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progrllllltle d'édition globale par ligna (aussi e,pelé GPl.E et PLE global) est
utilitaire hautement sophistiqué servant à simplifier l'édition sur Apple
II, capable de réduire de 50% le temps d'écriture du programne, vous faisant
ainsi gagner un temps précieux.
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GPLE est en fait un ensemble de programmes, qui ajoutent certsines fonctions
aux commandes Fasic existantes, Les sections suivantes traitent de l'édition
ligne par ligne ou globale, des entrées et sorties (clavier et écran), de
l'entrée
en
mode
minuscule· et
de
l'arrêt dans les li!ltings, des
macro-c~ndes qui
emploient FSC pour exécuter une séquence de caractères en
frappant deux touches, et du buffer d'entrée de 32 carectéres. De plus, CPLE
est compatible a·:ec le Basic entier et le Basic Applesoft, avec les cartes 80
colonnes, et il peut être utilisé avec ou sans la carte langage dans le
cormec teur O.
Quelques fonctions du clavier sont difficiles à exprimer. Dans ce m~uel, nous
utiliserons "RE'IlJRN" ou "RETOUR CHARIOT" pour indiquer qu'il faut enfoncer la
touche marquée RETL~N. Les caractères CTRL sont utilisés pour représenter la
touche CTRL. Un caractère de contrôle est frappé en maintenant enfoncée la
touche CfRL et en frappant simultanément la touche alphabétique voulue. La
touche ESCAPE, rep~ésentée dans ce manuel par ESC, sert à d'autres fonctions
de contrôle, mais au contraire de CTRL, la touche ESC doit être relâchée avant
de frapper le caractère associé.

Les derPièrcs

sections traitent du retour
retour au GPLE op•ès les cormnandes PRil' et H/$<,

au Basic depuis le moniteur, du

Le premier proar~~e d'édition globale a été écrit en 1979, et une version
améliorée 2.0 en 1980. C'était le programme le plus sophistiqué de son terops.
~~intenant,
cette
version, présentant de nouvelles commandes d'édition
puissantes, devient l'outil indispensable pour éditet' vos programmes. Si vous
avez déjà employé une version précédente, vous retrouverez les c~ndes
familières, avec des changements mineurs et de nouvelles caractéristiques,
détaillées ci-après :
+ édition, recherche et remplacement global.
+travail avec la carte 80 colonnes et l'écran normal de 40 caractères.
+ buffer d'entrée de 32 caractères.
+ fonctions ESC définies et modifiées de la me~e façon.
+ fonctions ESC emboitée~.
+ 1152 octets réservés pour la table des fonctions ESC.
+ liste p~• page,
+ entrée en rr.ode minuscule.
+ "DOS NOVER" pennee de déplacer lC! DOS dans la carte langage.

Hod<'

C?LE

d'emploi

page 3

Hodc d'emploi

GrLE

page 4

SECTION 3 - PROCRAHHE D'EDITION PAR LICNE
SECTION 2 - MISE EN ROiffE

·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
Il suffit ~e pincer la disquette GPLE dans le lecteur ~e disquette et dd la
bouter no~lement (éteindre puis rallumer l'Apple). Apre~ quelques secon e~,
le catalogue du disque apparatt. Lorsque le curseur appara1t, le GPLE est pret
à fonctionner. ·GPLÉ vérifiera si vous dispose~ d'une carte langage dans le
connecteur 0. Si tel est le cas, PLE.LC sera charge ; sinon, ce sera PLE.48.
Les

prog~~s

suivants se trouvent sur le disquette :

PU.4S

·-·-----·---·-----·---·-·-·---·-·-·---·-·
D'abord· jetons un coup d'oeil sur les caract~ristiques les plus importantes du
GPLE. Vous devriez frapper ou charger un court progralmle Basic de sorte à
essayer les co~nanùe9 dès que vous les lisez.
Le PLE global ajoute deux commandes nouvelles au Basic, qui vous permettent
d'éditer n'importe quelle ligne du programme, ou la dernière ligne frappée au
clavier. Ce eont CTRL-E (EDIT) et CTRL-W (WRITE)

ENTREE DANS LE mDE EDITION

FLE.L..C

CTRL-E ET CTRL-IJ

Pl..E.~

CONFI G. P"-E
ESCAPE SA'•1:
Rfl'(Ct/E PL::
?LE

ros

~.on:R

FIX fiD
FIX lŒITr.i
FI X E.ENUY.BER
ESC.'.?r P?.L'î"TER

Ils sont !écrits dans la section 10.
Lorsque te G?LE 8 été chargé, vous ne devriez remar~~~r rier. de spécial. En
fait, ri~a n'est changé, si ce n'est la possibilité d utiliser une foule de
commandes ~o~velles. Voilà pourquoi GPLE est transparent, toujours à v?tro
service, sa:~s se manifester dès que vous vous passez de ses services. Il n est
pas aff~té, contrairement à ls plupart des progrc~"es similaires, p3r les
comrœndes :? , 00 et MAXFILES.
La ta!lle suivante est une· liste de commandes GPLE qui s'exécutent en.mode
direct (â partir du clavier). Ce sont les commandes qui s'ajoutent au langage
Basic.

CTRL-E
C'est la commande utilisée lorsque vous désirez éditer une ligne dans votre
programme, Pour frapper CTRL-E, enfoncez la touche CTRL et, tout en la
maintenant enfoncée, frappez la touche E. Dès que le mot EDIT apparalt,
frappez le numéro de la ligne à éditer. La ligne apparaîtra, curseur
positionné sur, le premier caractère de la ligne. L'éditeur de ligne mémorise
le numéro de ligne employé en dernier lieu, de sorte que si vous désirez
rééditer une ligne, il vous suffit de frapper CTRL-E et le point (.). Cela
fera réapparaltre la dernière ligne éditée.
Lorsque vous utilisez
les règles suivantes :

CTRL-E

pour entrer en mode édition, vous devez suivre

1. CTRL-E doit être le premier caractère frappé sur la ligne.
2. CTRL-E est inopérant dura n.t un INPUT ou dans le moniteur.
3. Si une ligne est plus longue que la longueur BASIC maximum (128 en
Basic entier, 239 en Applesoft), elle sera automatiquement compactée
(tous les blancs inutiles seront supprimés), Notez qu'il est possible
d'utiliser une commande de compactage qui permet de produire une ligne
qui, listée, donnera plus de 255 caractères. Dans ce cas, cette ligne
ne pourra etre éditée sans le GPLE.

Corornandes du G?LE en mode immédiat
CTRl~E

CTRL-E : édition de ligne (voir section 3).
CTRL-E : édition globale (voir section 4).
·
11 gne f rappc'c et entré-e en éditi.on de
CTRL-o :
reçouvrement de la•dernierc
lign2 (Yoir section 3).
.
.
CTRL-·; : hit passer du mode 40 colonnes:uu mode llO colcnncs (volr section 7).
CTRL-A ; séle:tionne le t:~odc majuscule ou minu:>cule (voir section 6).
ESC
: fonctions ESC au clavier (voir section 9).

est utilisé
Basic.

pour

éditer

les

fonctions ESC, tout comme une ligne de

progra~e

CTRL-W
C'est la commande il utiliser lorcqtte vous avez frappé une ligne en Basic
P.nticr et que vous avez obtenu le message *** SYNTAX ERROH. Frappez CTRL-W er.
la ligne rénpparaîtra instantanément. CTRL-1-: travaille pendant le INPCT, et
permet de retrouver et de réexécuter les commandes i.Jnmédiates. t.ette cotmJande
peut a us si être utilisée pour retrouver une ligne annulée por CTRL-X.
CTRL-W foncti.onnco 1le deux manières, en fonction •lu moment où i 1 est frilppr.
S'il est frapr,é cofllllle premier caract~re d'une ligne, i l ilUfl\ pour effet tle
faire r~appnraltre la derniére ligne frapp6c au clavier. S'il est frnppL
d"rant ln frappe d'une ligne, CT~L-W rcfruppe la 1 igne et entre Pn ,,.,de
érlition.
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Deux préc~1,1tions à .prendre en utilisant CTRL-1~ :
CT2L-~ ne fonctionne pas lorsqu'il est frappé co~~e pre~icr caractère
d'une ligne Applesoft.
2. tas lignes très longues sont aut~~atiqucme~: compactées (espaces
supprinlés).
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chariot) dans une ligne Rrn ou dans une fonction· GPLE Escape. Vous pouvez
aussi utili,ser les autres caractères de contrÔle·comme CTRL-11, CTRL-J, CTRL-N
(flèche gacche, saut d 1 une ligne, retour chariot).

1.

CTRL-B (Degin - Début)
Cette commande déplace le curseur ou début de la ligne. Cela est utile pour
repositionner
le curseur avant l'emploi de la commande Find, et pocr
renuméroter une ligne.

EDITIOtl DE tiGNE
CTRL-N (F.nd - Fin)
Hainte:unt <iU'e vous savez comment entrer en mode édition, vous êtes pret pour
essayer personr.ellement les commandes d'édition.
Toutes Les c~~~ndes suivantes diffèrent des c~ndcs en ~ode imœkdint en ce
qu'elles ne sont utilisables qu'après être entré dans le mode édition. Les
caractères ~e contrÔle sont affièhês en vidéo inverse ~urant le mode édition.
l'ne sonnerie se fera entendre si votre ligne dépasse la longueur maximale
autorisée (128 en Basic entier, 239 en applesoft).
Notez que le p~emier caractère des" commandes a été choisi pour rappeler la
co:::mande, soit que sa sonorité rappele la commande (:; pour End - Fin), soit'
qu'il est le premier caractère de la coœ~nde (B pour 2egin- Début). Cela
s'appelle une ~êmonique, et cela facilite la mémorisaticn èes co~~ndes.

Cette commande déplace le · curseur à la fin ée la ligne, pour éditer
facilement, avec la touche flèche gauche, les derniers caractères de la ligne.
CTRL-F (Find - Retrouver)
Suivie d'un caractère frappé ~ fois, CTRL-F déplace le curseur à la Nème
occurrence du caractère dans la ligne. Par exemple, pour positionner le
curseur scr le troisième double-point d'une ligne donnée, frappez CTRL-F .•..
Remarqcez que CTRL-F n'est frappé qu'une seule fois. Frappez n'importe quel
autre caractère pour terminer la commande.
CTRJ.,..Z (Zap - Sauter)

CTRL-I (Inserer)
Cette co~n~e ?ermet d'insérer des caractères dans une ligne. Les caractères
autres que ceux de contr&le seront ins&rés â la place du curseur, ct le reste
de la Lvg11e sera repoussé vers la droite de sorte à laisser une place libre
pour le c:::aract~re â insérer. Tous les caractères st:ivants seront insérés
jusqu'à la fra?;e d'un caractère de contrôle (comm7 la flèche ~auche ou une
autre co~nde d'édition). Pour insérer un caractere de controle, voyez la
co~~nde ~0 (Override)

Cette cornr~nde efface tous les caractères jusqu'à un caractère spécifié.
CTP.L-Z suivi d'un caractère frappé N fois efface tous les caractères jusqu'à
le Nème occurrence ùe ce caractère (tout comme CTRL-F). Par exemple, pour
effacer trois instructions d'une ligne, frappez CTRL-Z ...• Fr~ppez un
caractère autre quelconque pour terminer la commande. Si vous effacez tro;;
loin, vous pouvez retrouver la ligne originale par L'TRL-R (Recommencer).
CTRL-R (Recommencer)
coœ~>nde CTRL-R est utilisée pour rééditer la ligne originale,
lü
retrouvant sans les modifications et effacements que vous venez de faire.
CTFL-R n<! fonctionne ;>as après être entré d:ms le mode édition par CTRL-1<.

La

CTRL-D (Delete - Effacer)
Pour effacer le caractère cr.-dessous du cur5cur, frapper CTRL-D. Le caractère
èisparait, et la partie droite de la ligne sc daplnce d'un cnracthre vers ln
gauche fOur re111plir l'csp~cc libér(:. Si un caractè-re est cffJcé p.1r crr!'ur,
vous pouvez retroUV<'r 1 a licnc avec CH!.-P. (ReconvnencC"r).

CC'tte coc.;MnJe etot utilisée dans le mode: édition ct tlirect.

CTRI.-0 (Overrid~- Cé:pas!;<•r)

CTfii.-P (Pack -

Cette rolllllandc fonctionne
caractG>re a insérer peut

l..n

cxacter;,r'"t cor.une C'l'Rl.-[, cxc<'pt,; qur le premier
étrc: un cnr<.or.tèrc de contr~h·. Apr<·" insr>rt ion du
pr<•mier <:qractë.re, efP.L-0 :ti(Îl f!Y.;)ctr:ltlr·nt COIMUll<• CrP.!.-1. C 1 '"·:-:i-<_lir';' ryn'cl Je
s'ânnvle car- un O:Sirac.t(·rc •ffi contr(d~. 11•:; car;ll:tt~n·~' r!r· .:nnt tt) le ll\fït•rr:!i sont
a( fiches e~ Vlcfèn
i 11\'r:r~r·. \'ou.S ~fiOJ\'l'/. lit i 1 i ~<·r t.l'l l •: t o·:.r.. lll·f" JtiHJr i ll~:.··rt~r
CTP.l.-1>
une conv:.arerle 'l'PP" ,,,,,r l•· r:ns, '"' l"''" fr,r,·,r '"' c.n:L-~1 (l'!l'"'r

CTRL-\o.' ("'ri te - F.cri re)

comntün~c

Cor.~pactC'r)

vous sert à éliminer lcr; espace~! dans la ligne C:·cliti•c c!r·
mcs~nge d'errcùr *** TOO LO~G ERf:Of!. CTP.!.-P rl'fr;,ppc ):,
lC!). cr.pncen, excepté ceux entre ..... CrJ.U.-1' peut nusni. l·tr~ uti1 i~·J·

CTP.l.-P
é:vit.cr le

sorte

n

lignf!

s;JIIS

lon;qu••

,.,,us

Joug11e.

Pr,:Jr · pruti.·gr·r

<•nt<·nclr,z

la
une

sonn<'rie quJ vou,; avc·rt i t qur• vot re 1i gnr
lir.ne

,_.,,t

t r"l

de remarf)uc dr'! ct• compnctas:'·, fr.•pJIC7 uu '

y

rmmr=MII""'

rnn mPwrTr'M!IWt rw

1 rn

utztmwmr a
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comme pre~er caractère· après REM. Une méthode
qui utilise~t des chaînes 4e cnractëres.

simil~ire

protégera les DATA

CTR~ (Co~"ertir)

Cette coccande sert à convertir rapidement un-texte du mode majuscule au mode
minucule ou vice-versa. CTR~ convertit le caractère en-dessous du cu,seur et
avance !e curseur d'une position. Peur accélérer, utiliser conjoint.ement la
touche RLP!.

w

77755xt 111 'ir*
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SEcriON 4 - EDITION

Gl.ODA~E

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
En plus de l'édition par ligne, le CPLE ·dispose d'un éditeur global qui
comprend des fonctions de recherche, d'édition et de remplacement. Une
fonction globale est une fonction qui s'applique A une programme entier ou à
une portion de programme. La plupart des fonctions globales recquièrent un
argument. Un argument est une valeur sur laquelle la fonction agit.
Format des cOIMiandes :
CTRL-E Nl,H2,"cha!ne l","chdne 2"/0

C'I'RL-Q (Quitter)

La

co~~· CTRL-Q efface toua les caractères depuis le position du curseur
jusqu'à la fin de la ligne, et sort du mode édition. La ligne est entrée
jusqu'à la position du curseur.

où Nl et N2 sont des numéros de ligne,
chaine 1 et chdne 2 sont des cha!nes de caractère d'un max. de 16
caractères,
0 est un drapeau optionnel. F ou R

CTRL-M ( RElllR..'!)

Tous les arguments sont optionnels, sauf ceux sans lesquels un autre argument
perd sa signification.

Frapper un Retour Chariot (RETURN ou CTRL-M) fait sortir du mode édition et
sauve la lig~e exactement comme elle apparaît sur l'écran. C'est la façon
habituelle de quitter le mode édition.
. CTRL-I (An»uler)
CTRL-I est utilisé pour annuler la ligne en cours d'édition, et sortir du
mode. Une ligne annulée par CTRL-X peut être retrouvée par CTRL-W en Basic
entier se~e:::ent. CTRL-I termine également un processus d'édition en cours de
route.

CTRL-F. (El~he gauche) et CTRL-U (flèche droite)
Ces de~x touches ne sont pas modifiées : elles déplacent le curseur à gauche
ou à droite d'une position. CTRL-H est similaire à la flèche gauche ; CfRL-U
est sindlaire à la flèche droite.

Les chaînes doivent être encadrées par des guillements.
guillemet à l'intérieur d'une chaine, frappez deux fois
exemple, PRINT"HF.LLO" deviendra EDIT "PRINT""HELLO'""' •
Lorsque
en mode
10, ou
en mode
inserion
EDrT
EDIT
EDIT
EDIT
EDIT

Pour placer un
la touche. Par

frappe~ un CTRL-E, le mot EDIT
,éditi~n. A ~e moment, vous frappez

vous

apparalt sur l'écran: vous voilà
l'argument approprié, par exet;,'ple
PRINT pour editer toutes les occurences de ce mot, Lorsque vous etes
édition,toutes les commandes usuelles du GPLE (insertion, effacement
d'un caractère de controle), sont utilisables.
'

10
,
10,30
,100

.,

~dite

la ligna 10
réédite la dernière ligne éditée
édite toutes les lignes entre 10 et 30.
édite les lignes depuis le début jusque 100.
édite depuis la dernière ligne éditée jusqu'à la fin.

RECIIERCIIF. GLOBALE
CTRL-A
Cette co1ZQ81lde do blocage en majuscu.1e ou minuscule fonctionne
oode éditio:~ (voir section 4),

égalcr:~ent

en

EDIT "PRIN'!'"
ElJIT l 0, 30, "AB"
F.DIT 10,, "XYZ"

édite toutes les lignes contenant la ch!ine PRINT.
édite toutes les lignes contenant AB, depuis la ligne 10
jusqu'à la ligne 30.
édite toutes les lignes contenant XY2, depuis 10 jusqu'à la
fin.

Rfl!PLACENENT GLOBAL

change PRINT par? dan~ l'entièreté du programme,
remplace la nom de variable I par INDEX, dans tout le
programme.
EDIT 10,30,"AIY.:","DEF" chnnge ABC en DF.F dans les ligne:> 10 à 30.
~:DIT • , "Pni:;T", "'!"
remplace I~INT PAR ? dans ln dernière ligne éditée,
EDIT "PRINT","?"
EDIT "I","ICDEX"

....:--1

za

Fil

GPLE
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re=placement est désiré, vous entre: dans le mode édition pour
chaque ligne i modifier. ce œoœent, vous dispo~: de trois options :

Lorsqu'un
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SECTION 5 - CONTROLE DES LISTINGS

accepter la ligne affichée : frapper RE!URN, et la prochaine ligne sera
af!ic.!tée.
2 rééditer la ligne sens les remplacements : frapper CTRL-R, puis RETURN
; la prochaine ligne è remplacer sera affichée,
.•
3 sortir du mode remplacement prématurément, Frapper CTRL-X et vous
retcurne:t au Basic, seules les lignes précédentes ayant été modifiées
(la ligne en cours ne 1 'est pas).
·

Ces commandes arrêtent temporairement toute sortie comme le listing ou le
cutalogue. Pour reprendre, frapper une touche quelconque.

recher~~e

Cette commande stoppe la liste définitivement et fait reveni~ au Basic,

ou un remplacement global rencontrent prfois des lignes·tràs
longues. C.s longues lignes sont souvent compnctées par le GPLE de sorte à
permettre l'édition complète, Cela efface les espaces entre les noms de
vm,·iable. Par exemple, PRIN! r sera comps.cté PRINTI.

Une

GPLE

OPT'ION IR : REO!ERCHE BRL'TE
rechercha de chalne ne détecte pas les cha1nes incluses dans une plus
lcngue chatne. Par exer.tple, la recherche de I ne détectera pas le I dana
. PRINT. La c.'talne doit être encadrée par des caractères non alphabétiques èt
non nu:l'iériques, cOII!llle 1 'espace ou les parenthèses •. ~'option /R aura pour effet
de détecter les chaines !~cluses dons des cha~nes plus longues. Cela est
~USrticulièr~nt utilisé pour éditer toutes les lignes contenant un caractère
précis, coœoe CTRL-D.
La

Exemples. :

EDIT "CTRL-D" /R
EDIT "I" ,3A5l4"/R

OPTION /F

édite toutes les lignes contenant CTRL-D (utiliser CTRL-0
pour insérer CTRL-D entre les guillemets,
remplace toutes les occurences de I par ASDF (PRINT
devient PRASDFNT).

RECJIERŒE RAPIDE

Lorsqu'~~

r~place~ent est fait, ou lorsqu'une cha1ne a été trouvée dans une
ligne, la ligne est normalement listée en mode édition. L'option /F vous
permet d'effectuer les remplacements (ou seulement lister les lignes) sans
entrer dans le mode édition. /F ne peut être utilisé avec /1<. CT?.L-C annulera
la COI'tiUnde si vot:s remarquez qu'elle n'agit pas comme vous l<! voulez.

Exemples :

EDIT "I","J"/f
EDIT ";."/f
EDIT ,IF

change toutes les occurcnces de I en J, sans entrer dnns le
mode édition,
liste toutes les lignes contenant la variable A.
liste le programme entier, affichant les caractères de
contrôle de façon visible,

CTRL-X annulera toute opération et fera revenir au Busic.

ESC ou CTRL-S (Stopper)

CTRL-C (Cancel - Terminer)

CTRL-P (Page)
Frapper CTRL-P une première fois pour arrêter le défilenent. Frapper CTRL-P à
nouveau pour lister les vingt prochaines lignes, ou frapper ~~e autre touche
pour continuer. Une méthode intéressante pour faire apparaitre les pages est
de garder la touche CTRL enfoncée et de frapper la touche P pour passer à la
page suivante.
Note : ESC et plusieurs autres caractères ont une autre significstion
lorsqu'ils
sont
frappés
durant l'exécution d'un ·INPUT. Lee commandes
précédentes fonctionnent seulement lorsque des caractères ont été affichés sur
l'écran.
Frapper ESC pendant une commande INPUT aura des conséq~ences
inattendues. Frapper le touche ESC après le fin d'un listing entralnera le
prochain caractère frappé à être interprété comme une fonction Escape. Pour
des raisons de sécurité, le fonction Escape CTRL-E a été prédéfinie cororoe
CTRL-E. Il est recommandé de ne pas la modifier.

GPLE
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SEctiON 7 - CARTES 80 COLONNES

·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·Bien que Yctre Apple soit équipé du "hardware" pour afficher les earaetères
minuscules, les caractères minuscules entrés depuis le clavier apparaissent
cornmo des caractères non-olpahabétiques inintelligibles. Cependant, un texte
en lettres ~nuscules peut ~tre envoyé sur une imprimante capable d'imprimer
les minusc:J-:.es, à moins que vous n'ayez •une raison pour 1 'afficlter sur
l'écran.
Entrer en ::lelde minuscule est facile avec le GPLE Vous frappez CTRL-A une
fois po~,;r e:~trer en mode minuscule. En mode minuscule, CTRL-A frappé une
seule fois shifte le prochain caractère en majuscule, et CTRL-A frappé deux
fois à la file entre en rooda majuscule en.verrouillant la touche Sl!IIT. Cette
modification ne fonctionne qu'à partir du mode minuscule.
CTRL-A peut être utilisé en mode direct ou

en mode édition.

Lorsque le GPLE est lancé, l'affichage vidéo par défaut est de 40 colonnes
Cette valeur par défaut peut etre modifiée à tout moment en lançant (BRUN) 1;
progranne CONFIG PLE, qui vous permet de sélectionner l'une des quelques
cartes 80 colonnes,

SECJ'ION 8 - LB BUFPBR D'ENTRE!

--------------·-·-·-·-·-·-·--En tApfplesoéft,d GPLE
risere les caractères que vous frapperez
~
son
rapp s urant 1 exécution d'
' meme s'ils
signifie que vous pouvez frapper un programme ou pendant une impression. Cela
précédentes soient exécutées.
des comœandes sans attendre que les corornandes
mémo,

Les ccX:Cande.s Basic ou moniteur, s·i elles sont frappées en mode i.nlltédiat, ne
doivent pas être en majuscules pour fonctionner. Cela signifie que la cor.nande
print en code Qinuscule ne provoquera pas un SYNTAX ERROR. En mode i~diat,
tous les ca~actères frappés sur une ligne sont convertis en majuscules,
excepté ceux entre guillemets,.
·

!!mo;~~~s

efrtaunppez pluside 32fcaractères, ces derniers caractères ne seront pas
e sonner e se era entendre.

Les carectères peuvent
disquettes tourne l

être

d
'il
per us s
s sont frappés lorsque le 1ec~eur de

CTRL-C (Cor.vertir) est une command& en mode êdition qui convertit les
caractères en-des-sous du curseur dans l'autre mode, et peut être utilisée en
conjonction a~ec la touche REPT.
Un guiller4t (") est nécessaire pour préserver les caractères minuscules dans
une instruc~ion REM ou DATA.

CTRL-C et CTRl.-X effacent ce buffer de tous les caractères.
CTRL-P,
perdus.

ESC et CTRL-S sont

Le buffer peut être mis
section 10).

des

hors

t

f

ouc hes de mo de i:unédiat et seront auss-i
·

onct~onnement

par le programme CONFIG (voir

GPLE
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ESCAPe

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Les fonctior~ escape sont des commendes à plusieurs caractères, définissables
par l'utilisateur, qui sont exécutées par pression de deux ou trois touches.
Une fonction Escape est appelée en frappant d'abord la touche ESC, puis ls
touche ou les touches assignées pour cette fonction. Cela est appelé Touche de
fonction. ?ar exemple, essayez de frapper ESC 1. L'ordinateur f~appera
automatiquecent CATALOGDl et RETURN, et le catalogue sere affiché. Frapper ESC
2 donnera !e catalogue du lecteur 2. ESC CTRL-SHIFT-N est un exemple d'une
ccmuande à touches multiples.
··
Les fonctioo Escape travaillent très bien avec un fichier EXEC, ~n ce que les
caractères !rap?~3 automatiquement par la fonction Escape sont traités par
l'Apple exac:e.":le~.t comme si vous les. aviez frappés vous-<Dême.
Les fonctio~ Escape . sont embo1tables jusqu'à huit niveaux. Plus simplement,
embo1table signifie qu'une fonction Escape peut en appeler une autre, et cette
seconde pe~t e~ appeler une troisième; etc, jusqu'à un huitième appel, Cela
est rigoure·JSeiU!nt analogue au GOSUB du Basic : la troisième fonction, après
exécution, ~etournera à la seconde là où elle s'était arrétée, et cette
seconde fera ~e ci~ avec la première.
Les fonctic~ Escape peuvent aussi ~tre définie3 de façon répétitive :
lorsqu'une fc~ction ESC a été exécutée, vous pouvez exécuter une autre
fonction
Esc sans devoir frapper d'abord ESC. Cela est spécialement
intéressant pour les éditions plein écran et les mouvements du curseur. Pour
copier ~~e ligne entière depuis l'écran, vous devez simplement frapper FSC
~~
~~s
fra~per
ESC entre chaque • • Vous pouvez utiliser la touche REPT
avec les fc~:ions récursives.
ESC I,J,I,~ fonctionnent exactement comme ESC D,B,A et C, exceptA que les
fonctions sont répétitives. Frappez seulement la touche ESC une fois, et vous
pourrez f~a~per n'importe quelle combinaison de ces quatre touches pour
déplacer le curseur partout sur l'écran. Remarquez que les quatre touches
I,J,K et S !or~ent un losange, de sorte que chaque lettre indique la direction
du mouvemen: o~tenu.

GPLE
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pas affichée , mais bien 1 'adresse et le longueur finales,
NOTE
les fonctions Escape peuvent ~tre utilisées pendant l'édition d'un
programme : par exemple, frapper ESC 1 donnère le crochet gauche.
CTRL-E ?
CTRL-E ESC cet
CTRL-SHIIT-M
CTRL-SHIIT-M car.
'
ESC car,

les paragraphes précéd~nts, les fonction Escape peuvent étre
?.éplacer le curseur. En fait, vous remarquerez que toutes les
c~~ndes
~;ituelles
de déplacement FSC fonctionnent lentement. Si vous
frappez ESC flèche droite, le curseur de déplacera· automatiquement de 8
positions, a;-ant recopié r&pidcrnent les huit caractères sur l'écran, conrne si
vous les aviez frappés vous-meme.

Comme vu
utilisées

Il

arrive

cans
ço•;r

!Ou\·e~t

qu'il n'est pas désirable d'imprimer la fonction ESC
clle-<11ê~ s·":l'kran, mai9 seulement les résultats, cOIMie ESC 1.'., Dans ce
cas, l'insertion du caractère apostrophe ' dans la fonction Escape empêchera
l'impression r:!e la fonction, comme la commande OOS tim10N, D.~ns 1 'exemple
ton (·llc-mêmc, une routine hexadé-c.111\.llc, n'est
donné, rc.-.Hïucz 'l"e la f,

affiche la liste des fonctions Escape prédéfinies.
édite ln fonction Escape (car est la touche de fonction}
en ;in de fonction, définit une fonction répétitive.
à 1 intérieur d'une fonction, appelle la fonction Escape car
l'apostrophe emp~che l'impression dea caractères suivants
•
exécute la fonction car.
'

Pour appeler une fonction ~scapa, frapper la touche ESC suivie de la'touche de
commande, laquelle peut e;re une touche unique ou une combinaison de deux ou
trois touches enfoncées en meme temps, comme CTRL-SHIFT-N

SO!-«URE DES FONCTIONS ESCAPE INCLUES
A~ant de voir comment définir vos propres fonctions Escape jetons un
d oeil sur celles qui ont été prédéfinies dans le GPLE sta~dart. Cele
donnera probablement quelques idées pour vos propres fonctions,

~~~~

ESC CTRL-D

affiche le numéro de version de GPLE sur le disquette
t~ignifie PLE.48, /2 PLE.LC, /3 PLE.œ.

ESC CTRL-E

même emploi que CTRL-E.

ESC CTRL-N

protège un programme Applesoft de sorts qu'un autre puisse
être ejouté, Frapper ESC CTRL-N, puis charger le
programme à ajouter, puis frapper

ESC CTRL-"

pour retrouver le programme composé,

ESC Cl'RL-P

déplace le programme Applesoft en 16364 ($2000), juste
au-dessus de la page 1 de haute résolution. Entrer
d'abord la commande, puis charger le programme,

ESC~

efface le GPLE de la mémoire,

ESC CTRL-T

protège un programme en Basic entier de sorte ~u'un autre
puisse être ajouté. Lorsque le nouveau programme est
chargé, frapper

ESC CTRL-R

pour retrouver le programme composé.

ESC 1 "-1t

donne les caractères

ESC $ % &

donne les caractères CTRL-( CTRL-/ et CTRL-_

FSC

imprime respectivement 40 espaces et 40 flèches gauches

Rappelez-vc~s

qu'un caractère frappé après une fonction Escape répétitive sera
interprété ccr.ne une autre touche de c011111ande. Ainsi, si vous désirez en
finir, vous cevrez terminer la fonction répétitive en frappant une touche non
définie, La b3rre d'espacement convient parfaitement, puisqu'il n'est pas
possible de l'~tiliser comme touche de fo~ction,
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ESC /

ESC ,

imprime le mot PRINT

C/ _

/1

sem= •
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wr==azn
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FSCO

frappe CALL-936

ESC 1,2,3,4,5,6

donne le catalogue pour les lecteurs 1 à 6,

FSC

entre dans le moniteur

ESC A,I!,C,D,!

fonctions répétitives identiques à celles de la ROH

*mzfffi&' .. e•• aeeèt'EC..,!t*fc±êsr'± t&r' r%55tn) tteMmHEWliliïëiübstiFW&Witît& i
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ESCL

liste le programme en mémoire.

ESCH

initialise lee paramètres pour le programme de
renumérotation en Basic entier. Changer les valeurs
choisies, pui~ frapper CALL REN pour exécuter.

ESCQ

imprime la valeur décimale d'un pointeur à deux octets.
FrapperA-nod n est l'adresse du premier octet du
pointeur, puis frapper ESC Q. Exemple : A • 175 RETURN ESC

'tt!·mnH<wtw
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Lorsque voua frappe~ la touche ESC, le GPLE, et non le monitepr Apple,
intercepte le caractère ESC, Le prochain caractère frappé est également traité
par l'éditeur de ligne, qui le cherche dans aa propre table de fonctions. Si
la fonction est trouvée, le texte de cette fonction est paaaé au moniteur de
l'Apple, exactement comme ai vous l'aviez frappé vous-même,

F,I,J,I,M,@
affiche les caractères de contrôle dans le catalogue ou le
programme. Pour annuler, frapper & ou CALL 1016

tt

curseur ESC à ainsi que· la commende ESC F, aont définis à partir
d'elles-mêmes, Pour voir pourquoi cela est nécessaire, il est utile de
comprendre comment fonctionne une fonction Escape.

(idem HOME)

ESCH
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Si vous voulez, vous pouvez redéfinir une fonction Escape standart ESC à à F,
de sorte à obtenir une fonction totalement différente. Remarquez que ESC I,J,I
et H sont définis de façon répétitive par ESC A,B,C et D. C'est une façon
·
détournée de simuler les fonctions ESC de la ROM autostart.
Il y a quelques fonctions ESC qui sont prévues pour prévenir un accident
lorsque l'on lee utilise, Notez que la touche ESC elle-même est définie comme
une fonction vide répétitive, Cela est tel que frapper ESC à nouveau après une
fonction r~pétitive ne terminera pas la fonction. Par exemple, ESC I ESC I
aura lo meme effet que ESC I I. La ROM autoe~rt n'incorpore pas cette
caractériatique.
A, ls fin d'une liste, on efface les caractères frappée ensuite, de aorte qu'on
n efface pas accidentellement une ligne de progranDe (Cl'RL-I).

Q imprimera l'adresse de la fin du programme Applesoft en
mémoire.

DEFINITION DE FONCTIONS ESCAPE

ESCR

exécute la commande RUN

ESC S

affiche le nombre de secteurs libres sur la dernière
disquette cataloguée.

ESCT

exécute un POrÉ -16300,0 et une commande TEXT. Une méthode
simple pour revenir au texte page 1 depuis le mode
graphique et/ou l'écran page 2.

ESC U

copie le contenu de l'adresse $3F8.

ESCV

exécute un VTAB 1

ESC Il

imprime l'adresse hexadécimale et la longueur du dernier
programme en langage machine chargé (BLOAD)

ESC .- ..

donne huit .. ou ~
rapide.

, ~our une recopie ou un effac~ent

Une liste cocplète des fonctions ESC est donnée dans le sommaire de référence
rapide. Les touches non mentionnées ici sont celles qui sont appelées par
d'autres fonctions.
C(MoŒ!fT FC!iCl'Ia!i~ENT

LES FONCTIONS ESCAPE

Lorsque vous utilisez le commande CTRL-E ? pour afficher la liste des
fonctions, vous avez probnblement remarqué que la commande de déplac~ent

Les fonctions Escape constituent une puissante caractéristique du GPLE. Tout .
ce que le Basic accepte comme comoande directe peut être inséra dans une
fonction Escape, llleCie le IF • • • TREN, le GOSUB, même les autre fonctions
E~epe jusqu'à huit niveaux d'appel •. Une fonction Escape peut être aussi
simple ou aussi complexe que voua le désirez, et peut être considérée comme un
langage de programmation.
De plus, lee fonctions Esc du GPLE peuvent servir pour exécuter des commandes
du moniteur, comme la routine utilisée dans ESC H et Il.
Les fonctions inclues dans votre disquette GPLE utilisent environ 60 des 1152
octets disponibles, Vous pouvez remarquer que l'expression PEEI est uttlisée
de nombreuses fois. Si vous le désirez, vous pourrez gagner une place
consi~érable en mémoire en définissant séparément une fonction PEEI(, qui sera
appelee par les autres, Chaque emploi de cette fonction vous fera économiser 4
octets, Appeler une autre fonction est expliqué juste un peu plus loin,
Les fonctions Escape sont écrites et 'ditées exactement commme le Basic, er
utilisant toutes les fonctions du GPLE. La seule diférence est que lorsqu
vous commencez ~ frapper une fonction Escape, vous etes déj~ en mode édition.
Pour obtenir une liate des fonctions Escape, frappez CT!:L-E 7, I.e liste peut
être otoppée momentanément ou défir~tivement per les commandes habituelles
ESC, CTRL-P, CTRL-S, CTRL-C. Après avoir examiné cette liste, vous pourre7
repérer dea fonctions que vous n'utilisez pas. Celles-ci peuvent étr~
effacées, de aorte à économiser encore de la place mémoire pour vos propr(>
fonctions. Par exemple, si votre machine ne possède pas le Basic entier, voL~
pouvez effacer ESC CTRL-R, ESC CTRL-T et ESC CTRL-N.

!iode
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Voici fon4a3entalement les quatre opérations possibles
1 définir uns nouvelle fonction.
2 modifier le nom d'une fonction existante.
3 ~iter uce fonction exietante.
4 effacer une fonction.

Chacune

~

·ces quatre op&rations nécessite d'abord d'entrer en mode d'édition
Escape, c'est-à-dire de frapper CfRL-E ESC, puis de frapper lo(s) caractère(a)
uprésen~t la touche de fonction.

1 DEFIN!I L1Œ NOUVELLE FONCTION : frapper CTRL-E ESC, puis la fonction choiaia
; celle-ei peut se termine'r var CTltL-M (précéder do CTRL-0) si l..'ott''dâsire
que la for.et.ion s'e:xécute auto:ll#tiquement.
2 HOD:rn:Ei LE
frapper une
noœ de la
définie: on

NOM D'UNE FONCTION t éditer d'abord la fonction désirée, puis
fois la flèchà gauche, frapper le caractère qui sera la nouveau
fonction, et enfin RETURM. Notez que l'ancienne fonction reste
peut l'effaéer comme décrit plus loin.

3 EDITI:ll DE FO:ICTION : frapper le nom de la touche de fonction, puis utiliser
toutes les fonctions habituelles du GPLE pour éventuellement modifier la
foncti~. Frapper RETURN pour faire acepter la ligne affichée.
4 EFFACEl ~~~ FONCTION : frapper le nom de la touche de fonction-A effacer,
et, a1ors que le curs~ur se trouve sur le caractère suivant immédiatement
ce noe, frapper CTRL-Q.
Laa fonctions Escape peuvent 'être· emboltées. Cela signifie qu'une fonction
Escape ~~t appeler une autre fonction Escape. Lorsque la seconde fonction est
terminée, la première se poursuit là où elle s'est interrompue. Pour insârer
une fooc:!o:1 Escape, insérer l'lilllplement, la caractère CTJtlr.SHIFT-M avant la
touche ~e fonction qui aere appelée. Les 'fonctions Escape peuvent être
embo!tées jusqu'à 8 ni veaux, Le caractère CTRL-S!IIFI'-M est inséré coarna tout
autre caractère da contrôle en le faisant précéder de CTRL-0.
Un exeople d' eœbo!teaient peut êt;e observé en examinant ESC 1 ou ESC CTRL--N.
ATTENTICS
si uns fonction Escape s'appelle elle-roême, l'ordinateur tournera
dans une ~~ela sans fin : il faudra frapper CTRL-RESET pour en sortir.
Le caractë:-e crnL-SHIIT-M sert à deux choses. Placé à l'intérieur d'una
fonction, il en appelle une autre. Placé en fin de fonction, 11 en fnit une
fonction ré~étitive : toute touche frappée ensuite sere considérée comMe une
nouvelle fonction Escape, jusqu'à ce qu'une touche non définie, comme la barre
~ 'espaceme:::, soit enfoncée.
.
·

Si vous ne désire~ pas que le texte de la !onction soit affiché eu moment de
son e~écut1on, insérez une apostrophe dans la fonction, à l'endroit où voua
désirez ne plus afficher (la plupart du tempo, au premier caractère de la
fonctio1,
Lorsqu'une apostrophe est rencontrée durant l'exécution d'une
foncti~n
~~ape,
le lioting de la fonction est interrompu, et le GPLE ignore

GPLE
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l'apostrophe, qui ne fait donc pas partie des caractères exécutés. Deux
apostrophes peuvent être utiliaéea successivement, jusqu'à ce qu'une autre
apostropha vienne rétablir l'affichage.
Comme dans l'édition d'une ligne Basic, CTRL.O doit ~tre utilis6 pour insérer
un caractère de contrÔle, COIII!Ile par exemple le retour chariot <.'TRL-M ou

CTRL-SHIIT-M.
Pour enregilltrer . votre table de fonctions, frappez BRUN F.SCAPE SAVE et entrez
le nom du prograama _GPLE à sauver (voir section suivante)
· · ·
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plupart des cartes 80 colonnes. GPLE peut être reconf1gufé • tout mo.ent. Les
possibilités sont listées ici en-dessous s

plusieura programmes acceasoires

*
** GLOBAL PLE OONFIGURAT'IOM PROGRAM *
*
*
*''''***'''****'***'*******''''*'**''''''

FII FID
FIIMUFm

PLE FILE HAME :

FIX RDIOOEI

1 40

Ce sont te~ utilitaires capables de modifier les progr~s nommés afin qu'ile
f011ctio1U1eat avec le DOS dana la carte langage. Ce sont des fichiers EXEC.

(l)UIM!f

OIILY

2 VIDEI VIDEOTERM
3 M- R SUPER'~~
4

ALS SMARTERM

S VISTA VISION-80
6 WESPER lliZARD-80
·SEUX:T:

Dos Mover est une version modifiée du programme écrit par Cornelia Bongers,
qui déplac:e le DOS dans la. carte langage, libérl!nt ainsi la méllloire
normalement allouée au DOS pour vos propres programmes. Pour déplacer la DOS,
frapper st:Qlei:~ent BRUN DOS MOYER. Ce progrllliiDe lance le proarllliiDe Basic HELLO
dès que le DOS a été déplacé. A ce moment, vous devrez lancer (BRUN PLE.DH)
pour cocpléter l'initialiastion.
~

Dos l'.over présente les limitations suivantes

1

Seule=ent S fichiers .au maximums peuvent 'tre ouverts en meme temps
(MAIFIUS 5).

2

ne fonctionne plus normalement. Vous pouvez INITialiser vos
·disquettes de cette façon, mais celles-ci ne porteront pas d'image du
DOS. ·On peut contourner cela en lançant le progr11111111e MASTER CREATE depuis
la d.isquette-maltre DOS 3.3.
.
3 FID.~~~ et REHUMBER doivent être modifiés pour fonctionner correctement
(proça=es FIX). Avant d'exécuter (EIEC) l'un de ces programmes,
. assurez-vou~ de copier le programma â fixer sur votre disquette GPLE.
4 Vous vous rappelerez qu'en utilisant le Dos Mover, il ne vous reste plus
qu'un aeul langage Basic utilisable.
L~IT

'DEFAut! 40 COLUMHS (Y/N)_ 7
Elf!BLE TYPEHEAD (Y/lf) 7

RI?MOVE PLE
Dana l'improbable éventualité o~ le GPLE ne tournerait pas sur votre système,
vous pouvez lancer (BRUN REHOVE PLE) ce programme qui neutralise le GPLE et
rend an HIMEM et a= buffers d'entrée-sortie leurs valeurs normales. Un
conflit de mémoire se présente parfois avec de très longs programmes ou avec
certains
programmes qui tentent d'utiliser eux-mêmes les buffers
d'entrée-sortie du DOS (comme par exemple le programme générateur de
caract~res haute-résolution).
NOTE .t RI?MOVE PLE.48 efface le progri!IIID8 en m&moire, de sorte qu'il ne peut
pas etre lancé depuis un programme. REMOVE PLE.LC ~t REMOVE PLE.DM n'affect~~
pas les programmes en mémoire.

FSCAPE SA\'"E

FSCAPE PRIII'In

Si vous avez modifi6 les fonctions .Escape de votre GPLE, vous d~sirez
peut-étre sau•egarder ces modifications 1 frappez simplement BRUN ESCAPE SAVE.
Le progra=ce vous demandera le nom du programme que vous désirez sauver, puis
RETURN. Vous pouvez spécifier le connecteur, le drive et le volume (par
exemple, PLE.48,S6,D2), Lorsqu'ultérieurement le programme sera chargé, vous
retrouverez vos propres fonctions Escape.

Ce programme liste toutes les fonctions Escape sur votre imprimante, les
caractères de contr9le sont visualisés sous forme de lettres minuscules. Cela
peut causer certaines confusions, comme, par exemple, l'impression d'une
accolade gauche au lieu du crochet gauche, Notez que l'imprimante doit être
allumée avant de lancer l'escape printer.

AUTONUK

CONFIG
Le progracce CO!WIG modifie le programme GPLE pour le r~ndre compatible avec
c!Hférentes cartes ·llo colonnes. Le GPLE norlll31 ne fonctionnant pas avec la

Ce progrllllllllc (BRUN AUTONI!M) •ous fournit automatiquenoent un numéro de ligne
(incrément de 10) après chnque entrée de ligne de programme.
Pour sortir du ~~~e. frapper CTPL-X.

'

.

,.

CPt!

Mode d'eœploi

Pour retrouYer le mode, frapper CALL
CPt! est partiellement déeo~~ecté
éditer une li&ne, frapper d'abord &.
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SECTION 11 - ENTREES ET SORTIES DU GPLB

·-·-·-·-----·---·-·-·-·-·---·-·---·-·-·
en autonumber

pour

PROCESSUS D'INITIALISATION

PLE.48,

PLZ.LC et PLE.DM (Dos MoYer) sont presque identiquèa, et en cours de
fonctionnement ne peuYent se distinguer les uns dea autres, Lorsque votre
disquette est boutée, PLE.48 ou PLE.LC sera chargé autQQatiquement. Le choix
du programme dépend de la présence ou non de la carte langage de 16I dans le
connecteur O. Si vous désirez placer le DOS dans cette carte, TOUs devez
utiliser DOS MOYER, puis PLE.DM. Si YOUS employez PLE.DM, Yous ne disposerez
plus de l'autre Basic en carte langage, qui portera alors le PLE.LC.
Dans un systbne 118ns carte langage, PLE.48 place le HIMEli: 4096 octetll plus
bas que normalement. Il termine son initialisation en exécutant un INT ou FP,
avec pour conséquence de perdre tout programme en mémoire.
Aucune version du GPLE n'est affectée par MAIFILES, INT ou FP.

REVENIR AU BASIC DEPUIS LE MONI'I'EUR

Pour revenir su Basic aprés avoir frappé CALL-151, frapper CTRL-T puis RETURN.
Si vous utilisez 3DOG pour revenir au Basic, 1~ GPLE sera déconnecté jusqu'à
ce que l'on ait frappé CTRL-Y, ou CALL 1016. RESET-CTRL vous ramène toujours
au Basic aYec le GPLE pret à fonctionner.
RECONNECI'ER LE GPLE !PRES Prut ET INFr
Après avoir frappé ~ ou ~. le GPLE est temporairement déconnecté et doit
etre reconnecté. En Applesoft, cela se fait en frappant CALL 1013 ou &, depuis
le programme ou le clavier. Ces commendes ont le même effet que PRIHT
CTRL-D;"PR~O" et PRINT CTRL-D:"IMiO", excepté qu'elles ne déconnectent pas le
GPLE. DenG vos programmes, ces coœœandes DOS doiYent être remplacées par CALL
1013 ou &.
NOTE t Une ou les deux commandes précédentes peuvent être sans effet si vous
utilisez un programme qui utilise CTRL-Y ou CALL 1013/& pour une autre raison.
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COMMANDES SYSTEHE

----·-----·----CTR.L-C
CTRL-0

CI'RL--E

CATALOG
affiche le. numéro de la version du GPLE
idem CTRL-E sans Escape

C'.l'RL-Y

PEEI(A) + PEEt(A+l)*256

CTRL-H

8 flèches gauche - touche répétitive
cache un prosramme Appleso!t avant fusion
retrouve la programme Applesoft après fusion
déplace le progr~ en 16384
quitte le GPLB
cache un programme entier avant fusion
retrouve le programme entier après fusion
8 flèches droites - touche répétitive
imprime le crochet gauche
imprime 1
imprime ·
imprime 'ërRL-crochet gauche
imprime CTRL-/
imprime CTRL- :
imprime 40 fliches gauches

crro:.-!f

CTllL-SS!FT-N
CTRL-P
C'I~

CTRL-R
Cl'RL-T

CTRL-U
1

"

~

$
%
&

i

0
1 à 6
@

A,B,C,D
E,F
I,J,J:,X
L
H

Q
ll

s
T

u

v
w

PRINT

CALL-936 (HOME)
CATALOG,Dl à 6

entre dans le moniteur
efface l'écran
déplacement curseur (idem Applesoft)
effacements (idem Applesoft)
déplacement curseur (idem Appleeoft)

LIST
initialise la renumérotation en Basic entier
imprime la valeur du pointeur en deux octets défini par A
RUN
affiche le nombre de secteurs libres de la dern.disquettB

CTRL-E
CTRL-W
CTRL-V
CTRL-A
C!'PJr.Y

CALL 1013 ou
CALL 1016

édite une ligne Basic
édite la dernière ligne.frsppée (Basic entier)
choix de 40 ou 80 colonnes (si carte 60 colonnes)
choix entre les majuscules et minuscules
retourne au Basic depuis le moniteur
reconnecte 1 'éditeur après PR#'ou INHidem

&

COHHANDES D'EDITION

·-·---·-·-·-·-·-·-·
ESC
CTRL-I

édite une fonction escape
insère un (des) caract~re(s) à l'emplacement du curseur
efface un caractère à l'emplacement du curseur
insère un caractère de controle au curseur
déplace le curseur au début de le ligne
END
déplace le curseur à le fin de la ligne
FIND
déplace le curseur à la Nème occurence d'un caractère
ZAP
efface tous les caractères jusqu'au caractère frappé
RESTART réédite ln ligne originale
PACï
supprime tous les espaces, sauf ceux entre guillemets
CONVERT convertit en majuscule/miniscule le caractère dépassé
QUIT
entre la ligne avant le curseur et sort du mode édition
RETURN
entre la ligne affichée et sort du mode édition
CANCEL efface la ligne ct sort du mode édition

INSERER
CTRL-D DELETE
.CTRL-Q OVERRIDE
CTRL-B BEGIN
CTRL-N
CTRL-F'
CTRL-Z
CTRL-R
CTRL-P
CTP~

CTRL-Q
CTRL-M
CTRL-X

COMMANDES DE LISTE

. TEXT : POIE -16300,0

donne un vecteur de recouvrement
VTAB 1

donne l'adresse de départ et la long, du dernier fichier BLOAD

CTRL-S • STOP
ESC

arrête temporairement une liste jusqu'au prochain caractère
idem
CTRL-C CANCEL termine un listing et srr~te un· programme (INPUT)
CTRL-P PAGE
liste les 20 lignes suivantes du programme.

