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Il était une fois un gros matou, à la mine épanouie et au ventre rebondi, 
nommé PAPYRUS. Las de voir la paix du foyer perturbée chaque fols qu'il 
était question de courrier, de classement, ou de papiers, il décida d'agir ... 
Nul doute n'était permis, pour pouvoir goüter le plaisir retrouvé d'une sieste 
au coin du feu, il fallait résoudre ces problèmes ! 

C'est ainsi qu'après des mois de travail acharné, il réalisa un logiciel auquel 
on donna son nom, en siqne de remerciement. 

PAPYRUS est donc un logiciel de traitement de texte personnel, conçu de 
manière à introduire progressivement toutes les finesses du système et à 
simplifier la vie des utilisateurs. Les différentes options y sont présentées 
sous forme de dessins ou lc6nes évitant au profane la mémorisation exces· 
sive de commandes et de fonctions. L'utilisateur expérimenté pourra néan
moins, lorsqu'il le désire, se passer des Icônes et dialoguer en se servant 
de touches équivalentes. 

Fidèle à son idée, PAPYRUS a également conçu une documentation claire 
et complète comprenant : 

-une cassette audio et sa transcription 
-un manuel 
-une fiche de référence. 

La cassette introduit le traitement de texte. Elle fournit les explications rela· 
lives aux notions de· base, ainsi que l'occasion de les mettre en pratique 
en proposant des exercices dirigés. 
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Après l'avoir écoutée, vous serez familiarisé(e) avec le produit, et vous vous 
tournerez vers le manuel. Si vous ne disposez pas d'un lecteur de cassette, 
lisez attentivement la transcription de la bande avant de falra quoi que ce 
soit avec PAPYRUS. 

Le manuel de référence contient une description détaillée de toutes les . 
options du programme. Dans un premier temps, nous vous conseillons de 
Jo parcourir systématiquement. L'index présenté dans les dernières pages 
vous permettra de trouver rapidement les indications spécifiques à chaque 
option. · 

Enfin, à la rpoindre hésitation, vous consulterez la fic~e do référence. Cell.o-cl 
fournil, on ~flet, la liste de toutes les commandos dtsponlbles duran tl on· 
trée en machine d'un document. 

' 

Ëtes-vous prêt à commencer? . ~ ; . · · . · ·· · · 
Installez-vous confortablement devant votre micro-ordinateur, détendez-vous, 
branchez votre lecteur de caSS«i!ltOS et, écoutez PAPYRUS 1 · , ....... . . 

... ;, ':. •,) 

SI vous en doutez .en.coro, vÔus allez çonstatar que votre mlc~o. ~$\ vrâ)_ment 
un outil utll~ q~e vous pouvez martrlse~~~.s~ment. . · ·'~ ; · · • . . ~ . ·~-~ 

.... 
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A moins que vous ne soyez très familier(e) avec les systèmes de traitement 
de texte, nous vous suggérons d'écouter la. cassette avant de voler de vos 
propres alles. Cependant, si vous ne vouloz vraiment pas l'écouter, lisez atten
tivement ce qui suit. 

Si c'os.t la première fols que vous utilisez Papyrus 
AVANT D'ESSAYER QUOI QUE CE SOIT, suivez à la lettre les Instructions 
sulvantos: 

1. Insérez la disquette Papyrus dans le lecteur da. disque n° 1; Alluma.z le 
micro et le moniteur. Au bout do quelques Instants vous verrez apparaitre 
une page de titre. 
Appuyez sur la touche RETUAN, Papyrus est prêt. 

2. Configurez Papyrus pour votre systêm~. (cf. Chapitre 9). 
·. 

3. Prêpara.z plusleùrs disquettes (cf: Chapllre 10) et revena.z au menu 
principal." .: 

·J .. 
·~t. ~~~.. 4· 

4. Enlevez Papyrus du lecteur 1 et romplàcéi~e ·par una dos disquettes pré
paréos. Ra.n.9ez Papy~us,_ vous n'en aur_ez. {>'Us besoln:i 

. :·:~::.~ .. ;. ' . : . :, . '. . .... -. -.·t·: 
Lorsque vous commencerez une nouvelle session de travail, sulva.z unique
ment los· Instructions 1 ot 4, : ' . . ' . 
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Comme vous allez le constater, les fonctions de Papyrus ne sont pas sim
ples à remplir et ce pauvre chat aura bien des tâches à accomplir pour vous 
satisfaire. · 
Ces tâches sont gro.upées en • familles • selon les fonctions plus généra
les qu'elles constituent. Ce sont, par exemple, l'impression, l'édition, la pré· 

·sen talion, etc. 
Tâches et familles sont symbolisées par des dessins appelés ICONES. 

Cette organisation permet à Papyrus de vous présenter des MENUS où appa· 
raissent plusieurs IcOnes, symbolisant les options qui vous sont offertes. 

Le rectangle entourant une icône donnée est appelé curseur d'icones. Il enca
dre l'option sélectionnée, dont le nom s'affiche à l'écran. 

Vous le déplacerez d'icône en icOne en utilisant -.. pour aller vers la droite, 
et - pour aller vers la gauche. Vous arrêterez votre choix sur l'icOne mar-
quée du curseur en appuyant sur RETURN. . 
Enfin, vous quitterez le menu en appuyant sur la touche ESC. 

Chaque Icône débouchera, à son tour, sur un menu ou sur une question pré
cise. Toutes les IcOnes sont dessinées sur la carte de référence, ainsi que 
ltts ramifications qui les relient les unes aux autres. 
En la consultant, vous trouverez en un clin d'œil le chemin à suivre pour 
alloindre l'Icône do votre choix. 
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MENU PRINCIPAL 

Chaque fois que vous ferez appel à ses services, Papy commencera par vous 
presenter le menu principal. 

Six icô~es figurent sur ce menu, symbolisant les familles ou fonctions géné· 
raies d:11npression, d'edition, de gestion de fichiers, de présentation, de con· 
f•Qur_at•on et de fonctions disque. Chacune de ces foncti()ns est décrite en 
c1etatl dans le chapitre qui lui esrconsacré. 

C'est également à partir du rnenu principal que vous pourrez accéder à la 
page dactylographiée où vous taperez votre document. Pour ce faire, appuyez 
sur la touche ESC. 

~-h3 . 
~-~5ft~P.i!%;:nammmm 
r=-~ . ~~--· ,- =
r=-~ 

1 .:. 

. . . . 
a:::m:m;;-:'!· .· tttœ;t;~:,yn;;œs;w-œx:zn~:n;r-t,g;rr;m 

lcônès du menu principal 

IMPRESSION 
Vous porterez votre choix sur celle icône si vous souhaitez 
specifier le type de papier que vous utilisez ou si vous dési• 
rez irnpr1111er tout ou partie d'un document, visualiser votre 
document à l'écran dans sa présentation définitive, ou chan
ger la numérotation des pages d'un document. 

~--~ 
~. '84:!.~-m-~ __ . EDITION 

__ leS fonCtiOilS d'édition accessibles par cette icône sont les 
~'r:;L suivantes: effacement. récupération, déplacement, et copie 

~-~-~ A~- ~:1 d'un texte donné. 
t- ~ Elle vous permet également de demander à Papyrus de par-

I - ------- · courir votre document à la recherche d'un texte donné ou de 
~ F _,______ rernplncer toute occur renee d'un texte par un autre. 

5=-·~ 

~~~ 

:~~ r.:~ LD 
~ 
' 

FICHIER 
Celle option permet de gérer les fichiers ou documents. Vous 
J'utiliserez pour insérer une partie d'un document dans un 
autre, pour lire un document, pour le sauver sur disquette ou 
pour inclure un autre document lors de l'impression. 
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Icônes du menu principal 

PRESENTATION 
Après avoir choisi cette icône, vous serez lnvlté(e) à entrer les 
directives concernant la disposition typographique d'un docu· 
ment donné: l'interligne, les marges, l'alignement, les para· 
graphes, la frappe, et les textes de haut/bas do page. 

CONFIGURATION 
Cette option vous permet d'adapter Papyrus à vos besoins et 
à voire matériel. Vous pourrez par exemple Indiquer à Papy
rus le nombre de lecteurs de disques et le type d'Imprimante 
que vous utilisez, la présentation standard de vos documents, 
etc. 

FONCTIONS DISQUE 
Ces fonctions vous permettent de préparer des disquettes 
document ou de les mettre à jour, de détruire dos documents, 
d'afficher la liste des fichiers présents sur votre disquette ... 
ou de quitter Papyrus ! 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

IP!=4 

~ 

~ 

:d: 
t=b 

± 
~ 
~ 
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LA PAGE DACTYLOGRAPHIEE 

... p.Jgc- dactylographiee 

L ;, ; ,;(:t: Ll<JC!7 1o.:ra;.111ee est dJv1sl:e en tro1s zones importantes decrrtes ci
! •::} ~ (1 us 

La zorv_:> cJu haut est celle où s'affJctle le 
texte que vous tapez. 

Un pet1t carré cltgnotan! appelé cur~>cur 
vous montre la positiOn de votre proct1ain 
caractère Le sinne -;1 appar<li!ra chJ· 
que fo1s que vous aurez appuyé sur la tou· 
ct1e flETURN. Il inrlique la fin cl' un para· 
ç1rapt1e et le saut .:'l la ligne suivante. 

Nous ne reviendrons pas sur la façon 
elon! il convient que vous entriez votre 
texte: les prrncipes du texte au kilorné· 
trc el du curseur n'ont plus de secrets 
pour vous depu1s que -.>ous avez écouté 
IJ cassette d'introduction. 

Rcm<Hquez que la page dactylograptliéc 
ne constitue qu'une fenêtre c1ans votre 
rlCJcurnr:nt. En dl et. ce dernier sera en 
c;enerallJ•:aucoup plus volumineux que la 
: <HJ•: dJctylogrJptJ,ée. Vous pourrez 
~ll:drHriOJnS 'JISUalt~er la totalité du dOCU· 
,·,:nt n;.:;rceau par morceau en dépiJçant 
·= :-::, !.:;n0trE- a l'atde des TOUCHES DE 
FONCTIONS. 

LA PAGE DACTYLOGRAPHIEE 
,... 

""' 
r: ] ()1·'·,,·1·,•, • ,... ~ r :~1lJi~ ~Jdlt: Clllctylogrélphiee 

MEMOIRE 
~ j 

~~~ 

~ ! ~~ ~~::~1;~~5~~1~~~ ~! ~~Sj1; 

La lt<jne en r.::-c,;wJ Je rr...::mvtr~ repr..::
sentt:> 1 espace rnernolft: dont dtspost: 
t:~ncore l'Apple pour enregistrer votre 
document Elit.- i1trnmuera donc lorsque 
vous taperez 'Jt: n0uvE:cll.1, ':dractere<:. 
Lorsque cettt: '''J"'-' J,~·••~::nt :r•~s courte. 
sauvez votte oocurnent sur Clrscu~tte 
cclut·Ct a <ttkun ''i ::to'J•: -~·tt·~~·.: ~.:rrntst: ~!~ ~~~e 

~!3 
~!~ 
~!3 
~!~ 
~!-:) 
ç!;;a 

(: ~~ 
~ ~-3 
t ~-3 
' 

DISQUE 
lnd1que l'espace dlspon•ble s~r dtSQut:t:..-: 
Lorsque la 11çne C!trntnue Oi: façon alar· 
mante. deux solutions se ;>resentent · ut•~ 
ltser une autre orsc;ue~tt: ·Jocumt:nt ou for· 
matee ou detruue les Clo·:umen!-:; ;nur!les 
de manière a ltt:er.,:r 1 es;:;ac-:: Jë JOtre 
ÛISQUetle. 

Le coin tnferreur jrC·•: C•.: 1 ecran prr:sén!e 
une esqu1sSe •Ji.' la ;.~a9e courante. 
conforme au .. rnarc;t:se! Hllêrlignes que 

) 
vous ave:: ChOJS•S C est aonc une tmaçe 
de la page telle ,;u·o:::lle sera Jrnprtrnee On 
peut également :. •;Oif la pOSitron cou· 
rantt: du curseur 
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cr~:t.;;t-;;,-:z·::rr~:!tslt/'·Œ .. t1il1""'~t:::m:::.z:mzmta:e~m:~ 
Touches de fonction 

Les caractères que vous tapez apparaissent à l'écran, à la gauche du cur· 
seur, ce dernier se déplaçant automatiquement pour vous Indiquer votre posi· 
lion courante. A ce niveau, Papyrus ne vous apporte, en somme, pas grand 
chos·e de plus qu'une machine à écrire 1 

Mais,· sïvous utilisiez une machine, vous rencontreriez b~aucoup plus de 
difficultés pour corriger les inévitables fautes de frappe, pour remanier votre 
texte, ou pour en modifier la présentation. 

Les touches de fonction propres à votre système de traitement de texte vont 
vous permettre d'effectuer toutes ces opérations d'une manière aussi rapide 
qu'efficace ! Grace à elles vous pourrez vous déplacer dans le texte de carac
tèrE: en caractère, de ligne en ligne ou de mot en mot, ajouter ou détruire 
du taxte, etc. . 

Voici la liste des touches actives à partir de la page dactylographiée. 
Avec un peu de pratique, vous retiendrez aisément les touches les plus utl· 
lisées. A la moindre hésitation, vous consulterez votre fiche de référence 
pour vous rafraîchir la mémoire. · 

Lorsque latouche de contr61e Ctrl est mentionnée, maintenez-la enfoncée 
pendant que vous appuyez sur la lettre appropriée. 

', ·~ ; .. ' 

.. \· . . . . . . .... , . 

1 • ; ~ ,. 
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Touches de fonction 

- avance lo curseur d'une ligne 
,: ' 

- recule le curseur d'une ligne 

-efface la ligne marquée par le curseur 

TRAITEMENT D'ECRANS 

-affiche l'écran précédent 

-affiche l'écran suivant 

- positionne le curseur au début du document 

-positionne le curseur à la fin du document 
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Touches de fonction 

- permet de passer du mode Insertion au mode modification 
et inversement. 
Lorsque vous utilisez le modo Insertion, vous tapez de nou· 
veaux mots sans effacer les caractères existants: ceux-ci 
se déplacent en effet automatiquement avec le curseur. 
Le modo modification vous permet de modifier un texte, 
sans avoir à l'effacer préalablement, c'est-à-dire de réécrire 
une ligne existante: en modo modification, le curseur se 
déplace sur les caractères existants lorsque vous en tapez 
de nouveaux. 

- permet de revenir au menu principal 

- affiche la liste des touches actives: vous accédez alors 
au document de référence: AIDE.DOC. 

- marque la fin d'un paragraphe ou ajoute des lignes d'es· 
pacement. En général, pour terminer un paragraphe, vous 
appuyerez deux fois consécutivement sur RETURN. Dans 
les autres cas, Papyrus Ira automatiquement à la ligne, 
lorsque nécessaire, en respectant les marges que vous lui 
aurez indiquées. 

Touches de fonction 

- touche de majuscules 

- fixe-majuscules 

Les deux touches suivantes seront utilisées pour Imprimer des caractères 
spéciaux. Leur rôle est décrit dans le chapitre Intitulé • Impression d'un 
document"· 

- pour connaître le code ASCII d'un caractère 

- Insère le code ASCII· d'un caractère 

.. 
.• 

\ .. 
; . ; .... ~ . . .. 

. ·- ... ,.. 
. .. . . . '. ; . 

. . J'.· 
. '1 

·: .... .. "' ... ~ . . :.· : .. ·.,1 
1. ·.,.. ... • ,·,: 

· .. 1- ·~t<:.r .. ; ~ ·:.~~;?~: 



Le menu d'impression est constitué de six icOnes. On y accède en appuyant 
sur RETUR~, a~rès avoir positionné le curseur d'IcOnes sur la première Icône 
du menu pnnc1pal. 

·'. 
':·!--

..... 
IMPRIMER UNE LIGNE .. .·>:'y., .... , .. ;"., 
Cotte option vous permettra d'utlllsatl'lmprlrnanto en dlroct, 
comme une machlno à écrtre. Après avoir choisi cotte lcône, · 
tapez uno llgno do toxt9 puis RETURN. La Ug~ a&{a:lmm&-.. 
dlatemont Imprimée .... · ··'•.;;U\ ···'··~··· ·. · · · ·· · · :~·('t~ -,:~ ~""l· Y.; ·. 

• . ; :Jt ""'c'~!l ~t.~-.-~ .. 

' ,;-~~{(:/-; ·: f- .. 



-~· 
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~·--~-~vo , · "'"~ IR LE DOCUMENT FINAL 
· ;·,:--«'~·v.n<N<~ Cet~e ic6ne montre un écr~n de m::mltour. Vous choisirez cette . ll . fS:) ; ~pilon lorsque v?us désorerez vrsuallser votre document à · ;==- . 1 écran ava~t de 1 l~prl~er: vous le verrez apparaître tel qu'li 

· ~- . ~er a eltecttvement 1mpnmé, compte tenu des marges, Inter· 
:: · ltg~es, et~. que vous avez choisis. Usez et abusez de cette 
.. · .· 7,~7 option qu1 vous fera économiser beaucoup de papier. 
,·:· ', 

: ~ .. 

. ,.w.;.; 
. . . -.:-. ~~ • j_~~ . 

.. , ... 
. -~·.,.· -·. 

. ~ '· •• t .... ._ . •, ,,.~ ... · .... . 

. . . --~ .. ' •;, . : .. 

. .· .... · .; ~~~~::~~~ ::;! 
. . ........ -.. ~ ... -~ .-·~~i*·=-- : ... J ... .J'·· t · . 

.. • ! .1. .... J..:i'~ •<"·~·\!':.!-•. .:-':.~4~~: 
.. ·· ····•n;{~:~•ït··'\.·._j, :•=·· 

j .. 1 ••• 1 



~a~!~~éor~ve~·tel~n~net fastidi~ux d'avoir à manipuler un texte caractère par 

consacre~ quelques 8m~~~t~~~~o~as ~~~t~rr~0J~~:II~~a~ft~t~s vous invite à 

~ea~enu d'édition présente six Icônes ou options qui vous permettent de 

d'icô~~~e~~~~a b~~~~~~~~=~t~ Vo~s Y accéde.rez en positionnant fe curseur 
et en appuyant alors sur A~T~AN~ menu pnnclpal, à partir do la gauche, 

Chaque fols que vous utiliserez cotte option, Papyrus retlorr 
dra lo texte que vous effacez. à condition que la place dispo
nible en mémoire le permette. Il vérifiera donc d'a.bofd qu'il 
est possible de placer le texte quo vous souhaJtaz effacor dans 
la mémoire de votre micro-ordinateur. Le cas échéant. w texte 
en question sera mémorisé, et Il vous sera donc possible de 
la récupérer. . 
Si la place disponible en mémoire no permet pas·ao retenir. 
votre texte, Papyrus vous en préviendra aimablement. Vous 
pourrez néanmoins effacer Jo texte, tout on sachant qu'li S6la 
alors irrémédiablement perdu. · .. :,·· .. ; · .. . 

-;.; :_.. -~-... ·-::=~ .:r. 
·:, ·:··~-~r··r:rf.\("~ . 
.. :_:::;:·· .·: f: )z .- . 

. . :~ ~-; ~ ;i.~: .<i' . 



~it; !tn:;•;i:-?:: .. :!J DEPLACER UN BLOC 
~"':"'"""--, ,,1 Rangez votre paire de ciseaux et votre pot de colla ! Comme 

.~~ son nom l'indique, cette Icône permet do déplacer un bloc à 
l'intérieur d'un même document. Elle permet de réaliser en 
un seul temps le travail des doux options précédentes, pour 
autant que le document d'origine et le document do destina
tion soient les mêmes. Elle n'est donc disponible que slla 
mémoire du micro permet de retenir le bloc, si cela ne devait 
pas être le cas, vous devriez procéder par blocs plus petits. 

··-----~ :..,., .. ..::~ 

: ~!~ ~36~~~ 
.. ~· .. : .. ~:~~r: ~1E 
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Vous choisirez ce menu our é 
cez le curseur d'icônes s~r la t~ol~~~~= ~~~cuments de votre disquette. Pla
d~ la .gauche, et appuyez sur la touche AETnJ~~ ~enu principal, en partant 
crnq Icônes du menu de gestion de fichiers. • vous voyez apparaflre los 

. '. 

. :·,. 

' .. ':··.·: 
' .. 

•' ··'. 

. · .. 

. .,. 
i . ~ 

. . '1 '1 ' ~-. • '. • ; • • • • : .• '· ~' 

·.·- ,' :, : .. : •. ·, •.••. • -.·~·) ~ . .. ,.,-!' :·'··~-· 
),;.·;· .: ' .. , ~ 

.. ;· ..... _··_, . :. 7"'_/..·; . . . .-,·:·1 . : 
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SAUVER UN DOCUMENT 
Cette ic6ne est Sllns doute la plus Importante de toutes ol 
elle devrait également être la plus utilisée 1 Elle permet à 
Papyrus d'enregistrer votre document sur disquette. Insistons 
une fois encore sur le fait que vous devez sauver les docu· 
ments que vous tapez si vous souhaiterïes conserver. En 
effet, Papyrus place le texte que vous tapez dans la mémoire 
de l'Apple et l'affiche à l'écran. Comme toute coupure de ton
sion efface irrémédiablement le contenu de celte mômolre et 
comme, d'autre part, Papyrus aura parfois besoin de la 
mémoire du micro à d'autres fins, il convient de garder une 
copie du document sur disquette sous peine de no pouvoir 
le récupérer et de voir des heures de travail se perdre. 
Toute modification de votre document -qu'elle soit faite à 
partir de la page dactylographiée ou à partir des menus d'EDf· 
TION ou de GESTION -devra également être enregistrée sur 
disquette. 

vous Indique qu'li n'y a pas assez d'espace disponible pour 
enregistrer votre document. Il convient donc d'y faire de la 
place en effaçant les documents périmés ou d'effectuer la 
sauvegarde sur une autre disquette. . . 

. 
.~ .... 

. • .. .· ' ·_ .= ~ -.· . • . •. 
. '::..,·.. . <·.: 

.. ·, •• 0 •• 

.. 
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Icônes du menu de gestion de fichiers 

Enfin n'oubliez pas que les disquettes peuvent vous trahir et 
ayez à tout moment au moins deux copies de chaque dis· 
quetta document. 

COMMENCER UN DOCUMENT 
Comme son nom l'Indique, vous choisirez cette Icône lorsque 
vous souhaiterez effacer le document courant pour en corn· 
mencer un nouveau. 

INCLURE UN DOCUMENT 
Cette option vous permet d'inclure un document existant dans 
le document courant lors do l'impression. 
A la différence de l'option, 'Insérer un document', elle n'affl· 
chera pas le texte du document lnclu sur la page dactylogra
phiée, laissant ainsi la mémoire disponible. Toutefois, lors
que vous imprimerez le document final, les documents Inclus 
seront également imprimés, Insérés à l'endroit que vous aviez 
désigné. C'est donc une option lmpor1anto, puisqu'elle vous 
permet d'imprimer de très longs documents, sans avoir à les 
créer physiquement et donc sans risquer da dépasser la capa· 
cité de la mémoire. le nombre de documents Inclus étant lill· 
mité, vous pourréz réellement écrire un document volumineux, 
qu'il ne serait pas possible d'éditer en un seul bloc. 
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Comme.nous l'avons déjà soull né 
~ographlée ne se présente pas ~or~~!extf 1ue vous voyez sur la page dacty-
a raison en est simple . le nombr ~e u quo vous voyez à l'Impression 

la page d?ctylographiée ~~sur la. :do lignes et de caract~res par ligne su; 
. Vou~ aunez donc bien des diffic~l!~e ~aplor sont Jo plus souvent différents 
p~rtlr de la page dactylo ra hi s mettre ~otre document en forme à 
f.:I:~'Z~')~,7~ ~~'r:::;t~t~:h~~:~ic~~fr~f~~ ~~~~~~:z.,e~~6~~,~~~~c~~~~! 

eme en se référant à l'esquisse de 1 ·, en est pas trés commode 
. . a page mprfmée. ·• 

. . ·_ .. : ' ,. 

'·. , ~; .• -·;; .. ,. _.·~·~J~.r;CJ. ·~ .. · ~: .. 

Certaines de ces directives d'Impression, commé le canùaoè· d'Ùne ·flone, 
ne seront appliquées qu'une fols. Les autres seront valables à- travers tout 
le document, jusqu'à ce qu'une directive contraire soit expllclteroont don-
née (marges, mode d'Impression, etc.). .J 

Enfin, les directives d'impression fournies à partir du menu de présal)tallofl 
seront Insérées dans le texte de la page dactylographiée, en .ça(actàlas 
majuscules soulignés. · .: :!:: ' , : ': · 

··. '· 



Ce menu vous permet de choisir les marges de haut et de bas 
de page ou m~rges verticales, les marges gauche et droite 
o_u marges honzontales, ainsi que l'Interligne qui peut être 
Simple, double ou triple. 

Monu de marges et lntorllgno 

Vous aurez peut-être remarqué que le menu de configuration 
vous propose également des options de modification des mar
ges et interligne analogues à colles-cl. Quelle est donc la dlf· 
féronco entre ces doux menus ? 

Les marges et Interligne Indiqués dans le menu de CONFIGU· 
RATION sont les valeurs par défaut, c'est-à-dire celles que 
Papyrus prendra lorsque vous no lui donnez aucune autre pré-

Les marges et Interligne choisis dans le menu de PRESENTA· 
TION sont des exceptions temporaires aux valeurs par ~éfaut. 

• .. ! 

.. 1 • .- '. ~ !' • .. :i.· .... ·l 
: ,·. ~· .... :* ••• ;. ,. / 

·.·' · .. ·~·1'· .. . !. ;:_:~y~ .. ,.. 
A LA PAGE ·~-~;.::;~~\~f- ,~· :;:~-:':(~f:. . 

'··J .... ·:·ï. .lt.., : ,,.\ .. 
Cette directive vous permet d'Indiquer à l'lmprlrrulhte'qu'elle 
doit aller à la page. Normalement l'Imprimante passera à la 
page suivante chaque fols qu'elle aura terminé la dernière 
ligne de la page courante (compte tenu de la marge dobas 
de page). Vous choisirez donc cette dlroctlve pour-.forcar un 
saut à la page suivante. · 

'. 

ALIGNEMENT . 
Grâce à cette icône, vous Indiquerez s'li convient d'aligner 
votre texte par rapport à la marge gauche, à la mnroe droite, 
ou aux deux. Vous pourrez également centrer une ligne don· 
née du document. Celte Icône vous conduira donc à un nou· 
veau menu composé de quatre options. 

' ... :> . .. i.: :'· : ~ _' .·· '-: . 
... .. ···•· 
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Alignement 
a droite 

PARAGRAPHES 

Alignement 
à gauche 

Double 
alignement 

Un paragraphe est une section de texte généralement précé· 
déc d'un symbole d'identification (lettre, chiffre arabe ou 
romain, etc.). 
Papyrus vous permet d'organiser votre texte et de le. présen· 
ter en sections, sous-sections, et co juqu'à quatre niveaux. 
Pour commencer une nouvelle section, appuyez sur RETURN 
après avoir. choisi cette IcOne, puis Indiquez le niveau (1 à 4) 
de cette section. Vous choisirez l'option FIN DES PARAGRA· 
PHES pour terminer l'organisation en sections. 
Par défaut, Papyrus repérera le niveau 1 par des nombres, le 
niveau 2 par des lettres majuscules, le niveau 3 par des let· 
tres minuscules, et le niveau 4 par un point, comnie le mon· 
tre l'exemple suivant. 

.·. 
1 .. ; :· .. ,::~ . • ,,; 

·. .- .:~~f. i~''.!f. ~ .. . . ..-~::.: 
!··V· 

~· 

. ; . 
··•• , ~ ~ • .f· ·./ ·, ... ·..:i\)· .. ,·, '(.•': 

• , i : : ·:'"" :·.. :;J . . : :';;.f:\ .. " . • . .. : ..... .. . 
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1 cônes du n1enu de présentation 

Exemple: 
Voici un texte tel qu'il se présente à la page dactylographiée : 

·,' 

•.~ 

0·:··.·. 1. Ceci est le premier paragraphe do niveau 1. Par défaut, 
Papy le repère par un nombre. 

:-·:,, 
··: .. 
0 

0 

1 

0· 

Ç) 

•1 

Douxlôme paragraphe de niveau 1. Il est donc repéré par 
le nombre 2. 

A. Cocl. est un paragraphe de niveau 2. C'est la preml~re 
sous-section, elle ost donc notée A. · .· ', · ::__ · . 

B. Ceci est la deuxlànw'âOus-secUon du parao~~ht;·i·. 
a. Ce point est do niveau 3, Il est donc repéré par uno 

lettre minuscule. 
1 

. '. '1 

..• Vatel enfin un paragra'phe do niveau .C. Par 
· .; • défaut, Papyrus lo repère par un point 

• Dernier point de nlvoau .C : n'oubli~ JAMAIS de 
rovonlr à la présentation normale en marquant la 
• Fln • dos paragraphes. 

.. ~;1 ~ ~1).:~-· .. 
:.• .. :..,...;_,. . ... '-

., •, ''"''~ 1' 
• •• 1 • ..) ., • ~ ..... t: ·:.;-;!J' 

SI ce type de numérotation des paragraphes ne vous convlent 
pas, vous pourrez on choisir un autre dans le: {1'\0nu do 
CONFIGURATION. .., .• :., .. ,~ · ~ ,.,_: . 

., .. 
. '· i 
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Manu do frappe 

H H 
Texte en gras 

Les types d'impression disponibles sont : le caractère gras, 
le caractère normal et Je caractèfo souligné. N'oubliez pas de 
revenir aux caractères normaux après avoir changé la frappe, 
sous peine de voir tout le document Imprimé en caractères 
gras el/ou soulignés. 

. ' ' 

après avoicchoisl l'option GAUCHE. 

., •••• ~~. • •. ~ 4 • 

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

• r=---3 
1 ~-·----~= 1 

-==-=~ 

~-~ 
t 

Vous accéderez au menu de CONFIGURATION, composé de six Icônes en 
choisissant la cinquième ic6ne du menu principal. ' 

Vous veillerez à utiliser ce menu avant d'Imprimer quoi que ce soit 1 Il per
met, en effel, de personnaliser Je système de traitement de texte et d'Indi
quer les paramètres qui lui sont propres, tels, par exemple, Je type de carte 
interface. 

' 
.. 

... ·~. 1 ••••• :.• 

. 1; 
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qu'un document de ce nom existe déjà et, si vous appuyez 
sur RETURN, il sauvera le document modifié sur disque. Vous 
aurez donc détruit votre première version du contrat. 
En procédant de cette façon, toute erreur do votre part sera 
tata!e. C'est pourquoi ~apyrus vous proposf'....do faire, auto
matiquement, une cop1e de sauvegarde. Reprenons l'exom· 
pie précédent en supposant, cette fols, que vous ayez choisi 
de conserver une copie de sauvegarde. Lorsque vous deman
derez de sauver votre document modifié sous lo nom 
'CONTRAT DE LOCATION', Papyrus recopiera le document 
'CONTRAT DE LOCA Tl ON' do fa dfsquoUe et J'appellera 
'CONTRAT DE LOCA TION.ANC'. Ensuite, Il sauvera le 
document en mémoire sous le nom de 'CONTRAT DE LOCA· 
TION'. Cette fois, la première version du document est tou
jours disponible ! Plus généralement vous disposerez des 
dernières et avant·dernières versions de chaque document 
l'avant-dernière version ayant le suffixe .ANC. ' 

MODIFICATION DES MARGES PAR DEFAUT . 
Cette ic6nc vous permettra de spécifier les marges, l'lntorll· 
gne les positions du tabulateur, et la taille des feuilles sur 
lesquelles votre document sera Imprimé. Après avoir appuyé 
sur RETURN, vous verrez le menu correspondant à cette lc6ne. 
Il offre six options. 

Menu de Modlflcatlon des. marges· par délA~:~l. :- :·· 

Les trois premières figurent déjà dans le menu de PRESEN· 
TATION. Cependant, les valeurs que vous indique~ Ici seront ·: 

. ; 1·_. les valeurs par do faut, ou valeurs normalement utilisées. qui · .. 
••. : • •.....• J;,_ pourront être temporairement modifiées par los _v~~u~~s ;~.u.,~;~·:; 

,,.~,- .'~~:.;monu de PRESENTATION. . . . .:.. /.~-: \·~:~::;'r:.! 
:·· "f ; •• ;~: ... ' .. > .<:. *• 

' ' 

.. ·.-r. 
h 

'. :·.·' 
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Avec les deux dernières, vous pourrez Indiquer à Papyrus le 
format de votre papier. 

L'annexe A donne les valeurs par dMaut utilisées par Papyrus. 

SAUVEGARDE DE LA CONFIGURATION 
Vous choisirez cette IcOne pour enreolsuer votre configura
tion sur votre disquette Papyrus. Pour co faire, suivez les Ins
tructions de l'écran et Otez ~autocollant de protection contre 
l'écriture lorsque Papyrus vous le demande. 
Tout ctloix de configuration non sauvegardé sera temporaire ! 

NUMEROTATION DES PARAGRAPHES 
Vous choisirez cette IcOne pour modifier les symboles que 
Papyrus utilise pour repérer des paragraphes de niveaux dit· 
féronts. .· 
Rappelons que Papyrus vous autorise à diviser votre texte en 
sections et en sous-sections, et co jusqu'à quatre niveaux qu'il 
convient donc de désigner par des symboles différents. 
Deux types d'identification vous sont proposés: la numéro· 
talion décimale et l'identification alphanumérique dont voici 
un exemple: 

1.3. --------------....,.-..;._ ..... ·.,....··--

2. 

Numérotation décimale 

1, ______________________ ~---------~ 

A·--------------------~-----------------------8. ____________________________ ___ 

a.-----------------------------------------b. 

C·------------------------~------------~--C. ______________________ ___ 

2·------------------------------~~----. ;:·:~~;\·, .. , 
Identification alphanumdrlqua · ·:, 



Si vous choisissez ce deuxième type de numérotation, Papy. 
rus vous permettra encore de choisir pour chacun des quatre 
niveaux un des cinq symboles suivants: 

Chiffre arabe 

Lettre majuscule 

Lettre minuscule 

Signe 

Chiffre romain 

Le signe est un caractère quelconque (., * ,) etc.) que vous 
pourrez également choisir. 

. . . '. . . ~~ 
· · · i · · · s."lt · 

·.:. .. • ··,·~,it'{: ~·;...·: ~ . 
. .. .. -~-i~.. : .. 

• .. ... J ··~ .••• ,, 

. ;. . 
NOMBRE DE LECTEURS DISQUE 
Vous choisirez cette icône pour dire à Papyrus si vous utill· 
sez un ou deux lecteurs de disques. 
Lorsque vous utilisez deux lecteurs de disques, vous procé
derez de la façon suivante: lors de la mise en roule, placez 
votre disquette Papyrus dans le lecteur 1. Ensuite, rangez 
cette disquette dans sa pochette et placez une disquette prâ
parôe dans le lecteur 1, tandis que vous Insérerez une dis· 
quelle formatée dans le lecteur 2. Papyrus suppqsera toujours 
que les documents sont enregistrés sur la disquette du lec
teur 2. Si cela ne devait pas être le cas, indiquez-le en faisant 
suivre lo nom du document par le numéro du lecteur (ex. 
XXX,D1). · . . 
SI vous ne possédez qu'un lecteur de disques, utilisez une dis
quelle préparée pour enregistrer les documents et pour tra
vailler. Papyrus ne doit être utilisé que lors de la mise on route 
ou lors d'une modification d~ configuration 1 
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. ~~:.Mt_UNCTIONS·~· 
- .... ,.'" • ··-•.L 

' ' 

x x 
0· 

X. 1 X 

? 
0· 
1 

Au f0enu principal, positionnez le curseur d'ic6n~s sur la dernière IcOne à 
lpartJr de ra. gauche, et appuyez sur RETURN. Vous verrez alors apparartre 
es quatre 1cônes du menu. 
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• ~· • 1 .. 

.· ...... ;· 
EFFACER UN DOCUMENT. '·· .. . . . 
Vous choisirez cette lc6no pour effacer ·doflnltlvomant !.in 
document de votre disquette. Cola vous permettra de récu· 
pérer l'espace nécessaire pour en accueillir d'autres. ':. , ... ' •.' 

' ; ''.''·· 

•.! 

LISTE DES DOCUMENTS 
Cette option vous permet d'afficher à l'écran la liste des noms 
des documents d'Ùne disquette . 

• .. 

; :~ 



Lorsque vous aurez acquis une bonne pratique de Papyrus, vous pourrez . 
l'utiliser d'une manière plus rapide on vous passant des IcOnes de gestion 
de fichiers, d'édition et de présentation. Chacune des fonctions proposée 
par ces IcOnes peut en effet être appelée directement sans qulttër la page 
dactylographiée. 

Voici la liste des touches équivalentes à ces IcOnes de Papyrus. 

Maintenez la touche marquée d'une pomme I!J enfoncée pendant que vous 
appuyez sur la lettre appropriée. 

'1: 

' ' 

.. -.. ~ 

.... ·--·-· 
" ... 

EDITION 

- effacer un bloc. 

,, 

·' 
' .· 



1!.1 ~ - trouver un texte 

~----'lm~· 0 "'-;-~- . ·. tl .. . -- . ', "'·· 
t- ...::_ -· 

1 

-L 

-., 

trouver uri texte et le remplacer 

- Insérer un document dans le texte 

- lire un document 

-. ' I!J ['1 - sauver un document sur disquette· 
.... 

! . . . . 
- commencer un nouveau tlocument .. '·· 

-~- .: "i FJ:l§ m 0 _ inclure un documenl 

. / . m ml . - accéder au document d'alde ~~~~~j~:~~~:~~. 
..... ,.,. ~· . -~· ........ 

• !,··· ... I,..' , .. .... :,_. -~· .. _..: _: 
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~1 
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- changer les marges de dessus ot de bas de page 

. i 

~ m -changer les marges latérales 

- changer l'interligne 

c~=n 

. l .' 

n u 

- marquer le début d'une nouvelle page 

- aligner le texte par rapport à la marge dr~~-~~~-
~- ., . 

- aligner le texte par rapport à la marge gauche 

·.· .. • i 
1 

. 7•·: ' 
f . 
1 
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- uniformiser les marges 
(alignement double) 

m lfj ~·paragraphes 

~~ ~ - caractères gras 

1!1 m -~araclères normaux 

.. ' .· . ·. ,. ' 

·• . 

. ... \. .·· 
~ ··. :' . •·. 

H - caractères soulignés 

-
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IMP 
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L'impression d'un document et, plus particulièrement, la connexion d'une 
imprimante à un micro-ordinateur, sont souvent considérées comme dos opé
rations délicates qu'il est préférable de laisser à l'homme de l'art. Heureu· 
sernent, ce vieux Papy est encore là pour vous tirer de ce mauvais pas 1 
Dans ce chapitre, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir 
choisir la configuration de votre système. 

Laissons le donc vous expliquer, en quelques mots, comment micro
ordinateur et imprimante communiquent. 

Votre Apple est relié à l'Imprimante par l'intermédiaire d'une carte électro
nique appelée carte lntorface. Cette carte, généralement Insérée dans le 
connecteur(" slot "en anglais) numéro 1 de l'Apple, est reliée à l'imprimante 
au moyen d'un câble. 

Deux types de cartes interface sont utilisés pour l'impression, ce sont les 
cartes parallèles elles cartes série. Le choix du type de carte dépend essen
tiellement des caractéristiques de l'imprimante. 

Chaque fois que le micro décide de taire imprimer un caractère, il envoie 
un ordre à la carte interface, et celle-ci le transmet à l'imprimante. Le pro
blème réside dans le fait qu'il existe diverses marques de cartes et d'Impri
mantes dont les caractéristiques ne sont pas uniformisées. En d'autres ter
mes, il peut arriver que micro, carte interface et Imprimante ne se compren
nent pas, faute de parler le même langage. 

--- . '~ 



IMP .. ESSION 
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Configuration du système 

~CHOIX DE LA CARTE INTERFACE 

Papyrus a dressé la liste des cartes interface les plus répandues sur le mar
ché, telles que Apple Parallèle, Microbuffer, Mid, etc.llconnait leurs carac· 
!éristiques et les a enregistrées. 

Avant d'imprimer quoi que ce soit, vous choisirez donc l'icône du menu de 
CONFIGURATION, intitulée 'TYPE DE CARTE INTERFACE' où il vous suf. 
fi ra d'indiquer à Papy la marque de votre carte ainsi que le connecteur dans 
lequel elle est insérée. 

Si, par malheur, la carte que vous possédez ne figure pas dans la liste de 
Papyrus, clloisissezl'option CARTE UNIVERSELLE. Il y a neur chances sur 
dix pour que tout se passe bien ... Toutefois, si cela ne dovait pas être le 
cas, essayez les autres options, et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez 
encore des problèmes. 

~ RETOUR EN ARRIERE 

Après avoir défini la carte interface que vous utilisez, vous parlerez de votre 
imprimJnte à Papyrus: vous lui direz si elle est capable de retourner en 
arrière. 

De quoi s'agit-il ? 
L'impression des accents circonflexes et des trémas s'ertectue en trois éta· 
pes. Si vous souhaitez, par exemple, imprimer un .. ê "• les trois étapes sui· 
vantes seront nécessaires: 

t=!:;J 

~ 
t=:;1 

[;!:::3 

~ 

~-!::3 

t=!:::;J 

~-!:::; 

~=bJ 
r:-~ 

* ' 
.: ~ • 1 .• • .. 

~~~tL.;rur·:)t~!.~.z,tst~;i::t:·:,:z:z::z:;::.r:.~:n;l;~ -~~:·~.-=~~:~;;r;:.t.;ï~l 

Configuration du système . '·.: 1~' .• ,: 

1. Impression du e 
2. retour en arrière d'une position 

.. ,.· ... ·· 
3. impression du 

En effet, à l'issue de la première étape, la tête d'Impression a avance a·un 
caractère et elle est prête à imprimer le caractère suivant à dr~!lQ du • e •. 
La deuxième étape sert donc à la ramener au~essus du •e -'"-.~'-:· .. : .· . 

..;.' ·','"<;·:' •. 

Malheureusement, certaines imprimantes sont incapables de revenir en 
arrière el ne peuvent donc imprimer correctement ces lettres accentuées ; 
ie " ë " serail imprimé "e · " par une telle imprimante. 

Si votre ir.r1primante devait appartenir à cotte catégorie, vous pourriez évi· 
demrnent renoncer une lois pour toutes aux accents circonflexes et aux tré· 
mas ... Cette solution extrême présente, cependant, deux inconvénients: tout 
d'abord vos lecteurs devront se montrer indulgents. Ensuite, s'il vous arri· 
vait un j~ur d'utiliser une imprimante qui possède cette option, vous devriez 
modifier tous vos documents pour y remettre ces accents. 

Là encore, Papyrus vous facilite l'existence! Si 'i(IUS lui indiquez que votro 
imprimante ne possède pas le retour en arrière, il n'imprimera aucun accent 
circonflexe et aucun tréma dans votre texte. Ainsi, \'OS documents pourront 
être correctement orthographiés et imprimés lorsque vous changerez d'lm· 
primante, et ce sans que vous n'ayez à les modifier. . .. 

. 
•, 



Lorsqu'une ligne vient d'être Imprimée, le papier doit avancer pour quo la 
ligne suivante soit imprimée à l'endroit adéquat. L'avancement du papier 
est commandé par un signal appelé LF (pour Llne-Feed qui slgnlflo avance
ment}. Dès que l'imprimante reçoit un LF ello avance Jo papier d'une ligne. 
Certaines cartes interface envoiont lo LF automallquement à la fln de cha
que ligne. D'autres ne le font pas. Dans ce dernier cas c'est à Papyrus do 
l'envoyer. S'il manquait à cette obligallon, tout votre texte serait Imprimé sur la même ligne! 

Ne sachant le cas qui convient, Papy vous demandera s'li doit commander 
expliciteme~t l'avancement du papier à la tin de chaque ligne. 
Dans le doute, répondez au hasard: sl tout s'Imprime sur la même ligne ou 
si vous obtenez un Interligne double, vous en serez quitte pour changer la configuration. 

' .•., ~ • • 'r ·.' ''··· . . ;' ~; 
' .. .. 

~ ' '· .. .• 

. ·.:,t. · . 

· ' · avancement 1. 

.. /~ -'·· demandé · • '' .. . 

avancement 
·non domandé 

avancement 
automatique. 

Interligne 
double 

Interligne 
simple 

.. 
avancement ... ·!." J 

non automatique 

lntorllono 
simple 

tout sur la 
même ligne 

. . 
• • ~ • • .11 • •. • t . ·' 

~ · .. 
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' .. 
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Le soulignement se fait d'une façon analogue. ~~- ·cooE ASCII '.' ·. 

S• donc votre imprimante ne possède pas le retour en arrière ET si Papyrus n'on- ~;;J -Nous avonS vu quo, chaque fols que le micro décide de falro Imprimer un 
voie pas le LF, il lui sera impossible de faire imprimer des caractères gras et _ • · caractère,·ll eiwole un ordre à la carte Interface qui le transmet à l'lmprl-
soulignés. Dans ce c:~s un message vous en avertira au moment du choix do mante. Cet .ordre est un code numérique dont la valeur est comprise entre 
la carte interface. d 0 et 255. 

.. ·, .· 

·~ • ! • • ·' • 

-=_:-%JL -. Il existe êvl~emment de multiples laçons de coder l'ensemble des caractè-
~ ·res. On pou'rralt, par exemple, choisir: . ,.. 

~ a = 1 
1 

b = 2 

·' 

c = 3 ... 
~~ 
~1l ou encore 

~ •=t1 b = 12 c = 13 ..... 

Heureusement, Il existe un code standard, universellement reconnu :le code 
~-· .: ASCII (prononcez .. à skis •). Ainsi, par exemple, chaque fois qu'un • à • doit 
~ être Imprimé, Pap~rus envole le code 64 et l'Imprimante écrit un·,~ •· . 

llllmL SI vous souhaitez connaltre la valeur du code ASCII d'un caractêro;:.vous 
pouvez consulter le tableau ci-après, mal~ vous pouvez aussi le demander 
à Papyrus. Pour ce faire, appuyez sur les touches Ctrl V, à la pago 
dactylographiée. ·; '· · 

' 

·, ; . . ·, ~ , '· _.. ~ . 

. ,. . .. 
' !···r 



0 soo 
1 $01 
2 $02 
3 $03 

• $().4 

5 sos 
6 W6 
7 $07 
8 S08 

- 9 S09 
10 WA 
11 WB 
12 soc 
13 soo 
14 WE 
15 SOF 
16 $10 
17 s 11 
18 $12 
19 S13 
20 $14 
21 SIS 
22 SHi 
23 $17 
24 $18 
25 S19 
26 SIA 
27 S1B 
2B SIC 
29 $10 
30 StE 
31 StF 

78· ' .. : 
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Pour tout savoir 

~ UTILISATION DES CODES 

• Impression de caractères spéciaux 
Votre Imprimante peut posséder un certain nombre do caractères spéciaux, 
tels des caractères graphiques, qui correspondent aux codes ASCII supé
rieurs à 127. 

Pour imprimer un de ces caractères, Il suffit de demander à Papy d'envoyer 
son code : vous utiliserez à cet effet les touches Clrl X à la page 
dactylographiée . . . · 

• Commande de l'imprimante 
Certaines imprimantes peuvent écrire dans différents modes (condensé4 
élite, etc.) et acceptent un certain nombre de directives sous forme de codes 
ASCII. Toutes ces directives diffèrent d'une imprimante à l'autre et sont décri· 
tas dans le manuel de l'imprimante. Une fols encore, après avoir consulté. 
le manuel de J'imprimante pour connaître le code d'une commande, vous 
l'insérerez dans la page dactylographiée à l'alde des touches CtriX. 
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Wili!t:!:!.~U3~,M~C;m!-IW•ttifZl!Z:.L.-Mil%tiitJ~tm::œ1 ~ ~~-;zw:,.zm~-a:z>i®Ji·:t;Lt~';UlU'If~qz:;ïX.'Ri:'"Ai?'ii#'ll 
Les différents types de disquettes 1 Les différents typ_ es de disquettes ... -: ,.,1·~· · 

En travaillant avec Papyrus vous allez utiliser différentes disquettes ayant 
chacune des fonctions propres : 

Elle contient : 

• le programme Papyrus 

• les caractéristiques des cartes Interface 

• la configuration du système 

• le document d'aide AIDE.DOC 

La disquette Papyrus est protégée ce qui signifie quq vous ne pouvez en 
faire de copie. Pour minimiser son usure, vous ne l'utiliserez que lors du 
démarrage ou lors d'un changement de configuration. Ne l'utilisez jamais 
pour stocker des documents 1 

Une disquette préparée contient : 

• le programme Papyrus à l'exception du menu configuration 

• la configuration du système 

.... 

~~-.~ .. 

~ 
c=~ 
~ 
~ 

Une disquette préparée est donc une copie partielle de la disquette Papy· 
rus et peut être utilisée en remplacement de colle-cl. . . 

...... , ... c-~~~ ~·' . 
Une disquette préparée n'est pas protégée et peut donc être copiée eh utlll· · 
sant FID ou COPYA (cf. Je manuel Apple). Vous pouvez'donc l'utiliser pour 
stocker vos documents. · ·-

Une disquette formatée peut également être utilisée pour stocker vos docu
ments. Son avantage sur la disquette préparée est qu'elle offro un peu plus 
de place. En effet elle ne contient pas la copie de Papyrus nlla configura· 
tion. Vous no pourrez cependant stocker vos documents sur une dlsquolle 
formatée que si vous utilisez deux lecteurs. le lecteur 1 eontlendra une dis· 
quelte préparée qui remplacé Papyrus et le lecteur 2 contiendra la disquette 
formatée où vous stockerez vos documents. 

. ) 
On appelera enfin DISOUETIE DOCUMENT. toute disquette sur laquelle on 
a enregistré des documents. Selon les cas ce sera une disquette pr~parée 
ou simplement formatée. · .. 

qc~ 
i----· ,./ 

.,·· . . ' 

.. 

;, .. 
\· 

' 



Les disquettes sont fragiles. Elles peuvent être abîmée~. usées ou perdues. 
Ne confiez donc pas vos documents à une seule disquette, elle pourrait vous 
trahir ! 

Pour toutes vos disquettes contenant des documents prévoyez au moins 
deux copies de sauvegarde que vous garderez dans des endroits distincts. 

Ne faites pas non plus systématiquement deux copies de sauvegarde cha· 
que fois que vous aurez modifié un document: faites en une seule sur une 
des deux disquettes que vous appelerez COPIE LA PLUS RECENTE. A la 
modification suivante, effectuez la sauvegarde sur l'autre disquette qui 
deviendra à son tour la copie la plus récente. Vous aurez ainsi une copie 
de la dernière version et une copie de l'avant-<Jerniêre version. Cette façon 
de procéder vous permettra de vous garder contre vos erreurs. 

Exemple: 
Lundi vous créez un document MEMO que vous enregistrez sur la disquette 
originale. Vous en faites prudemment deux copies de sauvegarde. 

VersiOn lunc1i 
ORIGINAL COPIE 

0· 0· 
1 1 

Version lundi 
COPIE 

0· 
1 

c~~tri:r3:· ~<::r.L-:1~-~;.~·Jtt.· -:·~; .. : ·ite:;:. u;;;a::;:::~~:r-::;~;~r;:r~-:~:~ 
Copies de sauvegarde 

Mardi, vous décidez de détruire un paragraphe entier de MEMO el comme 
toujours vous faites vos doux copies. 

Version mardi 
ORIGINAL 

0· 
1 ., 
. ... 

ji.J .. 
! ' ~- .. , .... .. - .. 

. . < 

·,,,.· 

1 
.li·r .. · :\. z. -., ·. 
! 

·. 

Version mardi 
COPIE 

0· 
1 

•'1' 

,;, • -•\ 1 ~-; ;. 1 

Vers1on mardi 
COPIE 

0· 
1 

"'! '.. • ..:. ::;·, ..... ~ 
. . .. ,. " .. ~ .,J·· ~ ..... 1 

- ....... ~,'-'·' r: ... . 
.: .:· ~:.~~"(1:.1 ;:r-;..~'·; 

.' . .': :. :. :., t:~ ~: .. ·. 
. :..:· ~ ..... ~ . . ... 
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Copies de sauvegarde · ·- ~:sol~~ ~';rpporter aux disquettes · . . . ·-. 
Erreur funeste, car mercredi vous vous ravisez et décidez que ce paragra- J~./ Nous t'avons déjà dit: los disquettes sont fragiles et Il convient den preo--; ... ~,:~ 
phe n'était après tout pas si mauvais que cela. ~ dre le ~lu.s. Qrand soin. · . . . . . · 

Si à chaque modification vous n'aviez fait qu'une copie de sauvegarde en ~l~ ~ : · ··· .. · · · · . · 
alternant sur les deux copies vous vous seriez rotrouvo mercredi dans la ~~·~' Papyrus oi s'è~ ~~n~·~urs ne supportent nlle tabac, nil a boisson, et encore 
situation suivante: · "' 1 1 11 té J t h d 1 h 1 =:: . mol~s l~s-~ha~,PS magnut qu_es son .~a e,men ~rreur. e ac .a eur. ·. 

ORIGINAL 

0· 
1 

Version lundi 
COPIE 

0· 
1 

Version mardi 
COPIE LA PLUS 

fŒCENTE 

0· 
a 

Bien entendu vous pouvez perfectionner le système en faisant un roulement 
sur trois copies ou plus. 

Si vous constatez une erreur disque, n'essayez pas les unes après les autres 
vos copies de sauvegarde au cas où l'erreur persisterait. Il est possible que 
votre lecteur détruise les disquettes 1 Essayez donc une des copies de sau· 
vegarde et si l'erreur persiste ne touchez pas à l'autre avant d'avoir lnno· 
centé vos lecteurs de disque. 

~:·.~~~ln, ·~·11·:·~:~/~;1 que le locteurde disques P.Out lire deslnfo~ii~.~~é.· .. · 
· l~ ·: glstréos suc urio disquette, Il peut aussi y ÊCRIRE dos lnform.atJons·l:\i-.._...' .. • .. · 
~~;.:·_Toute écrt~ur~ pout être lnh~!>é.~ on P.~~l~~ '!n.autocollant de protocUpo_aur .. _· 
~~ . l'encoche de la disquette. · ' · . ·.u·;;·-:_;!!~ ·; • ·. • .. · · .: .,·, :s~·r~,H;~.\~fr·:.;~~ 

~-J~... Soyez prudent... Protégez Papyrus"contre l'écriture et, n'ôtez çelte prote<> 
~ tlon que lorsque expressément recommandé à l'éeran. : . · 

~ 
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• droite: 10 espaces 

• gauche: 10 espaces 

m.r::z.;.::::~.!!!r!:t!:ial Marges verticales : 

• en haut : 5 lignes 

• en bas : 5 lignes 

~!)t:'::.\!&tfr:i·fHD Tabulateur: 

5 10 15 20 25 30 35 

... 
00 

Format du papier: 

• 80 caractères par ligne 

• 66 lignes par page 

Espace mémo,re disponible : 

• ..• "'( .• ';:r· • . . , 
... i•,··. ,!:tlt~-::- :;. ~t 

... · .... ; '-~~) l!.f'·.~t::.~ 

.. .. ,. 
•• ".--: :; i .. ·• •• ~ 

i . . ·: ~,. ~};!':~;IOI'tt ='::. 
• & ... :, .... ;.l '·~~·~:a.; .. . .:::_•:.; ... 

• Avec 64K RAM: ± 3 pages de texte 

... 
• Avec 128K RAM: ± 20 pages de toxte 

,:.:.-r-
; ... ,·4 . ! .: ·:: 1.·~ '· 

40 pages de text~ .. 
: ·. -~ ·., .... · ·.• · .. .. ....... 

±. 64 pagea de texto·l.; · 

a' A . \ 

.• 
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·: • t~7; ·:·. : 
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'1 

Bonjour, 

Bienvenue à l'écoute de notre cassette Papyrus 1 
Nous allons, si vous le voulez bien, découvrir, ensemble votre nouveau trai-
tement de texte. ' 

~e .suppose q~e vous êtes instailé(e) devant votre APPLE /le ou fic qui est 
relié. à un moniteur ou à une télévision. Vous possédez un ou deux lecteurs 
de disquettes et votre micro-ordinateur est connecté à une Imprimante Pour 
le .. moment, tout est éteint. · 

J~ suppose. également que vous avez la disquette PAPYRUS ainsi qu'une 
disquette v1erge à votre disposition. 

S'il vous faut quelques instants pour préparer cc matériel appuyez sur la 
tove he PAUSE de votre lecteur de cassette lorsque vous entendrez fe signal 
sonore. Je vous attendrai patiemment. · ~ 

Etes·vous bien installé(e)? Nous pouvons donc écouter la première leçon ... 

m:a:zt~llz:Ji!l!ii~G'li!·Z~n!Nt#&~l'lMft\':l.m~~il itZ7l'$U 

Première leçon ::.·;i~;. 

Menu principal et page dactylographiée 

Pour utiliser Papyrus, insérez la disquette dans le lecteur de disques n° 1, 
face étiquettée vers le haut et encoche à gauche. 
Fermez la porte du lecteur. 

Votre micro fait connaissance avec Papyrus ... Surtout, ne toucheZ A rien 
jusqu'à ce que la lampe témoin du lecteur de disques s'éteigne; c'est-à-dire, 
jusqu'à ce que le programme soit chargé. · ·~ ···<. -~·.\;:;:'·~~ •. , ~ 

· ... .. l• ' ~ t!~,. ·~ ~.~:!.:.:·}· .. ~· 
~. :::-1'-1 ~, -.... 

Mettez maJntenant le moniteur, puis la console sous tonsioo (le commuta
teur de la console se trouve à l'arrière, vers votre gauche). Vous voyez s'allu· 

. mor la lampe témoin de la console, située en bas, à gauche du clavier, ainsi 
que la lampe témoin du lecteur de disques. Celui-cl fait d'ailleurs entendre 
un doux 10f.l!onnoment et les caractères APPLE Il apparaissent à ~tre éçran. 



Sur l'écran, vous voyez le message: • Appuyez sur RETURN pour continuer •. 
La'touche RETURN se trouve à la droite du clavier, appuyons donc sur 
RETURN. 
Vous voyez maintenant apparaître le menu principal. Les six dessins do ce 
menu symbolisent les choix qu!ll offre; ces dessins sont appelos IcOnes. 

Un rectangle entoure la troisième Icône: c'est le curseur d'IcOne qui enca
dre toujours l'option proposée, dont le nom s'affiche à l'écran. Papyrus vous 
propose donc, pour l'instant, l'option Intitulée • Fichier·~ 

Pour pouvoir choisir une option d'un menu, nous devons déplacer le cur· 
seur d'icône vers la gauche ou vers la droite, de manière à encadrer l'option 
que nous souhaitons choisir. 

Comment faire? C'est très simple 1 
Avez-vous repéré les touches marquées d'une flèche? Ce sont les quatre 
touches du coin Inférieur droit. Ces touches fléchées permettent générale· 
ment de déplacer un objet dans la direction qu'elles Indiquent. 

.. 

Continuez cet exercice, en utilisant les toudies fléchées gauÇhô'ijt:~rolte, 
• • : · •• pc t• \~-- , , pour parcourir los IcOnes du menu. . .. , . · 

Papyrus vous offre tour à tour les options Intitulées : Impression, ~Illon, 
Fichier, Présentation, Configuration, et enfin, Fonctions dlsque:Q;J sont les 
six options du menu principal. :: •· :~~~~1 f.',.~l~t:~.:;: ... ·, 

·'.· â ::H!,fr~~~.;ç.S;;":;:: .. ··: 
Laissez le curseur sur l'icOne de • Fonctions dlsqU"O · •• · .<•.r ~- i.1 ··~.' · ·· 

0 •• ) .~ ..... : • .. 

. ~ . . ;~,:·.,.;."j~;)f!'·:,;:~.· 
Appuyez sur la touche RETURN. De nouvelles options sont aff~ :'vous 
ëtes passé(e) du menu principal au menu do Fonctions disque. En appuyant 
sur la touche RETURN, vous avez donc arrêté votre choix sur l'Icône mar· 
quée du curseur. · · · ·· . · ' ·:· 
Nous reviendrons, tout à l'heure, aux fonctions disque. Pour le moment, 

· notons seulement que RETURN permet de choisir une option d'un menu. 

. . . 

. ' .. 

.·•. ·. . . i )., 
·• ·.. ·: · ..• ! .•: 

':·._·::;\~_..,. 
. : .. ,. \ . 

. ' 

·.! 
••• • : .. 'Il 

·• .. 
.; .. 

.. :. : 
.... 

,· 



Appuyez sur la touche ESCAPE. Vous avez quitté lo menu principal et vous 
découvrez un nouvel écran : c'est la page dactylographiée. 
Comme son nom l'indique, c'esl la page où vous taperez le texte do vos 
documents. 

Comment pensez·vous pouvoir la quitter? 
Le message inscrit à l'écran répond à cette question: • ESCAPE pour aller 
au menu w. 

ESCAPE permet donc d'accéder à la page dactylographiée et de la quitter ... 
C'est une touche à ne pas oublier 1 

La page dactylographiée est divisée en trois parties. Au cours de nos leçons, 
nous nous intéresserons principalement à sa partie supérieure : celle où 
s'inscrit le texte que l'on tape. 

Nous savons donc comment choisir une option d'un menu et comment quit· 
ter un menu. 
A propos ... Quelle touche faut-il utiliser pour quitter un menu? 
Rappelez·vous, c'est la touche ESCAPE, celle qui est située dans le coin 
supérieur gauche du clavier. 

. ~ .-.. . .. 
Un petit pavé, le curseur, clignote sur votre écran. le cursour·voo~ permet 
de visualiser votre position courante. Pour le moment, vous d&nane.z, Use 
trouve donc à la première position de la première ligne. 

Comme celui des machines à écrire traditionnelle, le clavier de l'APPLE pos-
sède une touche de majuscule et une touche appeloo fixe-majuscule. la tou
che majuscule est marquée d'une flèche creuse vers le haut. · le 
fixe-majuscule est marqué d'une flèche creuse vers le bas. 
Si 1~ texte que vous allez taper apparait tout en majuscule, débloquez le fixe
maJuscule en appuyant dessus. 

Tapez le texte suivant : 

"·Cher Monsieur, " 

V~:>Us avez fait des fautes de frappe? Ne vous y attardez pas, nous verrons 
btent6t comment les corriger. 

Vous voyez le curseur se déplacer lorsque vous tapez: Il suit toujours le der· 
nier caractère que vous avez entré et vous Indique donc la position ou s'alti· 
chera le caractère suivant. 



tt::J ... .:t.~:Z:î&" t-t ~.C;~\1"J:3'lr'~~\'®$-%5i!SP3itt:3'ZWU®#iZŒt3 
Deuxième leçon 

Appuyez sur RETURN pour aller à la ligne. 
Appuyez encore sur RETUAN pour passer une ligne et commencer le corps 
de votre lettre. Deux flèches se sont Inscrites à l'écran: chaque fols que 
vous appuyez sur RETURN, une Uèche s'affiche à votre écran. 

. Tapez la suite de votre lettre : 

" Veuillez trouver ci-joint copie du document » 

-
Avez-vous remarqué ? Vous n'a'iez rien fait de spécial, et cependant, le texte 
s'est automatiquement affiché à la ligne suivante sur votre écran. 
C'est là un grand principe du traitement de texte : vous tapez du texte au 
kilomètre, sans vous préoccuper du 'retour chariot' des machines à écrire 
traditionnelles. 

la partie supérieure de votre écran ne donne donc pas une Image fidèle de 
la :ABQe que vous imprimerez, le format de l'écran étant différent du format 
de votre papier. Il serait cependant bien pratique de pouvoir visualiser notre 
lettre telle qu'elle sera imprimée. · 
Regardez le coin inférieur droit de la page dactylographiée. Il répond à notre 
demande et nous fournit une image de notre lettre, telle qu'elle sera 
imprimée. 

Terminons notre phrase, nous en étions au mot • document": 

" copie du document dont je vous al parlé lors de notre dernier entretien. 11 

Deuxième leçon -----~·· ·.: . 

Réflexion faite, ce .. Cher Monsieur, »nous paralt un peu trop familier. Nou: 
préférerions " Monsieur, •. :·· -. · · 

..... 
Pour taire cette modification, nous devons d'abord poslllonn61' le curseu 
sur les caractères à modifier. Il faut donc le faire remonter en utilisant 14 
touche marquée d'une flèche orientée vers le haut~. · .. ·.:·.~· 
C'est fait ? · 

le curseur est donc positionné à la bonne ligne, amenons-le sur le • M 1 

de tl Monsieur" en actionnant la flèche gauche. · 

Nous voulons maintenant effacer les caractères de la première ligne .. 
Voyez-vous la touche marquée • Del » ? C'est la touche DELElE, olle per 
met d'ellacer le caractère précédent le curseur. .· . .' . ·,: •. _ 

. . · ... ' 

Appuyez donc sur OElETE jusqu'à ce que le mot tl Cher • ait été effacé. LI 
modification est terminée. Simple non ? 

Voilà, nous pouvons terminer notre lettre, Nous souhaitons maintenan 
commencer un nouveau paragraphe. Amenez donc le curseur après le poln 
suivant le mot • entretien •. 
Appuyer sur RETURN pour forcer l'Imprimante à aller à la ligne. 
Appuyez à nouveau sur RETURN pour passer une ligne. 

-.. 
Vous pouvez, maintenant, tapez la phrase suivante : . •! • ;.~ -1 ' •• 

.. '····. ~<.;t.IJ,•::-·., •. ,· . ·~·. ;.,"; -~ ... 
' • Je.-~O':JS ~rie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués: • :.' 

.. !.. . . 
. "': '\;,; .-. 

>-~ ;Y·lt]Z!:.r.:: · 
,,··rt~l .. .tl~-~·.'. ~. . .. 

. ' -..... 

. • ',• ... ;.' :,o• .,, . .. . ,. ' ' ~ .·. ~.. . ' . :: .... •; ~:f:/: ·_:-;·'·:"" .. 



~::::::31.1:Z:~~::.::: ;rz;:::.tk. :';':i"~·rm-....:.:t:t:lüZJtltmf<Z>::!3§~· 
Deuxième leçon 

Pas de problème, nous allons insérer ce mot dans notre texte.··· 
Positionnez le curseur après le .. r .. de .. agréer •. Vous y êtes? 

Très bien. tapez, à présent, une virgule, un espace, puis le mot • Monsieur •, 
at encore une virgule. 

Vous le voyez, nous avons ajouté de nouveaux caractères, sans effacer les 
caractères que nous avions tapés précédemment. Ceux·cl se sont dopla~és, 
automatiquement, avec le curseur. 

Pour que la lettre soit parfaite, il faudrait que Je mot .. Monsieur • soft écrit 
en retrait de la marge et la première phrase de chaque paragraphe également. 
A cet effet, nous utiliserons le TABULATEUR. 

C'est la touche située à gauche de votre clavier'et marquée d'une flèche 
orientée vers la droite. Vous la voyez? 

Placez le curseur sur le • M .. de .. Monsieur .. et appuyez sùr le tabulateur. 
Les caractères se déplacent vers la droite. Appuyez à nouveau sur le tabu· 
lateur : les caractères sont placés correctement. Il ne reste plus qu'à faire 
la même chose à la première ligne de chaque paragraphe. 

. .. 
. ... . ~. : ·, ,. ·.;~ .• 

.• 

.... .--. 
:' :· .;~1 l~/ . 1 . '\:.' .. ,. .. . 1 

;;=;a 
~::; 

,,.,,\...,• 

• .. l : ,. ',1 .• ~ : •. 

Notre lettre est terminée.~. Nous avons utilisé les touches flécMes pour 
déplacer lo curseur, le tabulateur pour écrire en retrait, et la toucha OElETE 
pour effacer.· un caractère. :~•!•.·.; . .~,:;'~:_• •.>- .• :· ·. ·~ · . .• ··': -~~ /'.r.: •• -

.· . Ï!' •. ···~·~:.,_.;; ·~ .... ,~:r' ..... ~~·· !·.; ,, .. '-~ • -~ !·•1.,1':.· . 

.. Il existe bh)n d'au ires touches actives· à.la'page.dactylographlt\ë~ Celios q~e 
VOUS conn~Jssez VOUS permettent de VOUS.~b(q~.IJier, mals, SI VOUS SOUhai
tez être eft)cace, vous vous tournerez vera votre manuel pour découvrir les 
autres coi.~.a~des •. '.· . . · .. · .. _,·:·.: . .· . ·. . . . .. . •. ·': · 

·Pendant què.noÙs taplons·notre lettre, Papyrus a affiché les caractères à 
l'écran et les a placés dans la mémoire de. l'Apple. Nous poÜrrlons lmprl· 
mer notre lettre, puis éteindre la console. Mals, si nous agissions ainsi, notre 
travail serait perdu à jamais et nous n'aurions pas d'autre trace do notre 
lettre que la feuille que nous aurions Imprimée. · ' ... ... ··.;: : .. :. , .~~v.~, .. . 

., tl!y ~ .... . 
Lorsque nous coupons la tension du micro, celui-cl met sa mémolfa è zéro·. 
C'est pourquoi, Il est !~portant de • Sauver • los documents, ç~~~\-à:dl~e. 
de les enregistrer sur disquette. · .·.· ;·.: '(r.·/~ ·.· ...... 



Deuxtème leçon , .· ,·.: 

Quittons la page dactylographiée en appuyant sur ESCAPE. 
Le curseur d'ic6ne encadre l'option de gestion de fichiers. C'est exactement 
ce qu'il nous faut ! 

Appuyez sur RETURN pour choisir cette option. Vous avez, maintenant, èlnq 
options. Jetons-y un coup d'œil, même si l'option proposée • Sauver un docu-. 
mont " est exactement celle qui nous convient. · 

Appuyez sur la flèche gauche et vous découvrez l'option intitulée • Lire un 
document •. appuyez encore, et c'est J'option • Insérer un document " qui 
est proposée. Revenez vers la droite :vous découvrez les options • Commen· 
cer un document "• et • Inclure un document •. 
Ce sont là les cinq options du menu de gestion de fichiers. 

Pour l'instant, nous voulons sauver un document. Appuyez donc sur la flè
che gauche jusqu'à ce que les mots" Sauver un document • apparaissent 
à l'écran. Choisissez cette option en appuyant sur RETURN. 

Le micro vous donne les indications à suivre ; le curseur est au début d'une 
ligne vierge. 
Pour sauver votre document, vous devez le baptiser. Pourquoi ne 
l'appellerions-nous pas .. lettre •? Tapez le mot~~ lettre •, Il s'inscrit en majus· 
cules. Appuyez ·sur RETURN et votre document sera sauvé. 

Cette moçJIJ.i.G.~Uon t'fest é~~dem.ment P~. enregls~rée sur, ~a ~i~uet:~e., "~!Wt 
donc à no.yveau sauver le .do,c~menl.: ...... . . .... ..:,~ ., .. · i .... :... 11 ~\:, 
Choisissez. l'qptlon ~u menu prlnclpa~ :1nli,t~lée • Fic~~?J~~-... ~PPP,Y~ ... ~~~ 
RETURN pour sauver votre docu~ent~ .·•·.. . . .• •.. <r ... ••ti.\ 1e,:. ':'· . 

; 1 • 

Nous pourrions l'appeler • lettre2 .: De cette façon, nous garderions· la ver
sion précédente. Mais, comme nous n'avons plus besoin do la version pré
cédente, puisqu'elle est Incomplète, nous allons· sauver la version signée 
sous le même non c'est-à-dire :" lettre "· En choisissant le mêmo nom, nous 
permettons à Papyrus de détruire la version précédente et de la remplacer 
par la version modifiée. 

Papyrus a retenu le nom du dernier document que nous avons sauvé : • let· 
tre ,_ Inutile donc de le retaper, c'est exactement ce que nous voulons ! 
Appuyez donc simplement sur RETUAN. 

,. : ; •• "1 

Votre premier document est terminé ... Nous pouvons passer~à latJpJslôme 
leçon 1 '·'· .· ._ ![w · 



rnt\NSCRIPTION DE LA CASSETTE 

T 1' 1 

lecture, Impression, et modification d'un document 

Vous ~tes peut-être f::Jtiqu~(f!) dns nxPrr:icr>s rln d;Jctyloqraohir . Afin de ne 
p.1s vous en irnpn';rr d:wrtn!r1qe, no11s rtvrJnS r~nrf'qi'>tré. sur chaq11e disquette 
Papyrus. un texte. que nous élVOns sauvr\ ~;o\ls h' norn df'" lions"· Au cours 
dr cefl~>. leçon. nous IP modifierons~ notre guise et nous mettrons ainsi de 
•1o11vrllns options r>n prilfique. 

Pour lire ce document. choisissN l'option du menu principal intitulée 
.. Fichier"· Appuyez sur la 110d1P. OilUChf' Pl votre mtr:ro vous proposera 

· l'IcOne que vous cherchez:" lire un rlocwnf!nl "·Appuyez donc sur RETURN 
pour arrêter votre choix. Papyrus vous dernanrlf'. :-. prr<;P.nt. de taper IP. nom 
du document que vous souhaitP.z llrP.. Lr! dor:urnent s·<~rpelle" lions"· il sul 
tirait donc de taper les lettres L. 1, O. N. et S pour lire le document. 

Supposons pour l'Instant que vous ne SOY"' pas certain du nom du docu
ment à lire. Comme indiqué à votre ~cmn. appuyez sur la touche fléchée 
et vous verrez apparaitre, un à un, les noms des documents de votre dis
quette. lorsque le nom .. lions" s'affichera. appuyP.7. sur RETURN. puisque 
c'est le document que nous souhaitons lire pour le moment 

Papyrus a pris quelque liberté avec le tex tt:? d~ Flaubert que vous avez sous 
tes yeux, et Il compte sur vous pour y meltrf' hon ordre. Nous allons éditer 
le document et Inverser les deux premiers p::u<Jqraphes. 

Choisissez donc l'option d'édition du menu principal. Appuyez sur RETURN. 
Pas besoin de déplacer te ctHSPur d'lr:ônP. IPs mots " O!~placer un bloc " 
s'affichent à votre (>cran et c'est prl'>cisérnent ce que vous ave7 à faire. 
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TRANSCRIPTION DE LA CASSETTE 

rtt . 1' 

Appuyez donc sur RETURN pour mmquer votre choix. Votre micro vous prend 
en charge et vous dicte. pas à pas. les opérations que vous avez à faire. 

Il vous demande. d'abord de placer le curseur au rlébut du texte.!! dt!tplacer. 
Comme nous voulons déplacer le premier paragraphe, amenez le curseur 
au début de la première ligne de ce paragraphe. Àppuyez alors sur RETURN. 

Papy vous demande maintenant de marquer le bloc à déplacer. Utilisez les 
louches fléchées pour déplacer le curseur et l'amener au dernier caractère 
du prr>micr paragraphe. Le texte du bloc que nous voulons déplacer s'affi
che en mode invnrse, il est marqué. Appuyons sur RETURN. 

Pour terminer, continuez à suivre les indicntions dP. l'écran. f'!l amenez le 
curseur à la fin du deuxième paragraphe, c'est-à-dire à l'endroit où vous sou
haitez insérer le texte que vous venez de marquer. 
Appuyez sur RETURN et regardez vot.re texte .. 

Plus besoin de ciseaux, ni de colle pour remnnier un IP.xte. 
Pour éditer un texte, il suffit de suivre les directives de l'ecran. Bien qu'elles 
soient très utiles, nous ne nous attarderons donc pas davantage sur les icô
nes de menu d'édition, puisque leur emploi est très simple 

N'oublions cependant pas que TOUTE modification doit ètre enreqistrée sur 
disquette. 
Sauvez donc dès :'1 présent le document qu,.. nous ;wons modifié. en gar
dant le même nom, comme nous l'avions fait précédemment. 
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Troisième leçon · ~ : T(oi$ï.r?iifleÇOii~· .. ~ · -·· · · · ·· · · · · .. : .:. ,!;;;;~\ 

Vous a vez déjà beaucoup travaillé, explorant les menus, les Icônes, el les ~. ~ Appuyez sur RETURN l'our revenir aU menu d'Impression.: '' · .- · , '". ,::·,. · , : .: : 
commandes de votre traitement de texte. Il est plus que temps de voir des Vous êtes satisfait 1 Vous pouvez donc, sans plus attendre; mettre votre 
résultats ! Imprimante sous tension et choisir· l'Icône Intitulée ,.lmp{e~h:~o .. d'.un 

Revenez donc au menu principal, et choisissez ·l'icône symbolisant une 
imprimante... . · 
VOl!§ découvrez, enfin, lés icônes du menu d'Impression 1 

Avant d'imprimer un document, prenez l'habitude de le visualiser à l'écran. 
Choisissez donc l'icône du menu d'impression qui présente un écran de 
moniteur et qui s'intitule " Voir le document final •. 
C'est précisément celle que votre micro vous propose. 

C'est un moyen simple et efficace de relire votre document, de corriger les 
fautes d'orthographe ou la mise en page, avant de l'Imprimer. 
Usez et abusez de cette option et vous éviterez de gâchez votre papier ! 

Appuyez sur RETURN. 
Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez, à tout Instant, arrêter l'Image 
en appuyant sur la barre d'espacement et poursuivre en appuyant à nou· 
veau sur la barre d'espacement. 
Essayez ... 

.. 

document •· · · .. • · · .·.••\ . 't· · 1,:v ~~~ .... -:,: .. . 
' :. . . : .. _;' ... .. ..., ... ;. ; ··~· i ........ 1 · · . : · , . . .-.. /,) .. • ,·.=yi·•IJ: =~r• ;Je·-·.-: 

• • •• ' . - .... 1 • . • • . • ~ •••• :'\,·~·· f \ .• 

~ Et voilà, si vous avez le moindre problème: n~-vous d~uiâ~.rpi~Yvoire. 
-.::a disquette a été préparée pour fonctionner avec la majorité des Jmpriman· 

~==3 

~=3 

r;-;"3 

;::_~ 

~=3 

~ 

~ 
;:: ;; 

~ 

tes ... Il se peut, cependant, que votre Imprimante ne correspond~ pas • cos 
standards. Dans ce cas, prenez votre manuel et consultez lo ctlapltre 
.. Impression d'un document •. · · · · 

Avant de nous quitter, il nous reste à découvrir une dernière noUonïmpor· 
tante. SI vous souhaitez faire une pause, profitez-en, c'est le moment. •• 

.. ' . ' 

. · ..... :, ::< ...... .:O:i:~::: 

... ·: .. ~'·, ;. '· ~·-: ... 

., ... : ...... , .~ 



t:.îl~ Préparation d'un disque document 

Pendant que vous faisiez vos premières armes, nous vous avons permis de 
sauver vos documents sur la disquette Papyrus. · 
~ais les disquettes sont fragiles et la disquette Papyrus est vraiment pré· 
caeuse. Il est donc TOTALEMENT PROHIBE d'utiliser la disquette Papyrus 
pour enregistrer des documents. 

Nous allons apprendre c_omment préparer les disquettes document, o~ vous 
sauverez dorénavant vos mémos, vos lettres, et tous vos écrits. 

Vous avez reçu votre disquette sans protection d'écriture, pour vous per· 
mettre de suivre les premières leçons. 
Une protection écriture est un polit autocollant que J'on place sur J'enco
che d'une disquette. Elle permet d'éviter qoe les programmes do la disquette 
soient effacés par erreur. 

A'Va~t de poursuivre, retirez la disquette Papyrus du lecteur de disques et 
appliquez-y un autocollant de protection. 

Replacez la disquette dans le lecteur de disques lorsque cette opération est 
terminée, et fermez la porte du lecteur. . 

Nous pouvons, à présent, préparer une disquette en toute sécurité 1 

.• .. 

101F· 
· ... -~·."·!; 

~~r·~--! 

t=.,t.-
:!. Recherchez, sur le menu principal, l'IcOne représentant une disquette. Elle 

· s'intitule .. Fonctions disque "· Encadrez-la du curseur d'IcOne et appuyez 
sur RETURN. 

Vous voyez, m~intenant quatre nouvelles IcOnes. Le curseur d'IcOne est placé 
sur la première d'entre elles et les mots • Préparer un disque document • 
sont affichés à votre écran. Vous y êtes? 

· Appuyez sur RETURN pour arrêter votre choix. · 
Vous avez une nouvelle alternative : Préparation ou Mise à jour • 

• 

De quoi s'agit-li ? 
Les particularités de votre sy~tème de traitement de texte, telles que les 

- caractéristiques de votre imprimante par exemple,. sont copiées sur los dis· 
ques document 

Lorsque vous modifiez une de ces caractéristiques, en changeant, par exem
ple, d'Imprimante, vous devez le noter sur tous vos disques. C'est ce que 
l'option do • mise à jour • se propose de faire. Elle préserve vos documents 
et modifie uniquement les paramètres nécessaires • . ~. ~ ' . . ~ . . . . . 

•... 

. .· .~ .. :,:·/{\:~?·~ ', 
.... 

::.· . ' 



TRANSCRIPTION DE LA CASSETTE 

,, .... """',.."! ,..,. r"'.,,_ .... ..,.. ... ""' ... 
Quatrième fecon 

.. Préparation" apparaft en mode Inverse. Appuyf!z sur RETURN pour vali
der votre choix. 

Papyrus vous Invite maintenant à placer une protection ~crlture sur votre 
disque, ce que nous venons de fAire. Poursuivez donc en ;:tppuyant sur 
RETURN. 

Suivez ensuite les Indications de l'écran et Insérez votre disque vierge dans 
le lecteur 1, même si vous possédez drux lnclf!Urs de disques. Nous n'avons 
pas encore Indiqué à Papyrus le nombre de lecteurs qur> nous utilisons et!('(> 
tlvement. Il suppose donc qur> nous en ;wons un seul. 
Appuyez à nouveau sur RETURN. 
Le lecteur se met à ronronner el son voyant lumineux s'allume. 

Au bout de quelques secondes. le lecteur de disques s'arrête. 
Enlevez la disquette en préparAtion el remettez Papyrus. ainsi que le rnes
sAqe de l'écran vous l'indique. 
/\rpuyez sur RETlJf1N pour conllnuAr. 

LI' lpctcur pr;f .'1 nnt!V<';HI ;H!l•fr'>, rl'firl'7 P;lpyrw; pf ins(•TI'17 lil disquette à pré
l' ""r I'II•JlllY"' ~1n Hf fflfltJ !''"'' !Pn!lillf!r !;1 pr0p;11;1tinn 

f lrlt'fllÏrltr,., f\Jr>ll'"'. 11n 1tlqr!rliJ'·; f!,·lr; fltl'tf1;~rpr f1p f'11,l\1\Jï 1;li1V flj~(plt~~ r)(HJr 
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TRANSCRIPTION DE LA CASSETTE 
l" 

Il ne vous reste plus qu'à réamorcer te système. Insérez la disquetre Papy . 
rus dans le lecteur 1. En appuyant sur RETURN, vous pourrez recharger votre 
programme de traitement de texte. 

Nous nous trouvons maintenant d;:ms les conditions de travail habituelles. 
puisque nous avons une disquf:'!le préparée. 

le voyant lumineux du lecteur de disques s'éteint lorsque le micro a charg~ 
notrP. programme. · 

Relirez le disque P~pyrus d11 IP.cteqr et r;:mgez-fe soiqneusement dans sa 
pochette. Insérez le disque préparf!. Vous ne devez plus l'initialiser: une fois 
suffit ' Appuyez sur RETURN ... 

Et voilà ... vous êtes prêt à travailler et à enregistrer vos documents sur VOTRE 
PROPRE disque, sans fatiguer Papyrus. 

Voilà ! Vous connaissez toutes les notions de base 

Vous savez. maintenant comment jouer avec votrn traitement de texte. 
Vous savez comment taper et corriqer des documents. vous savez comment 
les lire elles sAuver. comnie les éditer. nt, comment voir fe document final 
av;wt de l'imprimer 
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TRANSCRIPTION DE LA CASSETTE 

Quatrième lccon 

Avec un peu de pratique, ces notions vous deviendront familières elle.s Q~el- ~. : ~ 
ques opérations que nous avons faites ensemble ne seront plus qu un Jeu 
d'enfant ! ~ ·3 

Votre manuel vous décrira tout ce que vous pouvez faire avec votre traite
ment de texte, mr~is, en attendant, vous en savez assez pour vous 
débrouiller ... 
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Voici quelques problèmes typiques qui risquent de vous arriver ainsi que 
leur solution. · 

SOLUTION: 
,t •. .. :. · .... 

-:-: Essayez sur un autre micro. Si le problème est résolu, vous devez faire 
réviser votre APPLE. ' 

- Votre disquette est sans doute en cause. Renvoyez·la nous pour un 
échange. ATTENTION : pour bénéficier de la garantie attachée à votre ~ls· 
quette lisez attentivement la carte de garantie et RENVOYEZ-NOUS le volet 
ad hoc. 

SOLUTION: 

-Vérifiez que votre moniteur est bien connecté. 

- Essayez un autre moniteur 

- Reportez·vous à la solution 1. 

·''• -:· ~ · ... _; ';• ! _,. • •• .. ·'~ ": ,:_ . ,•. 

. . .. ; .. ::-. ·. . '. ·:· .. 
_:·.·.·\·\ ..... 

·. 1 

·'!.', 
:·-- ... ... · ... 

. . ·-., 1' • ' ~. ~ 

. · .. 1 .. 

.., ,.: . ". 

SOLUTION: .. ·. ;' .. -.· ... 
·, .· 

- Essayez avec une autre disquette préparée· 

- Reportez-vous à la solution du ·1. 

··:· ···•·· 
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. ., ·' 



EN CAS DE PROBLEME 

SOLUTION: 

- Vérifiez qu'elle est bien connf!cl6o AU micro et allumf'>e. 

- Recommencez la configuration après avoir vérifié la marque de l'Inter
face et le numéro du connecteur. 

- Vérifiez les Interrupteurs de la carte et ceux de l'Imprimante. 

- Essayez une autre Imprimante. 

- Essayez une autre carte. 

- Essayez un autre micro. 

-·f"VVul1ï'otifèïifiz ·aucJnë lettre accentuée à l'Impression. 

SOLUTION: 

- Mettex votre Imprimante en mode FRANCAIS 
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EN CAS DE PROBLEME 

8. Vous n'obtenez pas les · et .. à l'impression. 

SOLUTION: 

-SI votre imprimante possède le retour en arrière (8ackspace), n'oubliez 
pas de l'indiquer au moment du choix de la carte interface. 

9. Votre téxté est Imprimé sur une seule ligné - l'Interligne est doubie. 

SOLUTION: 

-·.vous avez mal configuré l'avancement du papier au cours de la configu
ratron de la carle interface. Choisissez l'autre option. 

Si ces quelques conseils ne vous dépannent pas. adressez-vous à votre 
revendeur. Il vous tirera certainement d'affaire tr0s rapidement. 

En désespoir de cause appelez le numéro suivant : 

(1) 266.18.70 
Un répondeur automatique vous y attend Indiquez clairemP.nt vos nom. 
adresse et numéro de téléphone ainsi bien entendu que votre problème Nous 
vous répondrons dans les 48 heures. 
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Accents ...................................... . 
A la page .................................... . 
Alignement du texte . . . . . . . . . . . . . ............. . 
ASCII ........................................ . 
Backup (voir sauvegarde) ....................... . 
Backspace (voir retour en arrière) ............... . 

73 
-'3, 67 
44, 67 
23, 77 
52, 86 
72 

Caractères 
-gras ....... , ............................ . 48. 68, 75 
-normaux ................................. . 48, 69 
- soulignés ................................ . 
-spéciaux ................................ . 

48. 69, 75 
23. 77 

Carte d'Interface .............................. . 
Càtalogue . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

57. 70, 72 
60 

Centrage ..................................... . 44. 67 
Choix des page~ à Imprimer .................... . 27 
Commencer un document ...................... . 38. 65 
Configuration ................................. . 50. 72 

- sauvegarde de la configuration ............. . 
Copie de sauvegarde .......................... . 

54 
52, 86 

Copier un bloc ................................ . 
Curseur ...................................... . 
Curseur d'ic8ne ............................... . 

31' 63 
16, 19, 20 
9 

Déplacer un bloc .............................. . 30, 63 
Détruire un document ......................... . 60 
Disque, disquette ............................. . 34, 58. 84 

- copies de sauvegarde ..................... . 86 
- disquette document ....................... . 59, 84 
- espace disponible ........................ . 17, 37,91 
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-- fonctions disque ..................... . 
- formal0r un disque ................ . 
- lecteur de disques ........................ . 
- mettre un disque à jour ................... . 
- préparer un disque document .............. . 

Document 
- commencer un document 
- copie de sauvegarde .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
- disque document .......... . 
- effacer un document . · · · · · · . · · · · · · · 
- imnrimer un documeni ......... · .. · ... · · · · · · 
- Inclure un document .. · ...... · .. · · · · · · · · · 
- insérN un document :::::::: ... · .. ·:::::::: 
- lire un document ........... . 
- liste des documents · · · · · · · · · · · 
- prrsentation ........ · .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .. · .· .· .· .· .· · · · · · · 
- sauver un document ...................... . 
- voir le document final ..................... . 

Double alignement ............................ . 
Edition ...................................... . 
E rt ac er un bloc ............................... . 
Effacer un document . 
En-tête (voir haut/bas de. p~g~) · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Esc .......................................... . 
Espace disque disponible ...................... . 
Espace mémoire disponible .................... . 
Fichier (voir gestion de fichiers) . . . . . . . . . . . . . . . 
Fixe-majuscules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 
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·Fonctions disque .. , ............•.....•..• , . : .. 
Formater ......... · ...........•...... : · .. ·: ... : .... . 
Frappe . · .... : .. ·: .. :: ...... :·· .. <. · .. ; .. .''.' .. ; .. ; .... . 
Gestion de fichiers : .... ·~ .....•......• ." ••••••... 
Haut/bas. de pages . : . .. · .... : .....•..... , .• , ••.... .'. 1 . . . • •. 
mpress1on ... · .... :. : ........• '; ......•.•. , •••• , .•• 

Imprimante ....... ·: .. ... : .... , ... • •...• · •. , ..•.•.•• 
Imprimer ·un document ... , ....•. · •..•.. : ••.•..••• 
Inclure un document .... · ...... · ........••..•...• 
Insérer un document : . ...............•.•.••..•• 
Interligne .............................•......... 
largeur de page .......................•....... 
lecteur de disques ................. · ............ : 
Une Feed (voir avancement du papier) ... .' ......•. 
lire un document ........................•...•. 
Liste de documents ............ ; ..........•..•. 
Longueur de page ....................•.......•. 
Marges 

- horizontales ............................. . 
- verticales ................................ . 
- valeurs par défaut . · ...............•...•.•.• 

Mettre une disquette à jour ............•....•..• 
Mode modification ............•......•.•.•..... 
Nombre de lecteurs de disques .........•. .' •••••. 
Page 

- à la page ................•......•... : . •.•• 
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- numérotation des pages ••••.•• : • .••..•. ~ ••• 
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- dactylographiée ..•...•..•..••..•.......••. 

Papier ......................................... . 
Paragraphes ••..••••••..•..•..••••••.• • . • • •·• · · • 
Préparer une disquette document ••••••••••.••... 
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