilita.ire rédigé 
en PASCAL, des adresses en provenance d'un fichier dients par exemple, et générer un 
fichier PLUME segmenté en vue de 'mailings' <voir III-1-5>. 

Ayant ta.pé l'option 4 du menu prindpal, il suffit de répondre a.ux questions 
suivantes : 

• • • • 

• • 
• • 
• • 

UTILITAIRE DE CONVERSION 
FICHIER UCSD --> TEXTE PLUME 

<C> 1983 LES EDITIONS DU LOGICIEL 

< VOULEZ-VOUS CONTINUER ? 
1/0UI 2/NON --> 

• • 

• • 

Cette question demande si l'on a bien choisi le progra.mme de transfert désiré et non 
le suivant, par sécurité pour la suite. 

: < NOM DU FICHIER UCSD SOURCE ? 
: (.TEXT iMPlicite> 

• • 
• • TAYET.~; 

• ..... • 1 

• --... • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aq ''-:·.~. 1 ~!t' :le" 

---------------------------------------~· . 

Id, on donne le nom du fichier UCSD.TEXT à transformer. ~: ~·' ' [", . 

: < NOM DU TEXTE PLUME DESTINATION ? . . .. . --..................... . 
Il fa.ut donner un nom a.u fichier.TEXT que l'on va. t"réer. ?:-endre ga.rde à ne pa; 

donner involonta.irement un nom déjà. existant. 
Enlever le disque PLUM2: du drive 1 et le remplë~.cer pa.r le disque ?ASCAL 

convenable. Si l'cin oublie de le fa.ire, le fichier.TEXT sera. enregistré ;ur le disqt.;e 
SYSTE11E. 

: - LECTURE SOURCE -
• . . ..... . 

- ECRITURE SUR DESTINATION ....... 
- FIN OU TRc~NSFERT 

:-DISQUE PROGRAMME DANS LE DRIVE 1 SVP 
: -->· T o•.•che ~·.1(21 conqu<-? 

Le dernier message ce,....ci.flde de replacer le disque PLUH2! da.ns le drive 1 av :..nt 
d'appuyer sur une touche q_~..~!:=nque. 

t:·~-=·~•,.,r\1 ·~..,. .... '""" .... _,, ___ - ---

l 
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IV-3. MISE A JOUR DE LA DATE 

Il est important, dès le début d'un travail avec PLUME II, de prendre la bonne 
habitude d'indiquer la date du jour. Elle sera un excellent repère dans le catalogue pour 
retrouver des fichiers puisque, à chaque sauvegarde sur disque, la date sera en-registrée 
en face du nom du fichier. 

La. date de la dernière utilisation de PLUME II se trouve affichée en haut du menu 
principal si, bien sOr, on a. pensé à la mettre à jour. PLUHE accomplit beaucoup de 
tâches, parfois des miracles, mais ne peut pas tout faire ... ! 

Taper 5, les instructions à l'écran parlent par elles-mà'nes. 

• -- ( ( ( 01-AVR-83 ) ) ) ·--• 

·=:: DATE DU JOUR ? 

< JOUR <1,3U 

• ·< MOIS (1,12) • 
• • 
• ·< ANNEE <80 •• 99) • 

• • 

• . . 

Lorsque le date est entrée, on revient au menu principal de PLUME II. Cette date 
sera transcrite automatiquement· sur le second disque Programme, dès qu'on le chargera 
après avoir utilisé le disque sur lequel on aura fait la. mise à. jour de la date. 

T ;\ '·· f·'T 
,, --. <.., • •• 
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IV-1. SAUVEGARDES ET''· TRANSFERTS 

Cette cptian du menu prindpal, appelée par le chiffre 6, permet de faire une copie 
totale d'une disquette ou la cepie d'un ou plusieurs fichiers automatiquement ou après 
confirmation. 

• • • • • • 
• • • • • • 

SAUVEGARDES ET TRANSFERTS 

<C> 1983 LES EDITIONS OU LOGICIEL 

1/ SAUVEGARDE DE DISQUETTES 
Z/ TRANSFERT AUTOMATIQUE . 

60 

3/ TRANSFERT F'AS A PAS : '1\ YE'T A\alU 
• 01 RETOUR AU MENU F'RINCIF'AL • .-: . "" des festcux. • . • 43 b~s, rü~ . RiOlS • --> : . __ , ,-,•y E'N A 
• 0-(j'J uÀv•'~- oo --------------------------------------...621 '-rd. l2l) 62.57 ·--

IV-4-1. SAUVEGARDE DE DISQUETTES 

Ce programme permet la copie de la totalité d'une disquette sur une autre disquette 
vierge ou non, mais obligatoirement formattée. 

Nous rappelons qu'en PASCAL les divers équipements matériels ra.c:coYdés- au 
Système portent des "numéros de VOLUME ... Ainsi, le drive habituel 1 a le numéro de 
volume 4, le drive 2 porte le numéro de volume 5. Dans le cas de l'APPLE, La carte de 
contrOle de ces deux drives doit être dans le slot 6 impérativement. 

Si l'en utilise plus de 2 drives, les suivants porteront les numéros successifs 
9,10,11,12. Les deux cartes correspondantes devront être placées dans les slots 4 et 5. 

Le mot SOURCE désigne le disque ou le drive où se trouve le disque à. copier et le 
mot DESTUtATION désigne le disque ou le drive vers lequel on désire faire la. cepie. 

< NUMERO DU VOLUME SOURCE ? 

<1,5,9,10,11,12, 0 pour abandon) 
--:::. 

Par sécurité ou c:omme contrOle, le catalogue du disque SOURCE à. copier est 
présenté avant de désigner la. destination. Retirer le disque PLUME (FLUMl ou PLUH2l et 
le remplacer par le disque récepteur. 

< NUMERO DU VOLUME DESTINATION ? 
: (~,5,9,10,11,12) 

--:::· 
1 ----------------------------------------

De même, pour éviter de détruire un disque utile, le catalogue du di·:sque d: 
destination , s'il contient c;,uelque c:hose, est présenté à. l'écran. Cela. permettra. de 
retirer à. temps le disque ?LUME (PLUM1 cu PLUM2l si on l'a oublié ~ 
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... 

A la place des mets SOURCE et DEST!NATIQ}t ci-dessous on pourra lite les noms 
réels des deux disques. 

:< SAUVEGARDE SOURCE: ==> DESTINATION: : 

:< CONFIRMATION ? 
: 1/0UI 2/NON --> 

Ensuite, après avoir dit OUI, les drives tournent et la copie s'effectue. Le message 
suivant le confirme et indique que tout s'est bien passé. 

• • 
- PHASE 1 
- PHASE 2 
- PHASE 3 
- PHASE .q 

- PHASE 5 
- PHASE 6 
- PHASE 7 

- NE: E:LOCS 
NE: E:LOCS 

LUS 
ECRITS 

= 280 
= 280 

--> Touche quelconque 

Suivant l'ordinateur, le nombre de blocs peut être différent de 280. 

En appuyant sur une touche quelconque, le message du début est représenté pour 
faire une autre copie si besoin est. Sinon, l'on tape 0 (zéro> pour rela.ncer le Système. 

Pour mémoire, nous rappelons q•Je, comme nous venons de faire une copie totale, les 
deux disquettes portent le même nom, d'où le message de mise en garde. 

ATTENTION DE NE JAMAIS LAISSER 
DEUX DISQUES HOMONYMES EN LIGNE 1 

--> Touche quelconque 

Comme on a. dO retirer le disque PLUME lPLUMl ou PLUH2l peur falre la c~::p1~, :1 
faut penser à replacer ce disque avant de taper sur la. barre d'espacement. 

DISQUE PROGRAMME DANS LE DRIVE 1 SVP 

FRAPPER LA BARRE ESPACE 

RE-INrTIHLISATION 
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IV-4-2. TRANSFERT AUTOMATIQUE 

Ce programme permet la copie automatiq~e de tous les fichiers d'une disq,.Jette sur 
une autre disquette, mais sans effacer les fichiers qui y sent déjà contenus. Il faudra. que 
cette disquette ait suffisamment de place libre pour les copies. 

Ce programme sert également de procédure de récupération ca.r il ne recopie pas les 
fichiers invalides qui pourraient exister par suite d'une fausse manoeuvre <en laissant 
deux disquettes homonymes en ligne, par exemple), Il suffit de lancer le transfert 
automatique vers une disquette formattée vide. 

Le mot SOURCE désigne le disque cu le drive où se trouve le disque à copier et le 
mot DESTINATION désigne le disque cu le drive vers lequel on désire faire la. copie. 

T.'V17T .\·\ ,;,l 
------------------- .. ·-------------------- \ .~- J._ _, __ _, • • 

< NUMERO DU VOLUME SOUF<CE ? : 43 \: '. · '· ,,:{ 
'·_\ ~- _~;. -~-. ~ ~ 

<4,5,9,10,11,12, 0 POUR AE:,~NDON) b.~· ; , 
--·.> • - . --,' "J2.57 .22 .:. -~ t. \ ~ 1,. 

Pa.r sécurité cu comme contrOle, le catalogue du disque SOURCE à copier est 
présenté avant de désigner la. destination. Retirer le disque FLUHE <PLU111! ou FLUM2!) 
et le remplacer par le disque récepteur. 

< NUMERO DU VOLUME DESTINATION ? 
: C4,5,6=iMpriMante,9,10,11,12) 
: --:> 

Le numèro de volume 6 est celui qui est attribué à l'imprimante. Cette option permet 
d'imprimer des fichiers de type UCSD.TEXT, après conversion d'un texte FLUHE (voir 
VI-l> ou génération d'un fichier d'impression (voir III-4-:3), 

Pour éviter de détruire un disque utile, le ca.ta.k1gue du disque de destinaticn , s'll 
contient quelque chose, est présenté à l'écran. 

A la place des mets SOURCE et DESTINAT!Olt ci-dessous on pourra. llre les nom:; 
réels des deux disques. 

< COF·IE SOUF:CE: ::::::> DESTINATimJ ~ ? 

CONFIF:Mr~TION ? 
1/0UI 2/NON --> 

Ensuite, les drives toLment et la. copie s'effectue. Les nams d:s fichier:; à c·:p::r 
défilent à l'écran. Si un f:chier portant le m~me nom existe d~jà sur la disque r:·:: ~=·...::·, 
on doit donner son accord ;::<::•-r :~ dètruire. 

Lorsque le t-ravail es~ ~.:riT'tné, 11 faut remettre le disque PLUME \?LU}! 1 ou FL7J~·~:~ 
dans le dl'ive 1. 
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IV-4-3. TRANSFERT PAS A PAS '•. 

Ce programme permet la cepie de tous les fichiers d'une disquette ~ur une autre 
disquette, mais sans effacer les fichiers qui y sont déjà contenus. A ct-,aque nom de Fichier 
présenté à la copie, on doit donner son a.c:co-rd. 

Nous rappelons qu'en PASCAL les divers équipements matériels ra.cc:c-rdés au 
Système portent des "numéros de VOLUME". Ainsi, le drive habituel 1 a. le numé-ro de 
volume 4, le drive 2 porte le numéro de volume 5. La carte de c:ontrétle de ces deu:x drives 
doit être dans le slot ô impérativement. 

Si l'on utilise plus de 2 drives, les suivants porteront les numéros st;cce:ssifs 
9,10,11,12. Les deux cartes correspondantes devront être placées da.ns les slots <l et 5. 

Le mot SOURCE désigne le disque ou le drive où se trouve le disque à. copier et le 
met DESTINATION désigne le disque ou le drive vers lequel on désire fa.ire la. cepie. 

< NUMERO DU VOLUME SOURCE ? 
C1,5,9,10,11,12t 0 POUR ABANDON) 

-··->· 

Pa.r sécurité cu comme contrôle, le ca.ta.logue du disque SOURCE à. copier est 
présenté ava.nt de désigner la. destination. Retirer le disque PLUHE <PLUHl ou PLUM2> et 
le remplacer par le disque récepteur. 

< NUMERO DU VOLUME DESTINATION ? 
<1,5,6=iMpriMante,9,10,11,12) 

--.:· . -'. - -~ . 
Le numéro de volume 6 est celui qui est attribué à l'imprimante. Cette option permet 

d'imprimer des fichiers de type UCSD.TEXT, a.près conversion d'un texte ?LUHE (voir 
II-3) ou génération d'un fichier d'impression (voir II!-4-:3), !1 ne faut pa.s s'inq1jéter d'L'n 
certain temps d'attente a.près une impression, a.va.nt de pOijVOir continL:er a.vec: PLUHE II. 

Pour éviter de détruite un disque utile, le catalogue du disque de destination , s'll 
contient quelque chose, est présenté à l'écran. 

A la. place des mots SOURCE et DESTINATION ci-dessous on pourra. lire les nc:7\S 

réels des deux disques. 

------- ------------- -- ----- - ""':" :'::' .- ....,..~ ·---- -- ·--
~ COP!E SOURCE: =~> DESfiNATION! ? 

<avec validation pas è pas) 

1/0UI 2/NON --~> 
.. . _____________ , _________________________ _ 

Ensuite, les drives t:urnent et les noms des fichiers à copier défilent à. 1'-écn.n. c,, 
donne son a.cc:crd ou pa.s à. :~a.-;,je copie proposée. Si un fichier portant le mèrne ,ne,., 
existe déjà sur le disqL'e re:~ve•.;r, on doit donner son accord pO!.Jr la detruire. 

Lorsque le trava1l est ~arminé, il faut remettre le disque PLTJHE <?LU1·11 ou PU.r~ .. !:) 
da.ns le drive 1. 
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IV-S. GESTION DES DISQUETTES 

On peut a.voir besoin de ccnna.itre le catalogue d'une disquette sans pa.sse·r par 
l'Editeur de textes, c'est l'objet de cette option 7 du menu principal. De plus, elle donne la 
possibilité de changer le nom d'une disquette. 

• • GESTION DES DISQUETTES 

• • <C> 1983 LES EDITIONS DU LOGICIEL 
• • 
: 1/ CATALOGUE ORDINAIRE Al · 
: Z/ CATALOGUE TFUE : JAYET 1 c ~~temc. 
: 3/ FORMA TT AGE DE DISQUETTES 4$ bis, r<_•~ ,(:e' , et. '<..TOIS 
: 0/ RETOUR AU MENU F'RINCIF't~L 627CO Bl:--'~: t E~ 7· 22 
---------·-----------------------------·-- Tél. (21) 62 . .:> • 

IV-5-1. CATALOGUES 

Les options 1 et 2 donnent le catalogue d'une disquette dont on a. indiqué le nom 
J UCSD cu le numéro de "volume" (du drive> si on ne le cannait pas. 

'.. 

-.J 

On a le cheix entre deux catalogues dont le second est trié par ordre :ù.phanumétiqu~ 

des 4 premiers carac:tères des noms, les chiffres a.ya.nt priorité su·r les lettres. Ce 
catalogue trié ne donne que la. liste des fichiers, par contre le catalogue ordinaire offre 
d'autres possibilités. 

Tapons donc 1 au davier. Supposons que nous ayons placé dans le drive 2 le disque 
original PLUME II. Mais attention !! ceci n'est qu'une supposition pour donner un 
exemple, car le disque original doit être bien rangé soigneusement et ne doit ètre 
ré-utilisé que pour réparer une copie accidentée. 

Le catalogue partiel du disque PLUMU se présente ainsi. Les lignes marquées par le 
signe (,, •••• > indiquent des zones libres ou libérées ou "purgées". Le signe <=== indique un 
fichier texte <ou data> et CODE un programme exécutable. 

- CATALOGUE DE 
SYSTEM. t~F'F'LE 
SYSTEM. F't~SCAL 
SYSTEM.MISCINFO 
·< •••••••• :> 

GENED.CODE 
Sr~ FE. COOE 
·< • • • • • • • • ~:· 

F'LUM1: 
32 9-NOV-80 
4:l ~!2·-~3EF'·-80 

:t -'t-M.~I .. -7'7' 
11 

6 ::: :: ::: ::: : 
33 CfJDC; 
7 9 .:: ::: :co .:" ; 

118 1-AVR-83 105 CODE! 
14 1-AVR-83 223 CODE: 
4:3 

1/ ELIMINAT~ON D'UN FICHIER 
2/ ELIMINATION DE TOUS LES FICHIERS 
3/ CHANGEMENT. OU NOM DE LA DISQUETTE 
0/ F'AS D'OPERATION 
--> 

Le catalogue ordinal'~ ~:r.ne la. possibilité de "purger" le disq•.Je de·:. Fichiers l:i'-"'::::: 
dent en donne les noms. :.·:~~:on 2 efface tcus les fichiers d'r...m disq•.J.: to,Jt en ccn:~f'l::..-: 
le fcrma.tta.ge. Ce disq~e re:: ... :.:nt donc entièrement disponible. 
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' ) 
J 

.J 

Nous rappelons encore une fois~·· et c'est très important pour éviter des surp·ri:;es 
désagréables, que le fait de purger le disque de quelques fichiers ne suffit pas pou·f en 
récupérer toute la place. Le PASCAL enregistre bloc par bloc jointifs. Si cela. devient 
nécessaire, il faut recopier tous les fichiers utiles sur une autre disquette, ou "<:run<:t-.er" 
le disque pa.r le FILER du Système PASCAL si l'on en possède les disques, donc sortir de 
PLUME II. 

CHANGEMENT DE NOM d'une DISQUETTE 

Chaque disquette doit avoir un nom qui lui est propre. Le baptême doit ·ëtre 
effectué peur chaque neuvelle disquette fcrmattée. 

Tapons donc l'option 3, ce qui amène à l'écran, 

- RAPPEL il FAUT d<Jnner un naM 
propre à chaque disquette. 

< NOM ACTUEL : ddd: 

< NOUlJEAU NOM ? 
<RETURN POUR NE PAS CHANGER> 

--> •••••••• 

JAYET ALùn 
• 43 bis. :·~.é, .:c: h";teux 
~0 ''0~, '<'.'' .•.: F".' .'. ,.[~•Q' {S ~Ar J ,,_, L ~_ -. ~-- ;. . .~.-.... , , . ~ 

Tél: (21) 62.57.22 

Un nom de disquette peut comporter jusqu'à 7 caractëues, contrairement au nom d'un 
fichier qui peut en posséder j•Jsqu'à 15. 

Rappelez-vous que deux disquettes homonymes ne doivent jamais ètre en ligne 
simultanément ~ 

Pl-5-2. FOP11ATTAGE DE DISQUETTES 

L'option 3 du menu ci-dessus permet de forma.tter des disquettes. N•Jus vct...s 
invitons à vous reporter au§ I-2 au début de ce manuel pour la. procédufe à. suivre . 

Nous insistons ici sur le fait qu'il faut toujours avoir suffisamment de disqt.!ettes 
formattées, pour ne pas étre pris au dépourvu. 
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Code ASCII 

Le Code ASCTI standard. c'est à dire celui qui est utilisé par l'imprimante en 
position "USA" • est donné a-dessous avec sa correspondance valeur décimale / caractère 
A sen. 

CORRESPONDANCE DECIMAL 1 ASCII 

0 
1 
2 
3 
if 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

NUL 
SOH 
STX 
ETX 
EOT 
ENQ 
AC~( 

E:EL 
e:s 
HT 
LF 
VT 
FF 
CR 
sa 
SI 
OLE 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
NM( 
SYN 
ETE: 
CAN 
EM 
SUE: 
ESC 
FS 
GS 
RS 
us 
SP 

CTRL @ 
CTRL A 
CTRL E: 
CTRL C 
CTRL D 
CTRL E 
CTRL F 
CTRL G 
CTRL H 
CTRL I 
CTRL J 
CTRL 1< 
CTRL L 
CTRL M 
CTRL N 
CTRL 0 
CTRL F' 
CTRL a 
CTRL R 
CTRL S 
CTRL T 
CTRL U 
CTRL V 
CTRL W 
CTRL X 
CTRL Y 
CTRL Z 
ESCAPE 

SPACE 

Spéd.fid.tés de l'APPLE II : 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4"1 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

Il 

t 
$ 

::te 

+ 

1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

< 
= 

. ., 
@ 

A 
E: 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
~( 

L 
M 
N 
0 
p 
Q 
R 
s 
T 
u 
v 
w 
x 
y 
z 
c 
\ 
] 

a 
b 
c 
d 

t: 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

. ,. 1"' 
i ' "\J .. ' .... 1- l-

-'I .. . ... , 

e 
f 
g 
h 
i 
j 

k. 
l 
M 

rr • 
0 
p 
q 

r 
s 
t 
1_1 

IJ 

'j 

:z: 
-··-

DEL. 

Pour information, le davier standard génère tous les caractères ASCII jusqu'au 94 
inclus, sauf les 28, 31, 91, et ·;,2, 

D'autre part, Ctrl H :g) est émis par la flèche gauche du clavier, Ctrl U (21) par la 
flèche droit~·, Ctrl M (13l ;Jar la touche RETURN, le crochet fermant (9:3) par la touche Sh1ft 
M, l'accent circonflexe" par le Shlft N. 

r:;·J:""~~t:·nnllf"'TTn,._• ....,.,..~.-P--- ---

1 
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Le petit programme suivant, .en BASIC APPLESOF.T permet d'imprimer sur papier 
l'ensemble des caractères dent dispose l'imprimante utilisée, ceci en dehors de toute 
utilisation de PLUME. 

10 REM F'RGM "ASCII" 
20 I$=CHR$(9) 
30 F'R:tl : PRINT I$; "BON" 
40 FOR I = 33 TO 66 
50 F'RINT TAE:<21>;I;" "; CHR$(!), 
60 F'RINT <I+33>;" ";CHR$(!+33>, 
70 F'RINT <I+67>;" ";CHR$(I+67> 
80 NEXT I 
90 END 

Sous les Systèmes d'Exploitation CP/M ou MS-DOS et en BASIC MICROSOFT, ce 
programme serait modifié en supprimant la ligne 30 et en rempla;ant les PRUtT par des 
LPRINT• 

Ce programme donne l'impression suivante, qui montre les valeurs décimales des 
caractères accentués de l'option 'France' de l'imprimante utilisée. 

On peut y voir les lettres minuscules dont celles accentuées, et remarquer que la 
touche 'Shift M <93)' du davier génère un code ASCII qui est id le signe § et qui apparaît i 
l'éc:ran comme un c:rochet fermant. 

33 66 8 100 d 
34 Il 67 c 101 e 
35 f. 68 D 102 f 

68 

36 $ 69 E 103 g 
]AYET Ab;n 37 /. 70 F 10'1 h 

43 bi'i, r·:~ ·'c> re· 
38 & 71 G 105 i ~ - --- ~..-~ 1 :·: .... !rux 

62;00 J3p•: ·: ''·• '- -~ 
39 72 H 106 j -~- · '-• ·,-_·.;,'OIS 
~0 73 I 107 k. Tél. t21J 6<J 5' " 2 . 

' -· 1 • .:;.. 

~1 7'1 J 108 1 
42 * 75 ~< 109 M 

43 + 76 L 110 ,-, 
4~ 77 M 111 a 
'15 79 N 112 p 

46 79 0 113 Q, 

47 1 80 F' 11't r 
48 0 81 l1 115 s 
49 1 82 F'< 116 t 
50 ,., 83 s 117 '-' '-

51 3 8'1 T 1:t8 '.1 

52 4 85 u 119 \oJ 

53 c 86 v 120 >~ ..J 

54 6 87 w 121 'j 

55 7 88 x 1"'"' ........ z 
56 8 891 y 123 é 
57 9 90 7 12~ ù ... 
58 91 0 125 è 
59 92 ç. 126 
60 93 3 127 
61 = 9'1 1\ 128 
62 95 129 
63 ? 96 130 
64 à 97 é3 131 
65 A 98 b 132 
66 E: 99 c 133 

REPRODUCTION INTERDITE - CC> COPYRIGHT 1983 Les Editions du Logiciel 



v 

Maral.•el "F'LUME II" 1 AZ 

... 
LARGEUR DES CARACTERES f•F:OPORT::IONNELS 

1.- CENTRONICS 737/739 

32 spac:e 
33 1 

31 Il 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

. 12 
43 
41 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

( 

) 

* + , 

• 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
7 

10 
15 
12 
16 
11 

7 
7 
7 

12 
12 

7 
12 

7 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2.- EPSON FX80 

32 spac:e 12 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
"ll 
"l2 
43 
"l1 
"l5 
46 
47 
'lB 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Il 

• $ 

, 
( 

) 

+ , 

• 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

5 
a 

12 
12 
12 
12 

5 
6 
6 

12 
12 

7 
12 

6 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-l 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
73 
79 

a 
9 
• • 
• , 
= 
> 
? 
à 
A 
El 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
~< 
L 
M 
N 
0 

8 
9 
• • 

= 
? 
à 
A 
e: 

12 
12 

7 
7 

12. 
12 
12 
12 
1~ 
16 
15 
14 
16 
14 
14 
16 
16 
10 
14 
16 
14 
18 
16 
16 

12 
12 

6 
6 

10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 

c 12 
D 12 
E 12 
F 12 
G 12 
H. 12 
I 1 8 
J 11 
~{ 12 
L 12 
H 12 
N 12 
0 12. 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

80 
81 
82 
83 
B·'l 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

F' 
Q 
R 
s 
T 
u 
v 
w 
x 
y 
z 
0 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

F' 
Q 

R 
s 
T 
u 
v 
w 
x 
y 

z 

14 
1-4 
:L5 
12 
14 
16 
16 
18 
16 
16 
14 

8 
10 
12 
12 
12 

8 
12 
12 
10 
12 
:L2 
10 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
t'2 
12 
12 
10 
12 
10 

0 8 
s: 11 
3·- 113 
" 12 

12 
5 

a 12 
b :l1 
c :l1 
d 11 
e 12 
f 10 
g 11 

104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
12b 
127 

104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
111 
115 

. -t16 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

h 12 
i 8 
j 6 
k, 12 
1 8 
M 16 

.ra 12 
0 12 
p 12 
q 12 
r 10 
s 12 
t 10 

·-· 12 
v 12 
w 16 
:·C 1 Z 
~ 12 
% 10 
é 12 
ù 12 
è 12 

12 
DEL 0 

h 
i 

1 

69 

.:...,. j 

v 
1 
M 

ra 
0 

p 

q 

r 
s 
t 

11 
8 
9 

1 0 
8 

~ ~; 
~~.. .. :.-· . ..:;-

,_. 
v 

':l 
z 
é 
ù 
(~ 

DEL 

~ . ·. ... -._ 
12 ..:.;-' <- ·"'1 

~ ~ j~. --~~:·.::--~?/ 
l1 .::..".:' .. - _·-.,\ 
11 ) .. . '! 

....:: ~ 

1 t ":<. .. · . ,;--

1 ..., ~ .\ 
L. ~/ 

11 
12 
12 
12 
1 0 
12 
1 0 
11 
1 1 
11 

9 
0 

Remarque sur la FX80 : le SS (ba.ckspacel est neutralisé en proportionnel, donc pas de pese 
d'accent drconflexe, ce qw1 est gc:nant pour des Français. 
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EXEMPLE~ tirés de ce Manuel 

PARAMETR:ES ENREGISTRES DANS LE "TFCOM" (valeurs ASCID 

Nous donnons ci-dessous quelques valeurs des paramètres les plus irr.pcrrta.nts 
correspondant au micro-ordinateur APPLE II utilisé et à l'imprimante ( id une Centronics 
737/739 ), à titre purement indicatif. 

F'réfü:e de COMI'I<31"1de = à = 64 
Caractère standard = à /. ·- 27 19 
Caractère élargi = à ! ·- 27 14 
Caractère cond<-?nsé = à $ = 27 20 
Caractère p r op or ti o1·•r•e l == à a = 27 17 

Type d'imprimante= sans justification interne 

Largeur page imprimée = 80 (caractères standard) 

Touche 1Littéral1 = 7 (Ctrl G "Bell"> 

Touches programmées mn APPLE/ le n'aurait besoin que du ES> 

Touche choisie Traduc:.minusc:. 
1 33 64 à 
2 34 Il 126 
3 35 * 123 é 
4 36 $ 125 è 
5 37 /. 92 .'~ 

6 38 & 124 ù 
7 60 .. 8 E:S .. 

8 0 0 
9 0 0 

10 0 0 

Touche 'Escape' = 27 ( touche ESC > 

EXEMFI..ES DE TEXTES AVEC COMMANDES 

Tr aduc:.majusc. 
65 A 
34 Il 

69 E 
69 E 
67 c 
85 u 

8 E:S 
0 
0 
0 

' '1 t ·• 

E:S -· 
bacY.. spac•? 

' 

Dans les pages suivantes, nous donnons des exemples tirés du tô::ct: ,je cS! m~n·..J~l. 
-afin de voir les diverses c:::mmandes incluses. 

Ces impressions sor:t cbtenues par l'option "Transfert pas à ;Jas" e:cpliquée 3.1..; 3 
IV-4-3, et qui est appel~e en 'rappant 1:. au menu pnnclpal . 

1 
On peut y observer ies commandes de tabulation :t de justi!=icatlon, les comm3.nd~s j~ 

changement de carac:tere, .:e s.:::Jull·;lné, de changement de page, etc. 

Nous montrons égal.:r-e!'lt ~,;n fichier c,ui permet d'imprimer m texte tres l•Jng, ·:s,--:-,.r-= 
le chapitre III de l'Edit-=·-' :~ ::xtes de ce manuel. 
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• 
• 
• 

v• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
0 

, ..... • 
• 
• 
0 

0 

• 
• 
• --v 

La composition ci-dessous est)e début du texte de l'Editeur (page 22 du manuel>, On 
peut y voir successivement : le préfixe des commandes (à), les textes de l'en-tète et du 
bas de page, la demande d'un caractère proportionnel élargi peur le titre, puis le passage 
en normal proportionnel, et diverses commandes de tabulation cu justification. 

On peut y voir également, dans le dernier paragraphe, quatre caractères programmés 
tels qu'ils apparaissent sur l'écran de l'APPLE II Plus avec clavier standard. Ce sent # "1. 
S ! qui donneront à l'impression les caractères é s: è et à , 

~- ... an•.lltl "PLUHE II" 1 E1 
:::-à/REPRODUCTION INTERDITE - <C> COPYRIGHT 1993 Les Editioros d•J Logiciel 

U: 
~à· 

à0(7) 
III. L'EDITEUR DE TEXTES "PLUME II" 

u: 
~à& 
"""'àJ(10,90)~ 

à0<1:5) 
Placer le disqr.re "PLUME" <celui appelf PLUM1: por.rr l'AF'F'LE> dans le drive 
1, et un disque for ... att! pour le PASCAL UCSD dans le drive z. Mettre en 
route l'ordinateur. 

à0(1:5) 
L• Henu principal PLUHE II s'affiche. Puis, en tapant 1, on obtient 
le 
t'lenu ci-dessous de l'Editeur de Textes : 

~& 

HENU EDITEUR DE TEXTES 

1/ COMPOSITION <80 CARACTERES> 

Z/ RECHERCHES ET REMPLACEMENTS 

31 SAUVEGARDE 

11 EDITION 

~/ CHARGEMENTS 

6/ CATALOGUES 

01 RETOUR AU MENU PRINCIPAL 

TEXTE EN MEMOIRE : ~ CAR. 
ESPACE LIBRE : 1843~ CAR. 

~..1(10,80) \ 
àO< 15> .... ' Le bas de ce t'lenu 1n~1a~e q~~rien n·~st charg! en t'l(t'IOlre, ce qul 
est nort'lal p•.•lsa•.•e roao. s ca ... ,.,ero/.oros avP.c 
F'L UHE.t&II, D' a•.•t re p er· t , r.a•.•s ap p r enorrs q •.•e 
le vo-'_,,.,e ~~:·:it'I•.•M pao:-.sl!:'le d'•_oro te:·:te d'•.•n se•.•l terrarrt est d•? 18~32 
caractSre~it'IPrl,.,!s o~ 1nv1~1bles, COMt'IEP 
des reto•.•rs! la llgr,f! c•.• des COt'lt'larrdes>. F'o•.•r fi::er les id.Ees, cette 
contient 2~91 car~ctsr~~ . 

l ':ecr arr 

71 
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Le premier extrait suivant montre la commande de soulignage U et la commande de 
~ saut de page P (passage de la page 34 à la page 35 du manuel), ainsi que la frappe d'un e 

avec accent circonflexe. 
Le deuxiltme extrait est un fichier segmenté de formules de lettre que l'on peut 

appeler par leur numéro d'ordre aprè une commande d'insertion C trl I. On peut remarquer 
que les segments sont séparés par des commandes E , 

Le dernier extrait montre l'utilisation de la commande F pour l'insertion de fichiers 
successifs, Cet exemple est le fichier utilisé pour imprimer directemènt l'ensemble du 
chapitre In de ce manuel. découpé en 6 fichiers appelés El à E6. 

• àO<ZO> 
àU 

~ COMMANDE àO<a> >>> Marge gauche ligne suivante • àO < 1 ~ > 
Cette COMMande place le preMier caract$re de la ligne ~ui suit (et S9uleM9nt 

• celle-ci) ' la "a-iiMe" po~ition so.or la 1 igroe, Cette COMM<!rode pe•.•t e<"'tre 
utilis!e poo.or le retrait d'o.•ro d!b•.•t de paragraphe, p•.•isq•..o'elle roe sert ........... 
que pour une ligne. Les lignes suivantes utiliseront une ~ 

• tatu.olation arot!rie•..ore (COMMarode "J"), la preMifre coloron~ 
etant la valeur par d!faut Evidente. 
àF' 

• ,... àO<ZO> 
àU 

• 
• 
0 

COHHANOE àJCa,O> >>> Marge gauche toutes lignes 

àO < 1~) 
Cette COMMarode fi::e la large•..or de la Marge ! ga•..oche s•.•r la "a-i'SMe" positioro • 
Cette tabulation restera valable pour tout le texte, sau~ utilisation de la 
COMMande pr!c:!dente o•..o Madificatioro par •.tne noo.ovelle COMMarode "J". 

àO < 15 l 
Le %!ro aprSs la virgule indique que l'on ne d!sire pas de Justification ' 
droite COMMe la perMettra la coMMande suivante • 

. lL--:----------------------------------------------------------------6-2:rc~~r. )j~:A~-Y~Fs:·l:~<~:J~~,:~:L~:-:~-;-r-~----
1 ~ i -: .:: l) ;, - q 

• Ve•.•ille:z: agreer, Horosle•.•r, l'e::pressioro de •·1es sal•.•tat1oros dl;;tlr,<J•.'ee>;;. 
àE 

0 

a 

• ~ Ve• .. rillez agreer, Mor,;ie•..lr, l'e:·:pressiorr dl? Mes ser1tiMent!, les Mt::alll·2 1_1rs. '~ 

. ./ 
1 

àE 

• àE 

àE • 
à-..,aro•.•.?l "F·LUME II" 1 '-l 

• .3/F:EF'F:ODUCT!ON INTEf;.OIT:::- <C> COF·YF:IGHT 1983 Les Ed1t1oros 'J•.o Log1cu:l 
__. àF ( HANUELZ: El > 
Jill"' à-r•aro•.•el "F'LUHE II" 1 EZ 

0 ~FCHANUELZ:EZ> 

• 
• 
• 

~-Mam•el "F'LUHE II" 1 EJ 
àF<HANUELZ:E3> 
à-Maro•.t•~l "F'LUt1E II" 1 E'f 
~F<HANUEL2:E4l 

~-M<Jro•.tel "F'LUHE II" / E":: 
àF<HANUELZ:E~> 
à-Mar,o_oel "F·LUME II" 1 ::~ 

.;F<HANUEL::E6> ---------------~----------------------
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Page laissée blanche pour des notes ou des mises a jour 
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VI.*~ ANNEXE SUR LE PASCAL UCSID 

---.-- _::_.._ -. . ---- - ------

~-~,...- daterrr~·une disq•.1et-t.e • • • • F'a<3e 
Pour ~orMatter une disquette • • 
Pour copier une disquette coMplète •• 
Pour voir le catalogue d'une disquette •• 
Pour épurer une disquette • • • • • • • 
Pour copier un fichier sur une autre disquette •• 
Pour éliMiner un fichier inutile 
Pour changer le noM d'un fichier •• 
Pour changer le noM d'une disquette 

VI-1. PRELIMINAIRES SUR PASCAL 

''7 1 
.1 (J 

77 
78 
79 
BO 
81 
~31 

nz ,..,.., 
~J -~ 

Pour utiliser des logiciels rédigés en PASCAL, il n'y a pa.s besoin de c:onna.itre le 
V PASCAL, qui sera. "transparent" pour l'utili·3ateur, si le Système PASCAL est intégré a.u 

disque du logiciel. 

' --c-1 

Cependant, il y a. un m1mmum de procédures utilitaires qu'il est intéressant de 
conna.itre, ne serait-ce que la fa.son de faire la. copie d'une disquette entière, si le logiciel 
n'offre pas cette possibilité. En effet, il faut faire impérativement une copie de sécurité 
d'un disque original, copie qui sera utilisée par la suite. 

Suivant l'ordinateur utilisé, le Système PASCAL tient sur une ou plu·3ieurs 
disquettes. Pour un APPLE, les deux disquettes à utiliser, parmi 4, sant celles appelées 
APPLE1: et APPLE3t , 

Placer la. disquette Système dans le drive habituellement appelé 1 (c'est le numéro J 

pour PASCAL ~)et mettre l'ordinateur en route. Au bcut d'un r:;ciT.ent, l'écran d'un A~?LS 
II Plus, pris comme exemple, se présenterait comme sult : 

COMMMID: E <DIT, F.; <UN, F (ILE, C < CHiF' tl __ ( I:J 

WELCOME ~.F·F'LE1, TrJ r-'.F'F'LE II r·A~jCr=·d .. l. L! 
E: r~ SE D CH 1 LJ CS D F' A~) C .~, L I t . l 
CURRENT DATE IS 14-AUG-80 -

CC) ~PPLE COMPUTER INC. 1979,1980 
CCl U.C. REGENTS 1979 

Ceci est le premier .-r.e;sa.ge qu'affiche l'écran dès la. mise en route dtJ Syst;;m~ =" 
PASCAL. Après le mot 'i-i2LC0:·1E', on trouve le mot APPLEl q_t..:l est le nam d:: ~a 
disquette pla.cée a.ctuelle--e~ t da.ns le drive 1 • 
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., 

tf . cri peut remarq,uer, en haut de l'éc:ran, la ligne des commandes PASCAL. Cette ligne 
se poursuit sur 80 colonnes. Sur l'APPLE, peur obtenir . a suite, il suffit de taper 'Control 
A'• . . 

. Les deux moitiés de la ligne des commandes se présentent ainsi à l'éc:ran: 

: COMMANO: ECDIT,RCUN,FCILE,CCOMP,LCIN 

----------------------------------------

F pour Filer , 
X peur Execute 

La commande 'Execute' ne sert q,u'à lancer un programme. Par contre, la commande 
'Filer' possède beaucoup de ressources. 

Tape% F au clavier. On obtient en haut de l'éc:ran la ligne des commandes du FILER; 
q,uand celui-ci a fini de se charger. 

: FILER: G,S,N,L,R,C,T,O,Q <1.1) + • • 

Pour obtl!nir la suite des commandes du FILER, il faut taper le point d'interrogation 
'?' et l'en obtient : 

: FILER: W,B,E,K,M,P,V,X,Z (1.1> + 

Parmi les 19 commandes offertes, seulement 7 seront utiles pour les manipulations 
de disq,uettes q,ui nous intéressent. Ce sont : 

'L ou E pour lister le catalogue <directory) 
R pour éliminer un fichier 
C pour changer le nom d'un disq,ue ou d'un fichier 
T pour copier <transférer> tout ou partie d'un disq,ue 
D pour dater une disq,uette 
K pour épurer un disq,ue en regroupant les zones éliminées 
Q pour quitter le Filer 

NOTES: . 
1 

Pour l'APPLE, tous les détails sur le FILER se trouvent dans la notice APPLE: 
PASCAL "Operating System Reference Manual" aux pages 22 à 69 • 

La mise en route d'un système APPLE PASCAL avec deux drives est expliquée dan; 
la notice "Language Reference Manual", Appendix E aux pages 169 et suivantes. 
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• .. 
V::J:-2 • UT.ILJ:TAJ:RES. PASCAL 

Les diverses procédures utilitaires utiles à connaitre sont les suivantes : 

1. Dater une disquette 
2. Formatter une disquette 
3. Copier la totalité d'une disquette 
4. Voir le catalogue d'une disquette 
5. Epurer une disquette 
6. Copier un fichier d'une disquette à une autre 
7. Eliminer un fichier inutile 
s. Changer le nom d'un fichier 
9. Changer le nom d'une disquette 

Cle mot "fichier" est pris ici dans le sens large du terme et peut désigner aussi bien 
un texte qu'un programme,etc.> 

VI-2-1. POUR DATER UNE DISQUETTE 

Il faut prendre dès maintenant la bonne habitude d'entrer la date du jour où l'on est, 
dès que l'on travaille en PASCAL. Cette date restera inscrite sur le disque de "booting" 
et dans le catalogue (directory> du disque en face de chaque fichier créé ce jour, ce sera 
donc une référence utile plus tard. 

Entrez dans le FILER en tapant F, si besoin est. 
Ensuite, taper D pour date. L'écran se présente ainsi : 

DATE SET: <1 •• 31>-<JAN •• DEC>-<00 •• 99>: 
: TODAY IS 1~-JAN-83 
: NE~ DATE ? + 

Taper la date du jour sous la forme demandée JJ-HHH-AA. Le moi; doit étte 
a.brégé en Anglais sinon il sera refusé< donc FEE po•.Jr Février, AUG po•J·r Aa<.Jt etc. ), i~e 
pas oublier les tirets, et ne mettre ni espaces ni autres signes • 

Après avoir entré la date, l'écran devient : 

FILER: G,S,N,L,R,C,T,D,Q 
: TODAY IS 1~-JAN-83 

NE~ DATE ? 15-FEB-83 
THE DATE IS 15-FEB-83 

\ 

(1,1) + 

La date du jour est maintenant mémorisée sur le disque q•Ji est situé dans le drhe 1. 
Elle sera automatiquement retranscrite sur le disque des textes <que l'an placera da.ns ~e 
drive 2> à chaque fichier c~:e. 

Taper Q pour quitter :-: :~ler. 
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... 
VI-2-2. POUR FORMATTER UNE DISQUETTE 

--------------------------------------
Pour utiliser des disques vierges, il faut "formatter" c:eux-ci, En PASCAL, on utilise 

un -programme appel•· FORMA !TER qui_!le trouve sur-une des disquettes Système ne disque 
APPI.E3: par exemple>. 

S'il n'y est déjà, placez le. disque Système dans le drive 1 et placez le disque 
·contenant le programme de formattage dans le drive 2. 

Mettre l'ordinateur en route éventuellement, ou s'assurer que l'on a en haut de 
l'écran la ligne de commandes, au besoin en quittant le Filer par 'Q', 

Si l'on est en 40 colonnes, on ne voit qu'une partie des commandes, mais il n'est pas 
nécessaire de voir 'X' peur exécuter un programme. Taper 'X', 

: EXECUTE ~HAT FILE ? + 

Sur un APPLE pa.r exemple, on répondra par APPLE3:FORl1ATTER puisque le 
.....,; programme de formatta.ge s'appelle 'FORMATTER' et se trouve sur le disque APPLE3: , 

<Nom du disque séparé du nom du programme par les deux points, et sans blanc:> 

: EXECUTE WHAT FILE ? Apple3:ForMatter 
• • 
! APPLE DISK FORMATTER PROGRAM 

! FORMAT WHICH DISK C1, 5, 9,.12)? + 

• • 
• • 

ENLEVER LE disque contenant le FORMAT!ER du drive 2 et le remplacer par •.m 
disque vierge. 

Taper 5 et Return en réponse A la question posée, c:ar '5' est, pour PASCAL, le 
numéro attribué au drive 2 habituel. 

Si au lieu d'un disque vierge, un disque déjà utilisé se trouve ou est mis en pla.ce 
dans le drive 2, le message qui apparait alors est une sécurité à la. destruction 

V involontair.e de c:e disque, et en particulier du disq•Je Système si l'en a. ot.:tlie de 
l'enlever ! 

: DESTROY DIRECTORY OF noM xxx CY/N) + : 

Répendre par Y ou ~I sw1va.nt que l'on veut ou non réutiliser le disq•.Je déJà Formatta 
qui se trouve dans le dnve 2. 

----------------------------------------. 
: NOW FCRMATTING DISKETTE IN DRIVE 5 

Au bout d'une diB.:.r;2 je secondes, le fotma.tta.ge est terminé et le programme 
redemande si l'on veut for ... a.tter une autre disquette. Dans l'affirmative, on plac2 ure 
disquette vierge dans le :::r:·. e.: et l'on tape 5. Sinon, on tape simplement 'P..ETU?..!t' e': ;: 
programme nous abandor.re : "'' '-n message qui nous redonne la. ligne des commar..jes en 
haut de l'écran. 

1 
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VI-2-3. POUR COPIER UNE DISQUEtTE COMPLETE 

En PASCAL, les disquettes partent des noms , Ainsi, les disquettes PASCAL de 
l'APPLE s'appellent .APPLE!)! , APPLEl: etc:, t et_ une- disquette seulement forma.ttée 
s'appelle ELANX: • Un nom de disquette se termine toujoUrs par les deux points '!' • 

Pour copier une disquette sur une a.ut·re, il faut les appeler par leurs noms 
respectifs, les deux points compris. Si l'on ne cor,nait pas le nom d'un disque, on peut le 
remplacer par le numéro (vu en PASCAL !) du drive où il est placé. C'est à dire ;t4! OIJ 1:*5! 
pour les drives habituels 1 au 2. r1ais il faut être prudent car, en procédant ainsi, on n'a. 
aucune sOreté de l'identité réelle du disque placé dans le drive. 

Supposons que nous voulions faire une copie d'une disquette appelée CLIE~-ITS: sur 
une disquette nouvellement formattée (donc: appelée BLANK! ) 

Le disque Système doit se trouver dans le drive 1 car le FILER qui contient le 
programme de copie (Transferl se trouve sur ce disque. 

Taper F pour charger le FILER, puis taper T pour appeler le programme de t·ransfert. 

Placer le disque à copier CLIENTS: dans le drive 2, et retirer le disque Système du 
y drive 1 pour le remplacer par une disquette nouvellement formattée (donc appelée 

ELANK:l. Répond~:_:u_::_~~e__s-=~~:-~-~~~n-a~~-1~:-~o~s-~:_-C::~-~:_u_:: _ disquetteJA YE;r Alain 

: TF:ANFEF~ ? CLIENTS: 43 bi\ rue d:::s Ft"tC'ux 
--------------------------------------·--- 62700 DRUA1. EN A?,TOJ 
: TO ~·H-IERE ? E:LANI·<: Tél. (21) 62.57.22 

Une disquette PASCAL est organisée en blocs de 512 caractères (280 blocs SI.Jr 
l'APPLE>. Comme on désire copier la totalité de la disq,.Jette CLIENTS!, on répond OUI 
<Y> à la question 

: TRANSFER 280 8LOCKS ? CY/N) + 

Comme ultime sécurité, au cas où l'on se serait trompé de disquette, an nous de:T,~n·je 
si l'on veut bien détruire BLANK! (pour la remplacer pa.r CLIENTS!), 

! DESTROY 8LANK! ? CY/N) + 

La copie se réalise et l'on obtient la confirmation q1.;e CLIE:lTS: a. bien 
transférée sur et à la. place de BLANK! • 

: CLIENTS: 

a) Si l'on tape Q pc1...r q'.Jltter le Filer, un message nous d~ma.nde d~ repla.c:r le di:=·:.'..;-: 
Système dans le drive 1. ::::-:anger la copie que l'an vient de faire avec le disque Syst;me, 
avec précaution car le dnve 1 est en marche. 

b) Si l'on appuie sur ~.,;ne touche quelc:onqc;e, le message suiva.nt met ~·n go.rde sur le 
fait que les 2 drives cont~ernent ma,ntena.nt 2 disquettes portant le ir.éme ncm, r::: qu' 
peut être dangereux. ?e':,rer l'onginal CLIENTS: que l'on vient de copier et le ranger 
soigneusement. 
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... 
Pour éviter tout incident ultérieur, il est recommandé de donne·r aussitot un nom 

différent l la copie de disque que l'on vient de faire. Voir la remarque de la. proc:édu·re du 
§ VI-2-9. 

Remarque; au c:a.s oa l'on n'aurait pas placé les disquettes VO•Jlues ou donné des 
ncms erronnés, l'un ou l'autre des messages suivants serait affiché. 

: NO SUCH VOL ON-LINE <SOURCE> 

: NO SUCH VOL ON-LINE <DESTINATION> 

REPLACER le disque Système dans le drive 1 et taper Q pour quitter le Filer. 

VI-2-4. POUR VOIR LE CATALOGUE D'UNE DISQUETE 

Le disque Système doit toujours être dans le drive 1. Placer la disquette dont on 
veut lire le catalogue dans le drive 2, puis taper F pour appeler le FILER. 

Les commandes L ou E donnent le Directory <catalogue> , mais la commande E est 
beaucoup plus utile car elle donne plus de renseignements. Taper donc: E, et donner le nom 
du disque dont on veut voir le catalogue <sans oublier les deux points !), ou taper tout 
simplement le numéro du drive oa il se trouve< 1:1:4: ou #5: pour le PASCAL>. 

Par exemple, le catalogue d'une disquette d'un logiciel appelé PLUHE II- se 
présenterait ainsi : 

: DIR LISTING OF ? PLUMZ: 

: F'LUMZ: 
SYSTEM.AF'PLE 32 9-NOV-80 6 DATA: 
SYSTEM.F'ASCAL 41 22-SEP-80 38 CODE: 

: SYSTEM.MISCINFO 1 4-MAY-79 79 DATA: 
: SYSTEM.LI8RARY 11 18-MAR-83 80 DATA: 

SYSTEM.STARTUP 2 26-MAR-83 91 CODE: 

79 

TFCOM 1 1-~,PR-83 93 DATi~: .-r ',_,~,-~ 
DIR. CODE 14 1-r~·,F'F:--E33 s~..; CODE: V,_'[E \ _:·.; ~--~ · · :z 
TOP.CODE 11 1-i·WF~-83 t'os CODE;,<:~.\-:,,,:· .. <'"·: ..... ' .-·:..:J~~ 

• GTFCOM.CODE 30 1-~,F·<",·-83 ·119 ("'CJCE ... · •• t·:.,l.-\·' · ... -- •' t· , r·l P ., .) 6r!i 0 J i> l r ) -~ J • _,;.. 

s.~FE. CODE 14 1-~~PR-83 149 CODE."! '"fd. \l 1 1 °-
TXTOTF.CODE 8 1-APR-83 163 CODE: 

: TFTOTXT.CODE 9 1-APR-83 171 CODE: 
FORMATTER.CODE q 14-AUG-80 180 CODE: 
FORHATTER.DATA 6 14-AUG-80 181 DATA! 

: < UNUSED > 9 0 1,.---9-0 
14/14 FILES, 90 UNUSED, 90.YN LARCEST: 

Ce catalogue donne le nom du disque <si on l'a appelé par son nurné·ro de driv~ ou -:-: 
"volume"), ainsi que les ncms, les lbngueurs en blocs et les dates de ·:réa.tion des ficr-.ters 
ou programmes. Dans le cas c!e l'APPLE, sur les 2:::0 bloc= de cette disquette, il en re:t: 
90 de libres et d'un seul te!"l~t. 

Si l'on avait tape L a.u lieu de E pour demander le ca.ta.logLe, an a.ura.it cbtar.u :: 
même tableau moins les c~·..:x :~lonnes de droite qui indiquent le C!.Jmul des blc·c:= et :a. 
nature des fichiers enreg1s~rés. 

On peut remarquer :~; ;:::rcgrammes compilés exécutables par le mot COCE :t ::s 
fichiers de données ou de ~~x~2 ::ar le mot DATA. 

Taper Q pour quitter:= ::-;..sR, 
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··. 

--J VI-2-5. POUR EPURER UNE DISQUETTE 

Le fait d'éliminer un fichier du catalogue par divers moyens ( dont la fonction R du 
Filer>, n'efface pas physiquement le fichier du disque. Il ne fait qu'en interdire l'accès. 

Le PASCAL loge les fichiers sur un disque les uns à la suite des autn:s 
contrairement au DOS d'un APPLE ou au Système d'Exploitation CP/l1 qui les répartit en 
petits morceaux dans les secteurs libres. Si l'on a éliminé des fichiers, on laisse des 
zones libres mais pas toujours de dimensions suffisantes pour y loger d'un seul tenant un 
nouveau fichier. C'est la raison pour laquelle, en PASCAL, il faut "faire le ménage" en 
épurant le disque des zones abandonnées et en ré-arrangeant successivement les fichiers 
restants. 

Les zones non encore libérées des fichiers éliminés sont indiquées dans le 
Catalogue/Direc:tory par 'unused', 

Taper F pour appeler le FILER puis K pour ··crunc:h" qui est la fonction utilisée pour 
épurer une disquette. 

Donner 1!! nom de la disquette à 'c:runcher' <sans oublier les deux points> ou son 
numéro de drive et répondre à la question suivante par l'affirmative pour nettoyer les 280 
blocs et pour ré-arranger le Directory. 

: CRUNCH ? 

: FROM END OF DISK, BLOCK 280 ? (Y/N) 

Durant l'opération, les fichiers dont les noms défilent à. l'éc-ran prennent 13. place ,~'2= 
fichiers éliminés et sont regroupés en blocs jointifs ··en tetè" de la disquette. 

Quand c'est terminé, profiter de ce que l'on est dans le Filer pou'f demander- par E le 
) catalogue et admirer le travail, et surtout pour voir combien de bloc:; de 512 ,:ara.cter:s. 

restent disponibles pour des sauvegardes futures. 

Taper Q pour quitter le Filer après avoir 'femis le disque Système dans le ,jrive L 

Remarque: 

Lorsque l'on trava.~l:e SI.Jr .:es fichiers et qu'en en ~limine cer':alr,:;, il '25t :=::::-, ~~ 

faire de temps en temps l'~pwratlonl de la disquette par la Fonction 'Cri.Jnch' du Filer, ;::s'.J( 
faire de la place, et pour r~ pas ~tte pris au dép01Jrvu si l'ün veut s:.uvegarder L'îl Fi::-:=~ 

dont la dimension ne lul :;~:~·,ettra.it pas d'attre logé d'un se'.Jl tc:nant. 

t3 () 
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VI-2-6, POUR COPIER UN FICHIER·SUR UNE AUTRE DISQUETTE 

---------------------------------------------------------

On utilisa la meme procédure que pour la. copie d'une disquette complète <voir § 
VI-2-3), sau~ que l'on donne le nom du fichier en plus de celui de la disquette. Rappelons 
que le nom de la. disquette peut étre remplacé pa.r le numéro PASCAL du d't'ive, 

Taper F pour appeler le Filer, puis T pour charger le programme de transFert. 

Supposons que nous voulions copier un programme appelé GENED.CODE et qui se 
trouve sur une disquette appelée PLUME: sur une a.utre disquette appelée ABC: , On 
donnera les réponses suivantes a.ux questions posées. 

: TRANFER ? F'LUME:GENED.CODE 

: TO WHERE ? ASC:GENED.CODE • • 

....._; On a toute liberté pour donner un autre nom de fichier en réponse à la. question 'Tc 
Where' , D'autre part, il est souvent fastidieux d'avoir à retaper le méme nom que le 
fichier d'origine. On peut taper tout simplement le signe 'dollar' <après le nom du disquen 
en réponse à cette question. 

Taper Q pour quitter le Filer après a.voir remis le disque Système dans le drive 1. 

VI-2-7, POUR ELil1INER UN FICHIER UtUTILE 
-----------------~----------------------

JAYET Alain 
~ · , ...... çtcux 43 bis, rue V'' ,. · ' . 

62700 BRUAY ~.:< :\::..TOlS 
Tél. (2.1) 62..57 .2.2. 

De temps en temps, il devient nécessaire d'éliminer des fichiers jugés définitivement 
inutiles pour en récupérer la. pla.ce. 

Taper F pour charger le Filer, et taper R <comme 'remove'), 

Il suffit de répondre à la. question par le nom du disque suivi du nom du fichier, ptjlS 

v de répondre 'oui' <Y> à la demande de mise à jour du Directory. 

··...! 

: REHOVE ? AE:C: TEXTE 

: UPDATE DIRECTORY ? <YIN> Y 
----------------------------------------. 

Ne pas oublier que le fichier n'est qu'éliminé du Directory, ce qui rend san a.cc:és 
impossible, mais ses dcnnees sont toujours sur le disque et prennent ur.e pla.ce inutile. 
Fa.ire usage du 'Crunch' Sl l'en ve•.;t l'effacer réellement. Voir le§ VI-2-5, 

Tape., Q pour quitter:.: ?1ler a.pres avoir remis le disque Systeme dans le drive 1. 

1 
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• .. 
VI-2-9. POUR CHANGER LE NOM D'VN FICHIER 

Appeler le Filer en tapant F, puis taper C (comme 'Change') • 
Un fKlm de fichier peut comporter 15 ca:ractères. 

Il y a plusieurs fa.;ons de changer le nom d'un fichier. Supposons que nous voulions 
changer le nom AECtLETTRE d'un fichier contre le nom AECtTEXTE • On peut répondre par 
l'une ou l'autre des fa;ons suivantes : 

: CHANGE ? AE:C: LETTRE 

: CHANGE TO WHAT ? AE:C: TEXTE 

ou bien par, 

: CHANGE ? A8C:LETTRE,A8C!TEXTE 

Les deux noms sont séparés par une virgule et sans espaces. Ce qui est plus simple 
et rapide. Taper Q pour quitter le Filer après avoir remi·s le disque Système dans le .jrive 
1. 

VI-2-9. FOUR CHANGER LE N0~-1 D'UNE DISQUETTE JAYET Al:!.in 
43 bis, r• :c ,_: ··. , . rrt;x 

Appeler le Filer en tapant F, puis taper C , 
Un nom de disquette peut comporter 7 caractères. 

62700 ERI .-'.\ -'DIS 
T 21. ln; . ~ - . 

Il y a plusieurs fa;ons de changer le nom d'une disquette. S•.Jpposons que nous 
voulions changer le nom ABC: d'une disquette en DEF: • On peut répondre par l'une ou 
l'autre des fa;ons suivantes : 

: CHANGE ? AE:C: 

: CHANGE TO WHAT ? DEF: 

ou bien par, 

: CHANGE ? AE:C: , DEF: 

ou encore par, 

: CHANCE ? ~ 5: ,DEF: 

En utilisant tout s;,mplament le numero de drive (au de "volurr.e"l sépare par '-'ï'-? 

virgule du nom à. donner, c'est la façon la plus simple et la. plus npide, 

Remarque importante : 

Lorsque l'on vient de fa1re la .:epie d'une disquette C•:Jmplète, les deux drives •:Jntlenr,:?:-~ 
des disquettes de mème nom, ce qui est dangereux. Four changer le ncm de la c:op1e Q'-~ 

l'on vient de faire, il surfit d'utiliser la dernière méthode ci-dessus en l':!.ppala.nt p::.r :e 
numéro PASCAL de drive, 

Taper Q pour quitter le Fller après avoir remis le disque Système da.ns le drive l. 
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VII. PLUME II EN 1 HEURE 

_ ---vm:Js__ avez fait l'aca.uisition de PLUME II qui est composé d'une ou deux (dans le cas 
de l'APPLE> disquettes contenant le logiciel et d'une disquette, dite pédagogique, qui 
contient déjà . des textes écrits avec ce logiciel, que nous allons utiliser maintenant pour 
faire connaissance en une heure. 

Si elle n'y est déjà, placez la copie de sécU'rité du logiciel que vous venez de faire. 
Dans le cas de l'APPLE, c'est la copie appelée PLUH 1: qu'il faut prendre. 

Mettez en marche votre ordinateur ou frappez R::ESET si vous étiez déjà. avec PLiJHE 
II ou sous PASCAL. Après quelques instants, un menu appara.it sur votre écran. Nous 
l'appellerons MENU PRINCIPAL. 

:tOit F' L U M E II V,Z,Q !tOit 

CC> 1983 LES EDITIONS DU LOGICIEL 

--<<< 01-AVR-83 )))--

~ 1/EDITEUR DE TEXTES PLUME II 

2/DEFINITION DES PARAMETRES 
3/CONVERSION PLUME ==> TEXTE UCSD 
q;cONVERSION TEXTE UCSD ==> PLUME 

~ 5/MISE A JOUR DE LA DATE 
* 6/SAUVEGARDES ET TRANSFERTS 

7/GESTION DES DISQUETTES 

~ A/AUTRE DISQUE PROGRAMME 

·--:> 

Si vous possédez un APPLE, les a.sterisc..r..;es de ·:e menu d,?:i~nent l::s ·:ot:.:.r:; 
~ disponibles sur cette disquette. Les autres se trouvent sr..;r la. s:;c.:r,je dLo•;'-',?~t,?, ::.·~: 

présente un menu identique aux astérisques près. 
Pour changer de disquette, il suffit de taper A .::t de pla.::r dan:; le ,jnve 1 ~·a.L~re 

disquette Programme. Aprês avoir Frappé la barre espace, PLUHE !~ ~t_ré1nit:alisË' . 

. -~ .,. 

: --Rt:::MF·L.~r:cz LE DISDUC F'I~Ot;l;:~~l1r·IE 1;C Tl.J[L! 
t='r;r, u:: D ISDUE F·G:CJCI~:M1Mt:: VDULU --

SINON,VOUS ALLEZ REVENIR AU MEME MENU: 
1 

--> TOUCHE QUELCONOUE 

8~ 

Toujours dans le ca.s =~l'APPLE, la. disquette appelée PLUHl! est celle qui cc.r.t'~"~ 
le Traitement de Textes :r:;:rement dit Œditeur de Textes), c'est dcnc celle qu1 s::r:3. 
utilisée en permanence. 

La disquette appelée ?LUH1! sert principalement ~ la. première ut11l:::01':::.ï 
"sérieuse" de PLUME I! ;::-:Jur définir tous les paramètres du Système ma.téri.::l d•Jnt ···=·-= 
disposez. Elle contient ega:ement des utilitaires comme vous le savez, pr.;isqwe VCIJ:i ve~'"'.e::: 
de formatter des disquettes ·11erges. 
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... 
Après ces explications propres· à l'APPLE, concsidércns la disquette pédagogique. 

Celle-ci contient quatre exemples de textes cu fichiers écrits avec PLUME II. 
Le premier texte est une lettre, qui vous fa.mil1arisera avec l'Editeur de textes en 

utilisant quelques-unes de ses commandes. Cet exemple ·:;'appelle LETTRE. 
Le deuxième exemple est une bibliothèque de formules de politesse pour des lettres. 

Cet exemple s'appelle FORMULES. 
Le troisième est un extrait du texte ayant servi à l'impression de ce manuel. Vous 

pourrez y voir les commandes d'impression utilisées. Cet exemple s'appelle E3. 
Enfint le dernier exemple montre comment on peut appeler des t~xtes successivement 

pour constituer un doOJment imprimé très long. Cet exemple s'appelle EDIT. 

>> SI VOUS ETES PERDU, TAPEZ LA TOUCHE 'ESCAPE' 
Cela vous ramènera toujours à un menu sans rien "casser" ! 

VII-1. PREMIERE EXPERIENCE 

Le menu principal est affiché à l'écran. 

- Placez la disquette pédagogique <appelée EXMn dans le drive 2. 

- Frappez 1 pour charger l'Editeur de textes. 

-Le menu suivant apparait, nous l'appellerons MENU EDITEUR. 

• • 
• • 
• • 
• • 

• • 
• • 

• • 

• • 
• • 
• • 

MENU EDITEUR DE TEXTES 

1/ COMPOSITION C80 CARACTERES> 

2/ RECHERCHES ET REMPLACEMENTS 

3/ SAUlJEGARDE 

.If/ EDITION 

5/ CHARGEMENTS 

6/ CAT.etLOGUES 

0/ RETOUR AU MENU PRINCIPAL 

TEXTE EN MEMOIRE : 0 CAR • 
ESPACE LIBRE : 18432 CAR • 

- Frappez 5 pour'Cha.rgements', . 
-Aux questions poseO?s ensuit~, frappez 1 pour 'Chargement du document de tra.va.ll' 

- No1.,1s voulons charcer LETTP.E, il faut eri donner son nom Pascal UCSD, c'est à d1r:, 
nom du disque :nom du f1ch1er. Vous répondez donc: EXH!LETTRE et vous taper RETTJ?.~L 
Il ne faut pas oublier les deux points qui séparent obligatoirement les noms du disque et 
du fichier en PASCAL ! 

- En réponse à la q:...estlon 'Faut-il charger un autre texte?', vous répondez NON en 
tapant 2, et le Menu Editeur ~ea.ppa.rait, 

1 
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·-. 
- Frappez alors 1 pour 'Composition' t et vous voyez le texte à l'écran, Vous pouvez 

observer tout en haut de l'écran le mot 'TEXTE' qui vous signale que vous ètes en "mode 
TEXTE", mode qui va vous permettre de travailler sur ce texte. 

Le CJrsaur est situé sous le premier caractère du texte. Pour le déplacer, vous 
utilisez les quatre flèches de votre davier. Dans le cas de l'APPLE II Plus, les 
déplacements vers le haut et vers le bas sont simulés respectivement par le ; (point 
virgule> et par le L. 

Nous allons jouer avec le curseur. Taper plusieurs fois la flèche de droite, le curseur 
se déplace sous le texte vers la droite. Tapez plusieurs fois la flèche vers le bas <touche 
L sur l'APPLE II Plus), le curseur se déplace vers le bas. Frappez RETURN et le curseur 
va an début de ligne. Frappez le slash 1 , et le curseur va à la fin de la ligne. Et ... et votre 
curseur a disparu si vous avez un écran en 40 colonnes ! N'ayez craintet PLUHE II va. vous 
le montrer si vous frappez CTRL A CContrcne Ah car le texte de LETTRE a été composé 
en 80 colonnes. A chaque action de CTRL A, vous pouvez voir une moitié des 80 colonnes. 

Frappez RETU'RN poUT envoyer le curseur à la gauche du texte <et Ctrl A si vous ne le 
voyez pas !>, puis par la flèche vers le haut <ou le : sur un APPLE II Plus), faites remonte-r 
le curseur. Pour l'instant, vous savez l'essentiel sur les déplacements du curseur, le 
manuel vous en apprendra plus. JAYET _\hjn 

4 j : :,_ :: - ' 

62700 >~;' · .L _ Ti'OIS 
TéL (~l; G2. ;; .22 Insertion de texte : 

Placez le cu-rseur, en dessous de 'Monsieur', su-r la position juste avant le texte 
'Nous nous permettons de ... ', puis tapez I. Vous passez en "mode UtsERTION" comme 
l'indique le h-ut de l'écran. 

Frappez alors la phrase suivante, en respectant le point final et auquel vous ajoutez 
un espace. Tenez compte des minuscules et majuscules si votre clavie-r le permet. Si vous 
étes en 40 colonnes, tapez CTRL Z et vous verrez le texte se déplacer quand le curseur 
arrivera à droite de l'écran. Vous pourrez utiliser Ctrl A et Ctrl Z pour retrouver le 
curseur. 

Suite à votre lettre du 30 Février, nous vous t-a.1sons parvenir une 
documentation sur notre Traitement de Textes PLUME II. 

En cas d'erreur de frappe, vous revenez en arrière par la Flèche gauche et vous 
retapez le texte correct. Vous aurez remarqué que le nouveau texte que vous avez frappe a 

·-...1 "bousculé" le précédent et que PLUME II est revenu à gauche de l'écran automatiquement 
pour ne pas couper un mot en deux à la fin de la ligne. 

Enfin, vous frappez la. touche ESC et vous avez la joie de retrouver le texte modifié. 
Si vous regardez la partie droite du texte, les longueurs des lignes vous para.itror.t 
curieuses, mais PLUME II a. tout conservé en mémoire et lors d'une impression tout sera 
ramené dans l'ordre 1 Revenez à gauche du texte. 

Modification de texte : 
1 

Un '30 Février' est plus qu'une faute de frappe ! Nous allons la corriger. Amenez le 
curseur sur le 3 de •::1)' puis taper U, Vous ètes passé en "mode CORRECTION", 
profitez-en pour taper ':3', sans aller plus loin, et terminez en frappant la touche 
ESCape. Et voilà le tra.·taJ.! 1 , vous auriez tort de ne pas en profiter. 

)) SI VOUS ETES PERDU, TAPEZ LA TOUCHE 'ESCAPE' 
Cela vous ramènera toujours à un menu sans rien "casser" 1 
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Destruction de texte : 

Nous allens maintenant éliminer un met. Placez le curseur sur le M de 'Monsieur', 
puis frappez tTcis fois CTRL D. Les lettres 'Mon' ont disparu, il ne reste plus que 'sieur', 

Comme il serait trop fatigant de frapper Ctrl D pour éliminer un long texte, nous 
allons essayer autre chose, pour effacer tout le deuxième paragraphe de la lettre. 

Amenez le curseur sur le P de PLUME puis tapez 1. Un signal retentit et le message 
'POINTEUR 1' apparait en haut de l'écran. 

Placez maintenant le curseur sur le H de 'habitudes', et faites le descendre encore 
d'une position par la flèche vers le bas <ou par L>. Ensuite frappez 2, et vous marquez le 
texte d'un second pointeur, comme l'indique le message en haut de l'écran. 

Puis vous tapez D, comme 'Destruction', et, comme le texte à. détruire fait plus de 
100 caractères, un message vous en demande la confirmation. Vous répondez OUI en tapant 
1, et le texte disparait tandis que l'ensemble se réarrange. , : ~ · ·_J..,; n 

4 •Il '., · .... :: 

62TC.J ;?, .. : 
Permutation de deux textes : 

Nous allens permuter le deuxième et le troisième paragraphe de notre lettre, ceux 
qui restent puisque l'on vient de détruire le deuxième paragraphe d'origine. 

Amenez le curseur sur le P de 'PLUME' au début du deuxième paragraphe puis tapez 
1. Déplacez maintenant le curseur sur le dernier caractère de ce paragraphe, le 3ème point 
de 'etc: ... ' et tapez 2. 

Amenez le curseur sur le premier caractère du troisième paragraphe, encore un P de 
'PLUME' et tapez 3, Enfin, déplacez le curseur à la fin, c'est à dire sur le point final de ce 
paragraphe et tapez 4, Ouf ! 

Maintenant, le spectade se déchaîne sur votre écran si vous tapez X, et les 
paragraphes ont changé de place. 

)) Au point ou nous en sommes, nous avons un peu malmené le texte d'origine. La 
mémoire de votre ordinateur contient le texte que vous avez modifié, Mais, si le coeur 
vous en dit, vous pouvez tout recommencer au début, car le texte d'origine est bien 
sagement stocké sur la disquette EXM: << 

Notre lettre n'a pas belle allure, ne serait-ce que parcequ'elle ne comporte pas de 
formule de politesse finale. Parmi de nombreuses possibilités de PLUME II que vous 
découvrirez dans ce manuel, nous en choisissons une particulière qui vous servira 
souvent, et qui fait appel à un autre fichier. 

Fichier d'insertions : 

La disquette pédagog1que EXM: contient un fichier de formules de politesse toutes 
faites pour différents cas de lettres. Ce fichier s'appelle 'FOR~1ULES', 

Nous sortons du texte ~ela lettre affiché à l'écran en frappant ESCcape, ce qu1 nous 
ramène au Menu Editeur. 

Vous tapez 5· pour ·c ~a.rgements' puis 2 pour 'Chargement pour insertions'. A la. 
question qui demande le nom UCSD du fichier à charger, vous repondez par 
EXMlFORMULES et Return, sans omettre les deux points. Ensuite vous tapez (l (zero> peur 
revenir au Menu Editeur, et enfin 1 pour retrouver notre lettre bien connue, 

l 
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Sans hésiter car vous nous faites confiance, et sans chercher à comprendre car vous 

le trouverez plus tard dans le manuel, vous tapez successivement J Q 4, et vous vous 
dépla.c:az directement l. la fin du texte de la lettre. 

________ -----~antinuant l nous suivre aveuglément, vous passez en mede INSERTION en tapant I-t- _ 
_ ,__pUiS CTRL I <ContrOle I>, et enfin 3 à la demande du numéro de segment. Le mira.clë

s'opère, et votre lettre prend meilleure mine avec sa formule de politesse. Frappez ESC 
pour quitter le mode INSERTION. 

1 
/ 

Il y a cependant un grave défaut ! La lettre est adressée à un Monsieur <devenu 
d'ailleurs un 'sieur'), et la formule de politesse s'adresse lune dame ! 

Nous pourrions corriger le 'Madame' en 'Monsieur' en passant en mode 
'CORRECTION' par la frappe de U', ce serait très simple. Mais pourquoi faire simple si 
l'on peut faire compliqué ? 

:En prenant cette mauvaise pente, nous allons en fait découvrir une autre possibilité 
de PLUME II, qui servira le plus souvent à des taches très sérieuses. Nous allons donc 
rechercher et remplacer automatiquement 'Madame' par 'Monsieur'. 

)) SI VOUS ETES PERDU, TAPEZ LA TOUCHE 'ESCAPE' 
Cela vous ramènera toujours à un menu sans rien "cassern JAYET ,\hin 

43 ~- ·- -

Remplacement d'un mot: 

Frappez ESC pour revenir au Menu Editeur, puis 2 pour 'Recherches et 
Remplacements'. Taper 1 pour rechercher sur la totalité' du texte, et enfin 1 pour un 
'Remplacement automatique'. 

Répondez NON par 2 à la question concernant la conversion en majuscules, et 
répondez aux questions suivantes par 'Madame' pour le modèle à rechercher, et par 
'Monsieur' pour le rempla;ant. 

PLUME II part à la. recherche de la 'Madame', vous la. trouve, et échange ce gracieux 
modèle contre un 'Monsieur'. S'il y avait eu plusieurs 'Madame', Cl!! a. se serait passé aussi 
fadlement, et l'écran vous en donnerait le décomptE!. 

Reprenant notre sérieux, nous vous prédsons que bien des surprises <agréables) 
vous attendent quand vous aurez consulté le manuel en détail et en particulier le chapitre 
III de l'Editeur. Nous n'avons donné id que quelques commandes de travail sur un texte, 
parmi bian d'autres possibilités de PLUME II. 

REPRODUCTION INTERDITE - <C> COPYRIGHT 1983 Les Editions du Logiciel 
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... 
VII-2, DEUXIEME EXERCICE 

Nous scmmes enb'ds dans le vif du sujet dès le début de ce chapitre VII 'PLUME en 1 
heure', ~-vous montrer avec quelle fac:ilitd vous pouviez faire immddiatement du 
_Trait~~m~~nt,de;l'extes. Vous avez dtd amené à vcil.de nombreuses fois le Menu Editeur. il 
ne v~-p"IY1nterdit de voir ce qu'il y a sur ce disque pédagogique.- Il vous suffit de 
taper l'option 6 de ce menu pour obtenir le ou plus exactement les catalogues, car l'un est 
trié par ordre alphabdtique. 

A la demande du nom du disque, vous rdpondez par EXM: t sans oublier les deux 
points. Après avoir obtenu le catalogue désiré, vous en sortez en suivant les instructions. 
c'est à dire en frappant successivement une touche quelconque et deux fois 0 (zéro>. 

Maintenant, nous n'allons rien faire ou presque et regarder. En effet. nous allens 
charger un texte très long qui est celui utilisé pour imprimer les pages 33 à 3·~ de ce 
manuel. Ce texte est appelé E3, et nous allons l'examiner. 

A ce propos, vous avez sans doute remarqud, en haut des pages de ce manuel. que 
l'en-tète est suivi de deux caractères. Ce sont les noms des nombreux fichiers qui 
constituent l'ensemble du manuel, ce qui semble ne rien vous apporter. Et pourtant si, car 
c:ela vous permettra de vous retrouver rapidement dans ce manuel. -. 

Les lettres correspondent aux 7 chapitres. E comme Editeur, T comme Tfccm, U comme 
Utilitaires, A comme Annexes, P comme Pascal, G comme, comme Généralités, c'est à dire 
'Vos premiers pas avec PLUME II, et enfin H comme, •• 'PLUME en 1 Heure', Rien n'est 
parfait! 

En feuilletant rapidement le manuel tout en surveillant la lettre et le chiffre, vous 
pouvez savoir dans quel chapitre vous êtes et a.u début ou vers la fin. 

Après ces remarques pratiques, nous allens charger ce fichier E3 qui contient de 
nombreuses commandes dont vous pourrez voir la. signification en consultant le manuel à 
partir du§ III-1-6 de la page 33. 

A partir du Menu Editeur, vous frappez 5 pour 'Chargements', puis, 

- Frappez 1 pour 'Chargement du document de travail' 

89 

- Frappez 2 pour 'Chargement à la place' 
-Frappez 1 pour 'Abandon du texte actuel' 

TAYET /J;ün 
43 L:;;. ,.,.,. ,:, ·-; ~:.--...• flJX 

f .'. ,, • ~-' '- _.. - ........ 

- Donnez la nom UCSD du document à charger, EXM:E3 
- Répondez 2 pour NON, pour ne pas ajouter de texte 
-Enfin, taper 1 pour 'composition', 

... · 
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Nous allens faire defiler le texte qui est apparu à l'écran en nous servant je la. 
flèche vers le bas <touche L sur un APPLE II Plus), 

Vous pouvez remarquer les cmmmandes incluses dans le texte qui sont toutes 
précédées du signe ~, qu1, pour des raisons typographiques, sera remplacé par à dans le 
manuel. 

Ces commandes, tenant sur une seule ligne, sont saisies en meme temps qwe le 
texte et ne seront inteq:rétées qu'au moment de l'impression ou d'une simul.:itlcn a. 
l'écran. Elles sont exceptlonnellement nombreuses du fait de la complexité du texte de ce 
manuel. 

Sans entrer dans !e détail id, puisque le manuel vous donnera toutes les 
informations nécessaires, :'lOUS VOUS donnons a-deSSOUS quelqueS explications, 

l 
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à- en-tète des 
... 
.Pages 

à/ bas de page 

passage en Mode proportionnel 

àJC10,80) Marge à gauche à la 10eMe position et justification 
à droite à la 90eMe position <10+80) 

àOC15) retrait d'un début de paragraphe 

àU souligne la ligne suivante 

passage en caractère standard 

à! passage en caractère élargi 

àP saut à la page suivante 

à$ passage en caractère coMpressé 

90 . 

àCC40) centrage de la ligne suivante avec un caractère éla~gi 

etc. 

En c:e qui concerne le texte lui-meme qui a été composé avec: un APPLE II Plus, vous 
pouvez remarquer les touches qui ont été programmées pour obtenir tous les caractères 
fran;ais. Par exemple le $ qui donnera à l'impression le è , 

Vous pourrez vous reporter à la fin du chapitre V <Annexes), en page 71 du manuel, 
pour mieux voir comment sont obtenus ces différents caractères. 

Maintenant que vous avez fait connaissance avec PLUME II en 1 heure, vous pouvez 
passer au chapitre II pour la définition des paramètres adaptant PLUHE II à votre 
configuration matérielle, ou continuer à étudier les diverses commandes plus en détail et 
en découvrir bien d'autres en allant au chapitre III de l'Editeur de Textes. 

TAYET '-.L:r: _, 
43 l_.::,, l' 'r-ux 
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1 •~;-r,e, .::cr't en 1-::·::::2 e::t ur, tr~.itement de texte fr·a.nçai::, ::.ous Pa~-cal UCSD. 
--·-)ter ::c•.Jec l~ di::quette PLUt-'11 en -lecteur 1 et une disquette formattée sous 
ë::c::.l en lecteur 2: .::<.u bout de qua.lque~- in~-ta.nts, le menu principal appar·ait, 
:-~::entë<.nt ::::option:: (les"*" du menu indiquent le: options disponibles sur- la. 
i~acette Pluml, les aut~e:: figu~ant su~ PLUM2). 

OPTION 1: L'EDITEUR DE TEXTE <*> 
==========================~===== 

)n jtient le menu de l'éditeur· de texte et ses 7 options: 
Je plus, on trouve en bas d'écran le nombre de caractères occupés par le 
Jocument en mémoire, ainsi que la place restant disponible. 

1/ Composition du texte (en 80 colonnes)A 
:1 le pe~met de composer les textes, de les co~riger, ou de les modifier. Quand 
)fi pénètre dans cette option, on est en mode "texte", ce qui permet de 
'isual iser un texte ,préala.blement chargé. On passe en mode insertion en 
r·appant I, ce qui per-met d·' i nsér·er· du texte ou des commandes dans un document 
xistant, ou de commencer à frapper un texte. Toujours depuis le mode texte, 

•n passe en mode modification en frappant "U". On revient de l'un de ces modes 
n mode texte par ESCAPE. Le mode dans lequel on se trouve est rappelé en haut 

1·· é-cr-an. 

ur un Apple II+, en 40 lolonnes le 
l'écran en majuscules. 

texte est créé en minuscules, mais affiché 

TRL-W affichera la lettre suivante en Majuscule, et les suivantes en 
inuscules. 
TRI-E affiche tous. les. car-actères suivants en Majuscules <en inverse à 
'é an). Un nouveau CTRL-E quitte ce mode. 
es quatre flèches permettent de déplacer le curseur de N cases à la fois Cà 
riori N = 1). Sur un Apple II+, la flèche en bas est remplacée par L, et la 
1 èche en haut par· ";". On peut modifier 1 a va.l eur de N en ut i 1 i sant 1 e point 
".") qui mul ti plie t-~ pa.r 2, et la virgule (" ,") qui le divise par 2. 
orsqu?on change le sens du déplacement, N reprend la valeur 1.· 
eturn r·en\JC,ie au début de la 1 igne courante. 
_/" r·envcoi e à 1 a fin de 1 a 1 igne cour an te. 
P " dé p 1 ac e d ' u n e p age - é c r an , dan s 1 e se n s de 1 a. de r n i è r e c omm an de < h au t ou 
a=·) • 
J" puis Q permet de diviser le t~xte en quatre parties égales. Ensuite entrer 
e numéro du quart au début duquel 1 vous désirez al 1er. Par la suite, taper 
irectement Jet le numéro souhaité (0 renvoie au tout début du texte, 4 
envoie à la fin du texte). 
i vous travai 1 lez en 40 colonnes, CTRL-Z permet de faire suivre le curseur 
ar l'affichage. CTRL-Z est annulé par CTRL-A. 
1 e ~- t c on s e i 1 1 é de c omm e n c e r· u n t e x t e p ar u n Re t u r· n p ou r f ac i 1 i t e r 1 e s 
nsertions en tout début. 

-~-
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En mode texte ou modification, CTRL-D efface le caractère si tué sous le 
curseur. 

" " " " " , CTRL-8 insère IJn c~ractère blanc à 1 a droite du 
curseur, et décale le reste de la ligne. 
En mode insertion, chaque Return insère une 1 igne blanche au niveau du curseur 
(celle ci peut ètre enlevée par CTRL-D>. 
Il est possible de placer quatre pointeurs dans un texte; en mode texte, 
amener le curseur à l'endroit désiré, et presser 1, 2, 3 ou 4. Le pointeur 
restera à cet endroit tant qu'une des commandes D, C, M, X ne sera pas 
utilisée. Les pointeurs servent également pour les sauvegardes et impression 
p .3.r t i e 1 1 es . 
Pour détruire de longues parties d'un texte, se positionner sur le premier 
caractère de cette zone, et placer le pointeur 1. Aller sur le dernier 
caractère à détruire, et y placer le pointeur 2. Frapper alors D (détruire), 
pour effacer la portion comprise entre les deux pointeurs. Si cette portion 
comporte plus de 100 caractères, une confirmation est demandée. 
Pour recopier une portion du texte, passer en mode Texte, encadrer la partie à 
d1·~liquer par les pointeur::. 1 et 2, placer le pointeur 3 à l"endroit où l"on 
d1

"' _ i r e r e c op i e r , e t p r e s se r " C " c omm e " Co p i e " . 
Pour déplacer une portion de texte, procéder comme pour une copie, mais 
presser "M" <tv1ouvement). 
Pour permuter deux chaines, encadrer la chaine 1 par les pointeurs 1 et 
encadrer la chaine 2 par les pointeurs 3 et 4, puis presser "X". Si les 
chaines sont consécutives, placer les pointeurs 1 et 2 comme décrit 
précédemment, le pointe~r 3 en fin de seconde chaine, et presser "M". 

") .._, 
deux 

\ 
D e ·:. t 3. q u e t ·;. de t .3. bu 1 a t i c• n p e IJ v e n t è t r e p o s é s ( 1 0 au rn a x i rn u rn ) : t··l e IJ t r .3. 1 i :. e r 1 3. 
commande de justification active, passer en mode insertion, positionner le 
curseur dans la colonne où vous désirez placer un taquet, et faire CTRL-P. Par 
la suite, en mode insertion, CTRL-T vous fera sauter au tabulateur suivant. 

·2/ Recherches et remplacements• 
Cette option permet la recherche d'un mot, une chaine, et leur remplacement 
par une autre chaine de caractères. Conformément au premier sous-menu 
orésenté, la recherche peut se faire sur l'ensemble du texte, ou seulement 
dans 13. partie comprise entre les pointeurs 1 et 2 (qu'il faut a•.Joir 
pc 'tionné auparavant). Un second sous menu permet de sélectionner un 
r· e, .. t-l 1 3. c erne n t 3. u t om a t i q u e < t ou t e oc c u r e n c e de 1 ·"- c h a i n e c h e r c h é e e s t 
::.·: ... :.tém3.tiquement remplacée), ou un remp13.cement en p3.s -~pa·::. (1/utili·:.:otteur 
choi:;i, occur€'nce par occur·ence, :; ... il dé·:;ir·e pr·océder ou non -3.1J rempl:otc-:-ment) 
t:: n t r· er en ·:: u i t e 1 e rn e ·::.sage -~ r €' ch -:- r c h-:- r ( :::0 c 3. r· 3. c t è r· e :; 3.1J m 3. :< i m IJfTI l , e t :.. 
·= h ~- i ne de ·:;u bs t i tut i on . Le n •:•mbr· e do:- •: h 3. i ne :; trou'··' é e:;, e t 1 -:- n •:-mbr· e ·~-=-
:- ~-r·::·l O<.·:o:-rnerd:; éffectué·:; :.ont ir,.jj ~·.J-=-:: ;_ 1 ~-:r:~n 

·=· ~- :J '.) e ~~ :t. r· <:~-? 
, - ': .:;. :• ;:::. t i -:· n p e r rn e t .j-:- ::. :.. 'J • .• e ·~ :.. r· d e r· 1 e ~ e :: t e ~- •: t u e 1 1 e me n ~ .::• r .;. :: e n t e r, ~ . .:- '~' _ · - o • 

:· ~ t ;:. :• ::.:; 1 b 1 e .j-:- :: ~ 'J •.1-:- ·~ :.. r· .je r 1 1. \ t o t ::.. 1 i t ~ ,j 'J t .:- < t-:- , •:"J ::-:- 'J 1 -:-rn-:- n t l :.. =· ·::· 1 " · .. ' 

~ ~ ,:. ·:: en t 1 e 1 -? :: Do 1 n t e :J r· =: -:- t ~· '_! n rn e =: :: :.. ·~ e 1 nd i i:J u e :.. 1 .:' r· ::. q 'Je 1 e =· ~ : e -, : ~. c ,- c-
= ·= ~- .j-:- S t 2 •J •: t e t :; 11-? •: .;. =: ::. ::.. 1 r· -? :; ~ 1 ô<. :: :..•J •.1.,. ·~ :< r· de .je o: e t .::- < t-:- • Un f 1 ·: ;-, 1 -? .-

J ~ i= <: ·= :.. 1 .j ·=• ' t .;. t r· <? :: :.. 'J • .' e ·~ :.. r· dé .j :. n ::. je "'=· !::• 1 :. ·= :: ·: •:• n :: ,:; •: 'J t i f =· ; 1 1 ~ .:: t j • :• '' ·: 

-~ ; , ~ -:: -? n = :o. C• l e ::: "? f 3. i r "? p .;. r· 1 •:• d 1 ·~ 'J ~m.:- n t -~-:- 1 :<. :• ; :<. •: e = u r 1 :o. .j 1 :: ·~ 1J e t t .::- . 

=: ~ . ~ 1 ·=· n 
,,-1 ~ ::•J: --:-t; 1 J. =·1 !J;""'""I-? ~ -~-~~~..{ ~ :. ·. ;. -: 

·-=1 1 J 
. ~ 
: J • ,·, - .-i . 
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! rT! p ï E- -= -~ 1 0 r 1 =- :j r ~ 1 .:-.. p i E- r· : / 

Il E:--::1: ~c:::.::iblEo d'éditE-r tout le te>:te, ou ·:implEoment la portion 
comp~i-=~ ent~e les pointeurs 1 et 2. La première fois qu'on lance 
impression,il est nécéssaire de répondre à la suite d~ qu~stions 
= u 1 ,,.. a.n te·::: : 

un~ 

+ t··4 om b r· e t o t .::.. 1 d e 1 i g n e s. p.;, r· p a g e s ( :::: 0 à :=: 0 0 ) : Ce n om br· ~ dé f i n i t 1 a 
t .; i l l e de 1 .::.. f e u i 1 1 e ( e n 9 é n é r· a. 1 t. t. p ou r· 1 e f or· m a. t am é r i c a i n 1 1 p ou c e s , 
et 72 pou~ le format eu~opéen 12 pouces). 
+ Po-::i ti on de lë. pr·emièr·e 1 igne du text~ par ra.pport au haut de la 
feui 11e. 
+ F' o-:: i t i on de 1 a. de r· n i è r· e 1 i 9 n e du t e x t e p ar· r· a p p c• r· t au bas d ~ 1 a p a 9 e • 
+Y aura t' i 1 un~ entète au début de chaqu~ pag~? cet entête doit ètre 
entré au début du text~, précédé d~ la commande "à-". 
+Dans 1~ cas o~ un ~ntète s~ra imprimé, sur quel 1 igne le sera t'il 
(entr~ 1 et la premièr~ 1 ign~ du text~). 

+Colonne de départ de l'enttt~. 
+Colonne de fin de l'entète <numéro de page). 
+Les pages seront-elles numérotées toujours à droite, ou de façon 
alternée pour un document recto-verso? 
+Y aura t'il systématiquement une 1 igne imprimée en bas de chaque page 
<cette 1 igne es.t entrée au début du texte pr·écédée de "à/")?. Donner 
alors la position de cette 1 igne par rapport au corps du texte. 
+ Qu~l caractère s~ra ut i 1 i sé pour 1 ~ soul i gn~ment <Return si 
l'imprimante possède le souligné intégré). 
+Désir~ t'on que tout 1~ t~xt~ soit imprimé en minuscules? 
+Est-on satisfait des paramètres qu~ l'on vient d'entrer. 
+ Dés.ir·~ t'on ~nregistr~r c~s paramètres sur disque <sous le nom de 
standardlayout> pour les réutiliser ultéri~urem~nt? 
+ Désir~ t'on imprim~r l~s val~urs d~s différ~nts paramètres. 
Quand tous c~s~· paramètr~s généraux sont ~ntrés, il faut encore entr~r 
l~s paramètr~s propres à c~tte édition, c'~st à dire: 
+ l~ nombr~ d' xemplaires désirés <1 à 99). 
+ le numéro de la premièr~ pag~ éditée. 
+y aura t'il un arret à chaque bas de page? 
+ Est-on d'accord avec ces nouveaux paramètres. 
L'impression peut ètr~ stoppée en appuyant sur une touche quelconque, 
mais PAS CTRL-RESET, car le document en mémoire est alors perdu. 

-Simulation sur écran: 
La vis.ualisation à l'écran p~rm~t de voir le texte tel qu'il sera 
imprimé. l~s sauts de page sont r~présentés par une 1 igne de points. Le 
code situé au bout d~ c~tte rangé~ indique 1~ type de caractères 
actu~llem~nt en service: 
000 caractères standards, 
001 caractères standards proportionnels, 
010 caractèr~s condensés, 
011 caractères condensés proportionnels, 
100 caractèr·es élargis, \ 
101 caractères élargis proportionn~ls, 
110 caractères élargis condensés, 
111 caractères élargis proportionn~ls. 

-Edition d'un fichier d'impresssion: 
Cette option génère un fichier texte qui est la réplique éxacte du texte 
imprimé dans sa mis~ ~n pag~ finale. 

/ ChargementsA 
Cette option appell~ un autre menu présentant les quatre options suivantes: 

-~-





C h 2 r ·~ e m e r. ~ d iJ d ·=· c u rn e n t d o:-· t r .:, ·. · ·= 1 1 : C• e r-rn e t 1 e c h .:.. r g e me n t d ·' u n f ; ,::_ ~, , e r 
:e.-.t:o:-. qu1 ::er·.:.. con-:tdér·l2 cc•mme do·:urnent .j.:; tr·.:,.·,·~.il. Le nc•m du fichier· dc•it 
.:.r.re er·,tré/-::ou·:: -:: . .a. for-me F'<:-.::c::.l complète (r.eom•...oolume:nomfichier·), ~.j un 
t .::- ::. ~ -:- e ·= t dé ..i ~- en m é m coi r· e ~ un -::.ou-:: me nu .,, ou -:: p e r· me t de 1 e ch ar-ger· en 
: emp l.acemen t du tex te a.c tue l , en fin de tex te ac tue 1 , ou de 1" i nsèr-er au 
r,j'...'>22.U du pointeur 1. ATTEt··.JTIOt,J, le f.:o.it d···entr·er· simplement Retur·n CC•mme 
nom de fichier efface le document en mémoire. 
-- Ch -:<. r· 9 erne n t p eo ur· i n -::. e r· t i on -:: : p e r· rn e t 1 e c h a. r· o erne n t d" un f i c h i er· d i t 

segmE-nté" (•-1oir plus ba.-:), Il faut indiquer--le nom "UCSD" du fichier c'e-o:t 
~-dir-e le nc•m a.ttr·ibué ~-la. di-::.quette, suivi dE-":", :.uivi du nc•m du 
fichiE-r· pr·eopr·ernent dit. ~:ile fichier· d'inser-tion:. dépa.sse 512 octets, seul 
le p~emier bloc est chargé~ et un message apparait. 
-Largeur de l /ècran: permet de définir le nombr-e de colonnes sur lequel on 
')o?U t tr·a.•,!a i 11er· .-:40 ~- 1 :32). 
-Retour au menu de l"éditeur 

•t../ Catalogue<.:.· 
Affiche 1 a 1 i ste de<.:. fi chi er·s et ·pr-ogrammes mémorisés sur 1 a disquette 
r~réciser le nom de la disquette, ou le numéro de l'unité qui la contient>. 

·~ ux formes d'édition peuvent •tre sélectionnées: 
-Catalogue normal <"< ••• >" repère un emplacement 1 ibre sur la disquette, 
"<=="indique un fichier TEXT>. Cette option permet également d'éliminer un 
ou tous les fichiers de cette disquette. 
~ Catalo~ue trié <tri alphabétique sur les quatre premiers caractères du 
nom du fichier). 

·o/ Retour au menu principal· 

OPTION 2: DEFINITION DES PARAMETRES 

]AYET Alain 
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=================================== 
Plume Il poss•de un fichier de paramètres nommé TFCOM 
Plume II à la configuration, et aux besoins de chaque 
menu est présenté: 

qui permet d'ajapter 
utilisateur. Un sous 

··/Enregistrement des paramètres· 
.t~ur chaque paramètre, la valeur actuelle est affichée; il est alors 

po<.:-sible de la laisser inchangée (répondre 2 pour NON>, ou de la modifier 
<r-épondre 1 pour OUI, puis entrer la nouvelle valeur du paramètre sous la 
forme d'une suite de code ASCII>. Les paramètres sont <avec indication des 
codes pour une Epson): 
-Pour l'imprimante: 

+Code de passage en impression condensée <15>, 
+Passage en impression allongée <14>, 
+Passage en impression proportionnelle (néant>, 
+Retour en impression standard <18 20), 
+Espace arrière en mode sta~dard <8>, 
+Espace arrière en mode compréssé <8>, 
+Espace arrière en mode allongé CB>, 
+Espace arrière en mode proportionnel (néant>, 
+ début de soulignement <27 45 1), 
+Fin de soulignement <27 45 0), 
+ Insertion d'un espace élémentaire en mode proportionnel (néant>, 
+ Insertion de deux espaces élémentaires en mode proportionnel (néant), 

-~ 





~ l r' :: e r t i o '' ,j ~ t r C• 1 = e = ~~ ;:, c e :: .:- 1 ~·me n t .:; 1 r e :: e n mode p r c• f:-• c ~ · .. ::, r, riE:· 1 ( r1 é ar, t ) , 
+ L ·=' r ge u r -:: ~ ~ r, d .;- r d 1 m p r i m.:- e .: n om br e ,j.:,. c .:- r .:.. c t .;. r· e ~ p a. r· 1 i or, .:: ) ( 8 0 ) • 

- ~· C· u ( 1 e c 1 2. '·' i er : . . . 
+ ,o touche~ peuvent ètre reprogrammées, par exemple pour obtenir le~ 

caractères accentués sur votre ancestral Apple II+. Pour chacune des 10· 
1 1gnes présentées, i 1 faut entrer la valeur de la touche à frapper au 
clavier, la valeur des caractères spéciaux (relevées dans le manuel de 
l ··· i m p r i m a. n t e , e t 1 a '" a 1 e- u r· d e ~ 1 e t t r E- ·= ma ._i u ~. c u 1 e- ~. c or· r· e s p on da n t ' à c e s. 
caractères minuscules accentués (é -> E>. 
+ l a. t o u c h e " 1 i t t é r a. l " , c ' e- ·::. t ,;. d i r e 1 a. t o u c t-, e- a p r· é ~ ~- e r p ou r q u e 1 e s 
touches définie~ ci-dessus redonnent leurs caractères d'origine, et non 
plu~ lE-s caractères accentués~~, ce qui de plus attire l'attention par 
unbip). 

- le~ touches de déplacemE-nts du curse-ur et de manipulations de chaines. 
(ce s.ont les touches qu' i 1 fa.udra pre:.ser·, pa.s les codes ASCII). 

+Recopie d'une chaine de caractères CC). 
+ Déplaceme~t d'une chaine de carcatères CM). 
+Permutation de deux chaine$ de caractères <X>. 
+Taquets de tabulation CCTRL-P, CTRL-T, CTRL-C> 

2/ Essai du clavier· 

·3/ Essai de l'imprimante· 

"0/ Retour ~u menu principal· 
JAYET Alain 

43 bis. rue des Fesu•ux 
62700 BRLJA y E;\1 AKTOIS 

Té.l (21) 62.57 . .22 . 

OPTION 3: CONVERSION PLUME --> TEXTE UCSD 
========================================= 

Cette option permet de convertir des textes écrits avec Plume Iljpour les 
utiliser dans. des. pr·c•gr·amme-s. écrits. en Pa-:.cal. Confirmer par 1 q e vous 
dés i rez ut i l i s.e r· cette op t i on , pu i s entrer 1 e nom du te x te à convertir , et 
1 e n om s. C• u s 1 e q u e 1 i 1 se r· a t r· an-:. c r i t au f or ma t U CS D <1 e s ys t ème r a j ou t e 
automatiquement .TEXT>. 

OPTION 4: CONVERSION TEXTE UCSD --> PLUME 
----------------------------------------------------------------------------------

Cette option permet de convertir des textes créés sous Pascal UCSD pour 
les utiliser, les modifier ... à l'aide de Plume II. Confi'rmer par 1 que 
v ou s. dé s. i r· e z u t i 1 i se r c e t t e op t i on , p u i s e n t r· e r· l e n om du t e x t e Pas c a 1 à 
con1...•er tir 
(le sys.tème r·ajoute automatiquement .TEXT>, et le nom sous lequel il sera 
transcrit au format Plume II. 

\ 
OPTION 5: MISE A JOUR DE LA DATE <•> 
==================================== 

A chaque sauvegarde d'un fichier sur disque, la date est enregistrée en 
fa.ce du nom de fichier·. Il est donc important de la mettre à jour en début 
de travail grace à cette option (la date de la dernière session est 

-f 
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Cette 0~tion p~~met de faire une copi~ partiel le ou totale de la disquette, 
arace ; ses 4 options: 
· 1/ :: .::" u '··' e ga.r· d~ d~ di s quet tes· 
Permet de copie~ la totalité d'une disquette. Spécifie~ le numéro du volume 
sou(ce selon la nomenclatu~e Pascal (4 pour le d~ive 1, 5 pour le drive 2); 
le catalogue de la disquette ~~ésente dans ce lecteur est affiché. Entrer 
le numéro du drive de destination, le catalogue en est alors affiché. 
C C• n f i r rn e r· v o t r e dé s i r· de du p 1 i q u e r· 1 a d i s. q u e t t e p ar· 1 ; 1 a c op i e =· / é f f e c t u e 
normalement en 7 passes. 

"2/ transfert automatique· 
Cette option permet de transférer tous les fichiers de la disquette source, 
mais sans éffacer les fichiers déjà présents sur la disquette destination. 
Le transfert se passe comme vu précédemment. 

3/ transfert en pas à pas· 
Permet, comme 1/option précédente, de transférer tous les fichiers de la 
disquette source sans effacer les fichiers de la disquette destination, 
mais, cette fois, il faut donner son accord avnt le transfert de chaque 
fichier. 

"0/ ~eto~r au menu principal" 
sans commentaire! 

OPT~ON 7: GESTION DES DISQUETTES 
===t============================ 

JAYET Alain 
43 bis, rue des Festeux 

62700 BRUAY EN ARTOIS 
Tél. (21) 62.57.22 

P~ésente un sous-menu comportant les options suivantes: 
·1/ catalogue ordinaire· 
Le catalogue "ordinaire" affiche la 1 iste des fichiers m'moris's dans 
1/ordre de leur implantation physique sur le disque. Les fichiers textes 
-ont repérés par le symbole "<=="; les zones inutilisées de la disquette 
~nt repérées par "< ••••• >". de plus, quatre options sont proposées en bas 

d/écran permettant de renommer la disquette, de détruire des fichiers ••• 

"2/ catalogue trié. 
La 1 iste des fichiers présents sur cette disquette est maintenant affichée 
selon un ordre alphab,tique portant sur les quatre premiers caract~res du 
nom du fichier. 

"3/ formattage de disquettes· 
Cette option permet, sans quitter Plume II, de formatter des nouvelles 
disquettes au format Pascal UC~D. 

·4/ retour au menu principal· 
voir plus ha•Jt! 

.: .;_1 
..... "" <r-~· 

. ·111:-··.' ··---·~ 
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OPTION A: AUTRE DISQUE PROGRAMME <*> 
==================================== 

JAYET Alain 
43 bis, rue des Festeux 

62700 BRL\ Y E~ ARTOIS 
Tél. (21; 62.57.22 

·Not••· Le dernier chapitre du manuel Plume II a été inclu dans ma 
docum•ntation "System.Pascal". Il tr~itait des points suivants: 
- copi• de disquettes, 
-catalogue complet (directory), 
- rfcup•ration des zones 1 ibres <Crunchag•>, 

formattage des disquettes, 
- r•nommer un fichier, 

détruire un fichier •.• 

·FICHIERS SEGMENTEs· 

Deux zones mémoires distinctes sont utilisées par Plumé II: l'une contenant 
le texte que vous frappez, l'autre réservée pour stocKer des éléments de 
textes (formules de politesses, date courante ... ), qui pourront ètr·e 
facilement insérés dans le texte sans avoir à les retaper <maximum 512 
octets) . 
C'est dans cette seconde zone que l'on chargera le~ fichiers dits 
"segmentés", c'est à dire composés d'un ensemble d~ phrases toutes faites 
ou de commandes. Les différents éléments sont séparés les uns des autres 
par le symbole "àE", et sont rappelés par leur num~ro d'ordre (ex CTRL-1 4 
insèrera l'élément 4 à la position courante du cur .eur). 

/ 





ft COMt-lANDES INCLUSES., 

Il est possible d'inclure des commandes à l'intérieur mème d'un document t 

(pour changer de mise en page,,,), Une commande doit toujours ètre placée 
en début de 1 igne, ètre seule sur cette 1 igne, et terminée par un retour 
chariot. 

à% sélectionne le jeu de caractères standards de l'imprimante. 
à$ sélectionne le jeu de caractères condensés de l'imprimante. 
à! sélectionne le jeu de caractères élargis de l'imprimante. 
à sélectionne le jeu de caractères pr 

portionnels de l'imprimante. 
- àO(n) Place le premier caractère de 

a 1 igne suivante en colonne n. 
- àJ(n,O> Fixe n comme marge gauche po 

r la suite du texte. Le 0 indique 
gue l'on ne désire pas de justificatio 

à droite. 
- àJ(n,m> Fixe n comme marge gauche, e 

(n+m) comme marge droite. Assure 
donc une justification complète du tex 

e <si les paramètres n et m sont 
corrects). 
- àJ<Cn,m) Demande à centrer le texte 

u mi 1 ieu de la 1 igne. n est le 
"''ombre maximal de caractères gue ·1' imp 

! 

ir .. _.lte peut imprimer par 1 igne, m 
est la taille désirée d'une ligne du p 

vé à imprimer. 
- àC(n) permet de centrer un titre <n 

st le nombre maximal de caractères 
imprimables par 1 ignes>. 

àU demande à souligner la 1 igne suiv 

-à= ••••••. permet d'insérer des comme 
taires gui ne seront pas imprimés. 

- àP saute à la page suivante. 
-à- ••••• permet d'entrer le texte que 

l'on désire voir figurer dans les 
entètes <sur la mème 1 igne gue le numé 

ode page>. 
-à/ ...•• permet d'entrer le texte gue 

l'on désire voir figurer dans les 
bas de pages. 

- ;." force la. :.u i te du te.<to:- ~ ètr.:- im 
rimée en majuscules. 

- ~€ annule la commande ~". 
- ~E permet de séparer les différents 

léments d'un fichier segmenté. 
~ àF<nom fichier) permet d'~oceler le 

i c h i e r don t 1 e n c•m e :. t p r é c i : f_J_ i'_l 
--de 1 ' i n c 1 r.J'f e ;. __ _.:;_ ~_r._ . ~nd r o_i_! __ ) '! 1·2 c IJ !!".'!-' n L_ 
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JAYET Alain 
43 his. rue des Festeux 

62700 BRCAY EN ARTOIS 
Tél. l21) 62.57.22 




