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Vous venez d'acquérir une messagerie électronique Fal<lr, facile à nwltl'e
en oeuvre et adaptable à vos besoins:
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.Premier Chapitre :Démarrage de la messagerie.
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Pour cK-mélrrer votre rnessagerlc, vous devez:
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- configurer Fal<lr, pour l'adapter à votre configuration,
- créer vos disquettes de travai 1,
- recopier quelques fichiers et mettra en me1rche la messagerie .
1

(Tout ceci devrait yous prendre moins d'une demi-heure.)
Attention : Avant de continuer vous
devez faire une copte de la disquette
Fakir, placer l'originale en lieu sûr, et
ne plus ut1llser que la copte.
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Pour configurer la messagerie, vous devez démarrer la disquette FakIr et
taper sur la barre d'espace dès l'apparition du texte:
FAKIR: MESSAGERIE AVEC APPLE-TELL.
Le programme de configuration (FAKIR CONFIG) se mettra alors en marche.
Choisissez l'option 1 : PREMIERE CONFIGURATION, puis répondez "0"
(comme oor) à la demande de confirmation.
Il vous faudra ensuite taper votre nom et votre numéro de téléphone,
ce lui-ct powant être rendu public (vous pourrez alost donner la posslbi Il té
aux utilisateurs de votre messagerie de vous contacter personnellement).
Vous indiquerez également un nom pour votre messagerie (Attention: le nom
ne doit contenir ni virgules, ni deux-potots). Il sera utilisé, par exemple,
lors de la connexion, sous la forme : "BIENVENUE SUR .. :. Le nom dol t donc être
de la forme: "le serveur Firmin" ou encore "Ftrmtn·.
Enfin, tapez la data et vérifiez que toutes les tnforrnatlons que vous avez
données sont exactes.
La prochaine étape concerne votre modem. Il vous faut indiquer le
connecteur (slot) dans lequel est placé la carte Apple-Tell, puis confirmer.
Ensuite, tapez
(comme OJI) st vous GNez les minuscules sur votre Apple ..
Ceci concerne Y..O.Lre. Apple et non ce que recevront les ut lllsateurs de votre
messagerie sur leurs terminaux.
La messagerie possède une durée limite au bout de laquelle Je serveur
raccroche automatiquement si aucune touche n'a plus été tapée par
l'ut tllsateur (durée recommandée: 5 mlnutes).

·o·
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Si vous avez une lmprlmante,·lndlquez-le.
Enfin, vérifiez que toutes lc5 Informations enregistrées ~ont exactes.
Vous pouvez répondre à la demande suivante (diviseur de courrier) par une
simple pression sur la touche <RETURN>.
Maintenant, tl vous faut Indiquer la répartition des fichiers. Trois types de
fichiers sont utilisés, les fichiers SYSTEME, COURRIER et BULLETINS.
Les fichiers COURRIER contiendront le courrier personnel de chaque personne.
Un fichier est utilisé pour chaque abonné ayant du courrier enattente. Par
exemple si vous avez 300 utilisateurs et que 83 d'entre eux ont 274 lettres
en attente, 83. rtchlers seront utilisés.
.
Les fichiers BULLETINS correspondent au panneau d'annonces, UN fichier étant
ut lllsé par annonce.
··Les fichiers SYSTEME comprennent les menus, la liste des utilisateurs, la ·
liste des connexions à la messagerie et des fichiers accessibles par les
utlll sateurs.
'1

La ré part 1tl on conseillée est la suivante :
• avec UN lecteur de disquettes : les fichiers SYSTEME, COURRIER et BULL,ETINS
sur le même lecteur.
• avec .dt!l.ns, lecteurs de disquettes: les fichiers SYSTEME sur un lecteur, les , '.
r!chiers COURRIER et BULLETINS sur l'autre.
~'.
~~;:·
, 1
'·,
• avec ..tJ:.al.s lecteurs de disquettes : les f !chiers SYSTEME sur le premter · · ·. ·',;
lecteur, les fichiers COURRIER sur le deuxième et les fichiers BULLETINS .sur le·
dernier.
1•
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SI vous avez un disque dur utilisant les numéros de volume, vous devet •,
répondre "0" (commê 001) à la question "AVEZ-VOUS UN DISQUE DlJR ?".
Indiquez ensuite la répartition des disquettes dans le disque dur (seul le
numéro de volume doit alors changer d'une disquette à l'autre).
Enfin, le programme de configuration vous demandera si vous avez une carte
horloge. 51 c'est le cas, indiquez son type et son connecteur. Puis indiquez la
date.

''

.

SI vous désirez modifier les Informations que volJs avez entrées, i 1·vous
faudra tout reprendre depuis le début, mals out, à part ir du démarrage de
votre disquette.
SI toutes les Informations sont correctes, après environ 30 à 40 secondes,
le message "LA CONFIGURATION EST FINIE." vous Indiquera que le serveur est
configuré .

'

Ill,
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Si vous possédez un disque dur accessible par numéro de volume, 1i vous
faudra le préparer et y placer les fichiers systèmes.

SI vous avez des lecteurs de disquettes normaux, Il est conseillé
d'augmenter Je nombre de fichiers disponibles sur vos disquettes avec le
programme FORMATTEUR Dl SOUE. Une disquette st~ndard peut contenir 1OS
fichiers, Il est préférable que vos disquettes CourTier et Bulletins puissent
en contenir plus (217 est raisonnable). Pour cela, mettez en marche le
programme FORMATTEUR DISQUE, tapez:

RUN FORMATTEUR DISOUt .

.·

Indiquez le nombre de fichiers que vous désirez, p•Jis Insérez une dlslju~tle
vierge.
ATTENTION, la disquette va être EFFACËE: assurez-vous que la disquette
que vous Insérez ne contient aucune Information utile.

-

(

Il vous faudra enfin préparer la disquette de travat 1 contenant le programme
de messagerie, pour cela rattes une copte de la disquette Fakir que vous
venez de configurer. La disquette configurée étant à ranger {avec la
disquette originale Fakir, par exemple), et vous servira pour redémarrer
votre messagerie rapidement dès qu'un accident sera arrivé à vos disquettes
de travat 1.
Il vous est possible de supprimer plusieurs fichiers de votre. disquette de
travail, pour augmenter la place disponible. Vous aurez besoin de conserv~r
les fichiers suivants:

1.

'
. 1

'1

•

1

HELLO
DRIVER DATA
ASSISTANCE
MENU0,.
MENU9

SYS.NOUVELLES
BBS .-5
FAKIR
DATA
Al DE USAGERS

MENU!
ABONNES
SYS.INFO
'

1

ainsi que les fichiers commençant par D1, G1 et B 1.
.

'
.

Votre messagerie est alors prête à l'emploi; placez votre ou vos dlsqudtes·..
dans le(s) lecteur(s) et démarrez votre Apple.

1 11!, \

'·'

'Il

Lorsque l'écran vous Indiquant le nombre d'appels réalisés (avec le 0\RACTERE '
OMOEANT en haut à drol te), apparalt, le serveur fonctionne et atter1d l~
premier appel.
'

11 1

• 1

Ca y est, vous êt~s devenu un serveur, votre Apple va commencet' à rapporter
w11 fllllt.i ~'tlll"eiiRI fiM• f11;,f,T·
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Il est Important, lors de la première mise en marche de votre messagerie, de
vous y connecter pour 1nlt1a11ser quelques paramètres. Tapez G au clavier.,
Ceci vous permet de vous connecter doputs le clavier de J'Apple. · '· 1
~.
Notez qu'alors, si un utlllsatcur ~palle, la 11gne sonnera Indéfiniment (pas
de réponse); 11 est donc conseIllé de décrocher un comb 1né sur 1a Ji gne du
serveur pendant que vous ut111sez l'Apple, afin que le numéro sonne occupé.
La messagerie yous demandera :
Tapez votre nom
Donnez le nom que vous avoz donné lors de la configuration du programme.
-·oonnez ensuite comme mot do passe :
X1SYSOP

l.

X pour X ·
1 pour obonné W 1
SYSOP pour SYStom OPerl'rtor

'1

1 '

( Opéreteur système).

La messagerie vér1ftera alors votre mot de passe, puis vous demandera d'où
vous appelez (si. le serveur n'accepte pas votre réponse, donnez un nom MOINS
LONO).
Une fols connecté, vous pouvez utiliser plusieurs commandes, lire les
bulletins, envoyer du courrier ou changer les mots de passe. La première
chose à raire est de demander le menu des bullet lns. Tapez B, puis répondez
0 (comme OUI) à la question
Envof d'un bulletin ?
Tapez ensuite un titre pour le bulletin, par exemple "Le nouveau Serveur". Le
nom du rédacteur vous sera alors demandé (seul l'Opérateur peut choisir le
nom du rédacteur). Tapez alors votre nom, ou toute autre formule flatteuse
("L'opérateur système·, ."la Sagesse du Fakir", etc.) propre à vous valoriser
aux yeux admiratifs de vos futurs abonnés.
Vous entrerez ensuite dans l'Ëdlteur et 11 vous sera possible de taper Je
texte de votre bulletin d'accueil. Vous pouvez taper jusqu'à 50 ligne~ de 40
caractères. Pour finir ta frappe de votre bulletin. tl vous surfit de taper un
point en début de ligne, puis de taper sur RETURN. Le message
Dfsposf t fon ('?'•aldo)
·
vous donne ators accès aux fonctions de I'Ëdlteur (Expédition du message,
modification, ajout, etc.), pour l'Instant, tapez E pour l'expédier. Le bulletin
sera alors enregistré et vous reviendrez au menu des bulletins.
let, vous pouvez lire votre bulletin, en écrire d'autres ou revenir au menu
principal. Pour lire le bulletin que vous venez de rédiger, tapez "1" suivi de
<RETURN>. Ensuite, tapez a pour Quitter le menu des bulletin. et revenir au
mtnu prlncll)ai Tape1 i ~~hAr ·rermintr la conswltati~rl.
1
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A prése-nt, vous pouvez vous reconnecter à nouveau, comme précédemment.
La messagerie ne vous demandera plus d'où vous appelez. Pendant que vous
êtes au menu principal, tapez une étolie(*) puis <RETURN>. Ceci vous donnera
accès aux commtJndes système. Tapez J pour ·mt se à Jour des abonnés".
A la demande
CODE#

répondez en tapant 1. Les Informations vous concernant s'afficheront.
Toutes les messageries Fakir ont Initialement le m~me mot de passe, tl vou~
faut donc Changer te vôtre. Pour cela, tapez C, puis votre nouveau mot de
passe.
Le mot de passe Dilli contenir le chiffre
'1

..

APRES la première lettre:.

11 peut contenir jusqu'à 7 caractères. Voici quelques exemples de mots de
passe corrects : AOO 1AAA, A 1BCBCB, A 1BC, AOOOOO 1, X1FAKIR, X1SE.RV2. 1.1
peut y avoir d'autres chlrfres dans le mot de passe, à condition que ceux...,cl '
ne suivent pas directement le premier nombre.
Une fols le mot de passe entré, tapez sur <RETURN>. tapez s pour dernand~r la··
Sauvegarde des modifications. Une rots de retour au niveau système, TAPEZ ; .
SUR <RE.S.E.Il (sur un Apple 2e, tenez enfoncée la touche <CONTROL> et pressez,·',
<RESET>). Le mot de passe restera ainsi Inscrit sur la disquette.
Vous pouvez alors démarrer à noweau la disquette, le serveur est enfin prêt
à recevoir des appels.
· ,,

Ch<JJpitr:e 3 · Les commandes de !a messagerie.
Les commandes suivantes sont utilisables à partir du clavier pendant que
l'Apple attend un appel:

• G : connec tian· directe depuis le clavier de l'Apple sous votre nom
d'opérateur, ou évidemment sous le nom de tout uti 1isateur dont vous
connaissez le mot de passe. C'est ça le privilège du chef.

•

A : connexion sans attente de sonnerie.
Immédiatement à la ligne té léphontque.

L'Apple

• a : Out tt er

Cette commande

équivalente

~une

le serveur, retour
pression sur <RESET>.

au Basle.

se

connecte

est

une fols connecté avec la messagerie, Il vous suffit de donner votre nom et
votre mot de passe pour pouvoir utiliser tes commandes suivantes:
? : Affichage des commandes disponible à un moment donné.
F~k ir-
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A : Arflchage de la

liste des abonnés de la messagerie. Vous pourrez
arrtcher tout ou partie seulement de la liste. Leur numéro d'aboMé, Qui
vous permet de leur envoyer du courrier, est affiché à la suite du nom.
B : Accès au menu des Bulletins. En tapant un point d'Interrogation, vous
verrez alors la liste d~s commandes utilisables:

a : Retour au menu principal.
'

N•: fl raut Ici laper un
c.orrespondan t.

'

oornbce pour voir s'afficher le bulletin

N

affiche les Nouveaux bulletins, apparus sur la messagerie
depuis votre dernière connexion.

S

affiche tous tes bulletins à partir d'un certain numéro.

D

Destruction d'un bulletin Que vous avez rédigé.

R

Rédiger un bulletin destiné à être épinglé sur Je panneau
d'annonces (accessible par tous les ut lllsateurs).. Vous
entrerez alors dans I'Ëdlteur pour taper le te>.<te du bullet.tn.·
Tapez un point en début de ligne pour finir, puis E pour ..
Enregistrer le bulletin (voir les commandes de I'Ëdlteur).
1

V : Voir les titres de tous les bulletins à partir

d'un certain

num~ro. Le serveur vous demander~ 5! vcu5 ~culez ~n .! !re
certains: ceux-ct seront alors "Marqués".·
'

...
~:~!:,.
1

M : Affichage les bulletins "Marqués· à l'alde de .la foQÇtlon
précédente.
•

r,l

Après avoir uttllsé "Nouveau", "Suivant" ou "Marqués", une liste des
commandes possibles s'affichera, QUI vous permettra de. Répondre à la
personne ayant rédigé le bulletin <commandeR), de reLire le bulletin (L), de
lire le bulletin Suivant (S) ou de Quitter af1n de revenir au menu (0).
L'Opérateur (et lut seul), a de plus accès aux commandes suivantes : D pour
Détruire ce bu11etln, P pour Imprimer ce bulletin sur l'ImPrimante et #pour
votr le nom du rtchfe·r contenant ce bulletin sur la disquette.
Les commandes suivantes sont accessibles depuis I'Ëditeur. Celui-ci est
utilisé lors de la rédaction d'une lettre ou d'un bulletin.

E : Envoyer le texte. Ceci signifie que votre texte est rtnl et que
· vous désirez l'enregistrer.
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SI vous d~cldez rlnalement de ne pas envoyer de message, vous
pouvez Quitter l'éditeur sans que votre texte soit enregistré,

Q

1

N

Nouveau message. Cette commande détruit le texte en cours de
rédaction et repart d'une feuille blanche.

S

Ajout de texte à la fln (Suite) de celui en cours de rédaction.

L

Affiche tout ou partie du texte en cours de rédaction. Le
numéro de la première ligne à Lister vous sera alors demandé.
SI vous tapez <RETURN> tout le texte s'affichera, sinon le
numéro de la demi ère 1Igne à afficher sera demandé.
'

,1'

1
111

M : Modification d'une ligne du texte. Vous pourrez retaper la ligq'~
dont vous donnez Je numéro. Taper L affichera le texte comme
,
précédemen.t, mals avec les numéro de 1Igne.
Insertion de texte avant la ligne dont vous donnez le numéro.
Taper L affichera Je texte, avec les numéros de 1igne.
1

1'

D

Destruction d'une ou de p·lusleurs lignes dont vous donnez le(5)
numéro(s). SI vous tapez <RETURN> comme ligné de démarrage,
aucune destruction ne sera opérée. Taper L affichera le texte,
avec les numéros de 1Igne.

P

L'opérateur peut
l'Imprimante.

G

L'opérateur peut taper G (de l'anglais "Get") pour charger un
texte depuis la disquette.

C

Converser (en mode "télex") avec l'opérateur. Lorsqu'un
utilisateur utilise cette commande, l'Apple émettra des "bip"
L'Opérateur peut alors, pendant que J'Apple sonne, taper sur une
touche du clavier pour entrer en conversation avec
J'utilisateur. S'Il ne le fait pas, Je mot

taper

P pour

ImPrimer

le

texte

sur

CONV
s'affichera en haut, à drol te de l'écran.
SI, lorsqu'une communication est en cours, l'Opérateur désire
converser avec J'ut 11 lsateur, 11 peut à tout moment taper
<CONTROLE -A>.
Par al 1leurs, <CONTROLE -A> vous permet de quit ter le mode
"conversat fon".

1

(suivi d'un nombre compris entre .fJ et 127) assignera le
niveau de sécurité correspondant à l'utilisateur en ligne, ceci
de raçon permanente.
1
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Déchargement de programmes. Cette commande vous permet de
recevoir les programmes disponibles dans la messagerie. Vous
pourrez les sauvegarder sur disquette, chez vous, avec un logiciel tel
que .. ASCII Express Pro·.

E

Envol du courrier. Vous taperez alors le nom ou le numéro d'abonné du
dest lnatalre (ce numéro est arr lché après chaque nom dans
l'aonualre, et avec les bulletins rédigés). SI vous tapez un numéro, le
serveur affichera Je nom correspondant en vous demandant
confirmation. SI vous tapez le nom, le serveur vous demandera si
vous désirez la vérification du descriptif de cet abonné (afin d'éviter
les erreurs dues à des homonymies, ainsi que pas mal de canulars).
Ensuite, vous entrerez dans I'Ëdlteur pour taper votre texte.

F

Lecture des Fichiers proposés par le serveur. Tapez un des numéros
proposés pour obtenir le texte correspondant, et <RETURN> pour r intr.
Informations. Cette commande vou:5 permet d'obtenir des Informations
sur le serveur (le matériel et logiciel utilisé, etc.>.

L

Lecture du courrier reçu. Après l'affichage de chacu~e des lettres
.,,
reçues, vous aurez la possibilité de Répondre, continuer en Suite, ou. · ', ,
reLire Ja lettre.· SI vous choisissez "Répondre", votre texte ·sera
1

'

•

1!!1

•

.

•

1

que vous ayez à adresser ce correspondant (c'est-à-dire tn.dlquer.
son nom etl ou son Numéro d'abonné).
· '·
'1
• 1

N

Nouve lies d'ordre généra 1 concernant la messagerie .

0

Rédaction d'un message destiné à l'Opérateur. L'opérateur pourra
répondre à votre message.

a

Quitter Je serveur et rinfr' la connexion. Cette commande raccrochera
après avoir mis à jour votre courrier et les informations vous
concernant.

R

Afficher la liste (Revue) des autres serveurs recommandés par
l'Opérateur.

S

Afficher ('Show') les données destinées à l'Opérateur en attente dans
la messagerie.
Ces données comportent, entre autres, la date de votre demler appel,
votre numéro d'abonné afnsl que votre niveau de sécurt té.

v

choix de la largeur de l'écran VIdeo (nombre de colonnes par ligne) :
40 pour un minitel, 80 pour un terminal ASCII standard.
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envoya à la ptrr:lonm:r qut vouo a 6crtt oouo forma d'une lattre; opno
1
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1

W

Cette commamJe vous permet de rendre Invisible (ou visible) votre
numéro de téléphone dans l'annuaire.
,
1•

Z : Arflchage du mode d'emploi des commandes de la messagerie.

'1'
'

1

Cette commande, qui n'est normalement pas accessible, vous permet
d'enregistrer sur la disquette Système du serveur un texte ·envoyé
depuis le terminal appelant. [Il vaut vraiment (vraiment !) mieux que'
l'Opérateur se charge directement de ce type d'opération.]

1
'1

* · Accès aux commandes système. L'astérisque donne accès. SEULEMENT
POUR L'OPERATEUR, au niveau de commandes du système lui-même,
et lui permet de gérer sa messagerie.

.·
1'

'1

A : Vérification des demandes d'Abonnement. Les demandes
d'abonnement seront arrtchées les unes après les autres. Face à
chacune d'entre elles, vous pourrez Valider, Détruire ou encore
continuer en séquence. 51 vous décidez de Valider· l'utilisateur.
c'est-à-dire de l'abonner à la messagerie, un niveau de sécurité
vous sera demandé pour cet abonné. (Le niveau habituel est 1.)
{Un mode efficace de vérification, propre à déjouer les farces,
. canulars et mystifications diverses (genre aussi vteux que
l'homme, mats errtcacement stimulé par l'anonymat que
garantissent les moyens télématiques>. consiste tout simplement
à TËLËPHONER à l'utilisateur, pour lui poser la seule question
suivante:
·avez-vous bien demandé à bénéficier d'un mot de passe sur la
messagerie élecronlque XYZ ·1
B

Accès au Basle. Cette commande ne doit être utilisée qu·en cas
d'extrême nécessité, car tl faut IMPËRATIVEMENT relancer te
programme avant de raccrocher.

c

Afrlchage du Catalogue de la disquette dont vous spéclrtez le
numéro de slot et de drive.

D

Cette commande vous permet de taper toute commande DOS, saur
CATALOG.
ATTENTiON : Vous ne devez PAS raire un ca ta log de la
disquette Ici. (Utilisez pour cela la commande C.)
C'est Injuste (et en plus ça a l'air Idiot> mals c'est ·comme ça.

'

,1'

' '
1,1'.,

!
'j

l

1

.~.
,'!l'

'1'
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F

Lecture d'un Fichier texte de la disquette. Cette commande vous
permettra de lire tout richter texte se trowant sur la disquette,
à l'exception du ftchler ABONNtS, qui n'est pas un fichier à accès
séquentieL Un <CONTROtE-X>, ou une pression sur la touche
<ANNULATioN>, termine l'affichage. Taper une étolie avant le nom du
fichier provoque son Impression sur J'lmprlmante:(ou un plantage
vraisemblable du système st celle-ct n'était PAS allumée). · . · '

'' .
'

H

Vous permettra de taper 1'\.Kle des commandes suivantes.

'1

A : R.evenlr au niveau système.

D : Détruire J'Historique des connexions à la messagerie.·

.·

[Détruisez régul lèrement J'Historique, afin d'évl ter ·que
celui-cf ne prenne trop de place sur la disquette.]
·
'

V : VIsualiser sur l'écran l'Historique des connexions à ,Ja
messagerie.

. 1 : Imprimer l'Historique sur l'Imprimante.
'

J ·: Mise à Jour d'un abonné. Vous pourrez alors modifier une des
caractéristiques de l'abonné dont vous donnez le numéro [si vous
sur
<RETURN>,
vous
pourrez
·alors
choisir
tapez
entre S (Sauvegarder les Informations) ou A (Abandonner les
modtflcat lons]:
A : Nom de l'abonné. Tapez un nouveau nom et prénom.
B : Lieu d'appel. ATTENTION: le nom et le lieu d'appel R(UNIS ne
doivent pas dépasser 25 caractères.

C : Mot de passe. Cette commande vous permet de modifier le mot de
passe de J'abonné. Vous devez respecter les règles suivantes :
•Je mot de passe ne doit pas contenir plus de 7 caractères,
•tl doit commencer par une lettre, suivie du numéro d'abonné,
celui-ct ne devant PAS être modifié et pouvant être suivi d'autres
caractères. [Par exe.mple ·Aoc 1AM. peut être transformé en
•At AM" ou. en "AIAMM", mals PAS en .. A2AAA... ]
•la ~aleuc du nombre DOIT rester la même.
REMMQUE: si vous changez votre propre mot de passe, Il vous raut
faire <RESET> après avoir sauvegardé le changement.

D : Numéro de téléphone.
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E

Niveau de sécurité. Vous pouvez fixer un niveau de sécurité
compris entre 0 et 63. Il y a 127 niveau de sécurl té au tot~ 1,
· correspondant à 7 "Interrupteurs· logiciels, mis chacun à OUI ou à
NON (et correspondant chacun à un bit). L'Interrupteur 1 à OUI
correspond à un utilisateur avec mot de passe, J'Interrupteur 7 à
out, à l'Opérateur. La correspondance entre les statuts et le
niveau de sécurité est donné en annexe. Seuls 64 niveaux peuvent
être fixés, car le niveau Opérateur système ne peut être activé
que DIRECTEMENT dans le programme.

F

SI à "0 .. ; alors l'utilisateur a J'autorisation d'envoyer UNE FOIS un
Fichier au serveur.

'

1

.·
'1

M

1

Modification d'un fichier texte contenu sur la disquette, à l'aide.
de l'Editeur.
1
1
1

N

Pour entrer un Nouvel abonné dans la messagerie.

a

Pour Quitter, et revenir au menu principal.

R

Remercier un abonné (plus précisément: Je supprimer de la 1iste ).

S

Dans le cas où vous n'avez pas d'horloge, cette commande vous
permet de fixer ("Set-up") la date. Celle-cl doit être de la forme

XXIXXIXY..
T : Pour Terminer la connexion.

W : En répondant ·o· à la question posée, le message 'SYS.NOUVELLES'
sera arrtché au. début de la prochaine connexion. de tous les
abonnés.
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Chapitre 4 • La bonne mar:che de la messagerie .
. 1

'1

1

~

' 1 1
'

1·

Le bon fonctionnement de votre. messagerie vous demandera un peu
d'attention.. 11 vous faudra effacer sowent l'Historique des appels (plusieurs
rots par semaine, mats seulement après avoir consulté la liste des
connexions, ceci afin de mesurer votre "trafic"), donner des mots de passe et
des niveaux. (Je sécurt.té appropriés aux nouveaux utiJisateurs, détruire les
vieux bu1Jettns QUI se sont accumulés, et enfin lire votre courr\er (sans
doute abondan~). Il rtsque de ne plus y avoir de place disponible sur les
disquettes st vous ne rattes pas tout cela. (SI l'historique des appels ne
vous Intéresse pas, la manière de supprimer cette fonction est expliquée
-·dans le chapitre suivant.)
Lors de votre connexion à la messagerie, trois types de messages pourront
appara Tt re :
• Il y a de nouveaux abonnés,
· · • Il y a de nouveaux bulletins,
• du courrier vous attend.
La première chose à faire esf <fa 11er ltre Je courrier, si vous en av~z reçu. ..
Une fols que vous vous êtes occupé du courrier, allez consu'lter les no.uveau~·>· \''
bulletins
et, s'li commencent à être trop nombreux à votre avis
(selon'
la .·.;'
'
'
'1
place encore disponible sur la disquette), détruisez les plus vieux.. ' '
··
1

1

1

Après toutes ces opérations, allez au niveau "système."~ en· tapa,r~t
une étoile * dans Je menu principal. Consultez l'historique, puis
effacez-le. SI de nouveaux abonnés sont apparus, utilisez la commande A, la
messagerie vous donnera alors les Informations disponibles sur les
nouveaux utiJtsateurs de votre serveur. Leur nom ainsi que les données les
concernant, et les messages qu'Ils vous ont laissés, s'afficheront. En
général, l'a~onnô vous laissera son vrai nom, le type d'ordinateur ou de
terminal utilisé, etc. Vous pourrez alors autoriser ce futur abonné à se
connecter normalement, ou bien rejeter cette candidature (détruire), ou
encore passer à l'abonné suivant. Le meilleur moyen de décider si oui ou non
vous désirez laisser un abonné ut !liser votre messagerie est de 1ire le
message qu'Il vous a laissé ainsi que son numéro de téléphone. S'Il n·a pas
laissé de numéro de téléphone et/ou s'Il a tapé n'Importe quoi, détruisez-le
et affirmez ainsi votre prlvflège de chef. (Avant de dlner est un bon moment
pour cette basse besogne.)
1

\

'

Précisez explicitement dans votre message d'accueil que
les pseudonymes et allas ne sont pas autorisés (vous
contrôlerez par vérification téléphonique directe): cette
simple disposition divisera par un facteur Important Je
nombre des candidatures fantaisistes.

Les nouveaux abonnés une fols passés en revue, détruisez ce· fichier
temporaire efl répondant par 0 (OUI) â la demande d'effacement.
Après quoi, vous pouvez encore cataloguer les disquettes, entapant C, afin
de voir s'Il reste encore·sufflsament de place libre.
'1

·,
•

SI Jamais vous aviez un problème de place d.lsponlble, occupez-vous en LE,
PLUS TOT POSSIBLE, en effaçant les fichiers dont ·vous n'avez plus besoin..

1

.1.

Deux programmes de la disquette vous aideront à gérer votre messagerie:

0
'

'

1 11•
1

·!

' ~

1

1

1
, • r •

'1

- FAKIR ANNUAIRE vous Imprimera la liste des abonnés.
FAKIR PURGEUR vous permettra d'exclure certains abonnés.

',•

·t'

Pour ut Il lser ces programmes, tapez
RUN FAKIR ANNUAIRE
ou bien
RUN FAKIR PURGEUR
depuis. le Basle. Ensuite, 11 vous suffit de suivre les Instructions affichées à
l'écran.

1

Les niv.eaux de sécurité.
La partie la plus difficile à employer de Fakir (parce que la plus riche)
correspond à la gestton des niveaux de sécurité. Le fonctionnement de
ceux-cl repose sur sept "Interrupteurs" logiciels (chacun d'entre eux
pouvant être considéré comme un bit, un drapeau, ou encore un Mrtag"),
Chaque Interrupteur peut être OUVERT ou FERMË, c'est-à-dire à OUI ou à NON.
Vous pouvez les mettre dans toutes les positions possibles, ce qui fait 128
combinaisons, depuis les 7 Interrupteurs à NON,· jusqu'aux 7 Interrupteurs à
OUI. .

Te 1 qu'est 1lv ré Fakir, seuls deux Interrupteurs sont utIlisés, l'interrupteur
N.7 Indique si la personne en train d'utiliser la messagerie est l'opérateur.
L'Interrupteur N.l Indique si l'utilisateur a été "vérifié- par l'opérateur,.
c'est-à-dire s'Il possède une balte aux lettres.
Les Interrupteurs N·2 à 6 peuvent Indiquer ce que vous voulez. SI, par
exemple, vous souhaitez récolter trois sortes de bulletins différents, un
Général, un sur les Pâquerettes et un sur les Anémones, vous pourriez 1ier
chacun de ces bulletins à un Interrupteur de la manière suivante:
1315 IF 1$•"PAOUERETTE" AND USR(2) THEN BBx2:S""6:D• 1:V::O:GOTO 5000
1317 IF 1$"'" ANEMONE" AND USR(3) THEN OB .. 3:S .. 6:0= 1:V=O:GOTO 5000
l'accès au bullet ln généra 1 étant dé j<J prévu dans le programme pour le
niveau de sécurl té 1.
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Avec Fakir, .l'Instruction USR de I'Applesoft est utilisée pour vérifier le
niveau de sécurité de l'utilisateur. Dans les lignes précédentes, USR(2)
retoume la valeur 1 si l'utilisateur a son Interrupteur N·2 mis à OUI, et
retourne IJ dans le cas contraire. [De même pour USR(J) et l'Interrupteur
, , N•J].

·,.

'1

A la ligne 1315, st te bu11etln PAOUERETTE est demandé .e.t que l'utilisateur
a le droit d'accéder à ce bulletin, c'est-à-dire si .son Interrupteur N·2 'est à
OUI, alors l'accès est donné au bulletins ·pAQUERETTE...
'

Pour autoriser. un utilisateur à avotr accès au bullet ln ANEMONE et lui
Interdire l'accès au bulletin PAOUERETTE, tl surrtt donc de positionner son
Interrupteur N•3 à OUI et son Interrupteur N·2 à NON. un rapide coup d'o,ell à
la table du chaPitre précédent donne pour niveau de sécurité la valeur s.
·
Une bonne compréhension de ces Interrupteurs vous sera nécessaire si vous
désirez ajouter des modes particuliers à la messagerie. Assurez-vous de
toujours laisser l'tnterruptew: N•t à OUI, sinon l'utilisateur n'aura plus accès
,,
à sa botte aux lettres. Pour plus d'Informations sur la manière de modifier Je , ·.''!.· ~· .'
programme Fakir, reportez-vous au chapitre suivant.
·
., : . . · · ',
~

'

1

Comment utiliser Je prog[JJmme de configurntion.· · . ·
'•,

Lors du démarrage de la disquette, si vous tapez sur la barre d'espace, Je
programme de configuration FAKIR CONFIG se met en marche. Ce
programme vous permet de spécifier votre configuration matérielle. Il sera
donc nécessaire de l'utiliser si vous la changez, par exemple pour ajouter
une carte horloge, un deuxième ou un troisième lecteur de disquettes, etc.
Le programme de conftguratlon, une fols en marche, vous propose un menu.
L'option 1, décrite au début de ce manuel, configure complètement le
système et efface donc tous les utilisateurs actuels, ainsi que les bulletins
et le courrier existant. Pour modifier la configuration matérielle, sans
provoquer J'effacement des données, 'utilisez les option 2 à 5 du menu.
L'option 5 vous permet d'assigner de nouvelles touches pour l'abandon des
affichages et pour Je passage aux bulletins suivants, Il vous faut néanmoins
savoir que les touches actuelles assurent la COMPATIBILITE AVEC LE
MINITEL (voir table cl-dessous). Il est donc déconseillé de les modtrier.
Le &PAMTEUR DE COURRIER peut être changé, si vous le désirez, par toute 1igne
ne dépassant pas 39 caractères.
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1

1

Corre5pondance avec les touche-3 du Minitel.
SI un utilisateur se connecte avec un Minitel sur la messagerie, Fakir fera
automatiquement la traduct lon des caractères entre l'Apple et le Mini te 1.
Les accents de l'Apple apparaîtront correctement sur le Minitel et les
touches de fonction de celui-cl seront traduites de la manière suivante:

ENVOl . . . . . correspond au retour charlot <CR>.
CORRECTION . :permet d'effacer un caractère tapé.
.·

ANNULATION . permet d'efracer une ltgne ou d'arrêter
un défilement de texte (équivalent à <CONTROlE -X>).
RETOUR . . . . permet de stopper momentanément un déf llement
(équivalent à <CONTROLE-S>).

SUITE . . . . . permet de passer au message suivant (équivalent à
<CONTROLE-S>).

REPETITION .. est équivalent à <CONTRQE-R>.

GUIDE . . .

'1

est équivalent à <CONTROLf-U>.

1'

50111AIRE.

'l

est équivalent à <CONTROLE-E>.

CONNEXION-FIN est équivalent à <CONTROLE-C>.
'

'1
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•

Chapitre 5 : Comment modifier Fakir:.
Les modifications QUI suivent peuvent être apportées au programme FAKm
pour lui ajouter des font lons. Elles vous montreront la manière de changer le
programme pour l'adapter à vos besoins propres.
1
1

i

1

. NE FAITES

PAS CES MODIFICATION SUR LA DISQUETTE ORIGINALE.

App11quez ces changements, st vous le désirez, mais sur une copte et suivez
les toujours à la lettre ... sauf si vous savez ce que vous rattes .

.·

Pour ajouter un autre type de buJJetins.
1. Chargez FAKIR, en tapant:
LOAD FAKIR

1.

2. Ajou~ez une ligne au programme pour vérl fier le niveau de sécur,ï té et
pour accéder au menu des bulletins. Dans l'exemple QUI suit, le nouvel
ensemble de bulletins sera ajouté au menu principal et sera situé sur le .
lecteur de disquettes du SLOT 6, DRIVE 1, VOLUME o. Ces nouveaux
bulletins seront accessibles par les abonnés ayant leur Interrupteur N"2
mis à out. La commande permettant d'accéder à ces bulletins depuis le
·,
menu principal est B2.

1345 IF 1$ • ·s2· AND USR (2) THEN BB•2: 5"'6: 0,.1 : V.. O: GOTO 5000
Cette ligna rendra les nouveaux bulletins accessibles depuis le· menu
!
,·principal. En effet, la ligne vérifie d'abord que IS contient "82. (la · · ··;,
. commande que doit taper l'utll isateur pour accéder aux bulletins),,' ·purs .
que l'Interrupteur N"2 est positionné à OUI. SI ces deux condttiori~ sont
remplies, alors la variable BB est mise à 2, Indiquant que c·est le
deuxième type de bulletins de la messagerie que l'on dés ire consulter. Les·'~.
variables S, D et V contiennent le numéro de SLOT, DRIVE et VOLU1E du
lecteur de dlskettes contenant ces bullet lns.
1.' • •

',•

ljt

3. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant:
SAVE FAKIR
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1. Chargez FAKm, en tapant :

LOAD FAKIR
2. Les fichiers d'usage généraux accessibles par les utl llsateurs (comma~de
F), les fichiers que les utilisateurs peuvent envoyer au serveur, ainsi-les
fichiers "Importables· (commande 0) sont normalement contenus sur la
disquette système. SI vous désirez les répartir sur des lecteurs de
disquettes dHférents, les 1Ignes suivantes doivent être modl fiées:
• Fichiers que les utilisateurs peuvent "Importer" depuis le serveur:
1270 IF 1$•"0" THEN S•(slot): D•(dr1ve): V•(volume): OB:a 1 : GOTO 4500
1

• Fichiers d'usage généraux:
1290 IF 1$•"F" THEN S•(slot): D•(drlve): V•(volume): GF:aJ : ~OTO 4800
1 Il

!' ~

'',

'

'1

l
1.

'.'Ill

e Fichiers que l'utilisateur peut envoyer au serveur:
'1

'l'

1290 IF IS"'I" AND (UP OR USR(7)) THEN S•(slot): D=(drlve)
: V•(volume): GOTO 4800
'

"3.

1,1

Sauvez le programme sur la disquette, en tapant :
SAVE FAKIR

Pour ajouter un autre ty.12e de fichiers ·jmportobles·.
1. Utilisez un éditeur de texte (par exemple AppleWrtter) pour créer un
fichier appelé "Dxx", ou xx est le numéro du type de fichier à ajouter.
Ici ''2"'. Remplissez ce fichier avec les noms et les longueurs des fichrers.
Exemple:

01 >023 SUPER-EDITEUR
02>006 COPIEUR 48K
03>023 CHANSONS BULGARES
Le début de chaque ligne "Ox>", correspond au numéro que devra donner
l'ut lllsateur. La longueur donnée correspond au NOMBRE DE SECTEURS MOINS UN.

2. Chargez FakIr, en tapant :
LOAO FAKIR
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3. Ajouter la ligne autorisant l'accès à ces nouveaux rlchlers; en supposant
que ceux-ct se trouvent en SLOT 6, DRIVE 2 et que le numéro du type de
ces r lchlers est 2, la 1igne sera :
1275 IF 1$ • "02" THEN 08•2: S·6: 0·2 :· V·O: GF•I : GOTO 4500

4. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant:
SAVE FAKIR

eour gue tous. puj:s:sent écrire directement à un abonné.
1

1. Chargez Fakir, en tapant:
. LOAD FAKIR
2. Pour ajouter une commande au menu principal qui permette à tous les
abonnés (ayant leur Interrupteur N•3 mis à OUI) de laisser un message à
l'un d'entre eux (supposons à ~suzanne Dubois", une des abonnées du
serveur). Ces messages auront pour t 1tre
*** Pour la présidente du club *** ·
.,
La ligne suivante Implémente la nouvelle commande du menu principal:
1375 IF I$•"CLUB" AND USR(3) THEN 1500

"CLUB" serait donc la nouvelle commande, et le club est réservé a ',';!: ~· ·:'
l'utilisateur dont J'Interrupteur N•J est ·à OUI. La ligne précédente'··
provoque
le branchement vers le morceau de programme suivant:
t.
' . ,'''
1

1.

,·,

• 1

•

1500 OS•ELS+"Un message pour la présidente."•ELS:GOSUB 7ooq,
1510 GOSUB 71 OO:IF NOT X THEN OS:~~ELS•"Pas de message.":GOTO 7000
1520 D1$•"DUBOIS":D2$,."*** Pour la présidente du club ***"
1530 D3S•"Message enregistré":CR•I :GOTO 6800
,La ligne 1500 Informe simplement l'utilisateur qu'Il peut taper son
message: La ligne 151 o provoque le branchement dans l'édt teur. si la
variable X contient 8, alor~ l'utilisateur a abandonné la rédaction du
message, et le programme continue en 7000.
Sinon, le message est enregistré en 6800 après que les bonnes valeurs
aient été mises dans les paramètres. Dl$ contient le nom du destinataire,
02$ le titre de la lettre, 03$ le message à afficher sur l'écran après la
sauvegarde. CR est mis à 1 pour que le titre soit inclus en début de lettre.
51 vous ne voulez pas de titre, alors mettez CR a 8.
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Les 1Ignes précédentes peuvent n'occuper que deux 1Ignes au 1leu de
quatre :
1500 O$·EL$1-"Un message pour la présldente.''1"EL$:GOSUB 7000
:GOSUB 71 OO:IF NOT X THEN O$•EL$•"Pàs de message.":GOTO 7000
1510 D 1S•"DUBOIS":D2$•"*** Pour ta présidente du club ***"
:D3$•"Message enreglstré·:cR•I :GOTO 6800

4. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant:
SAVE FAKIR

·· CQurmexïon automatique de ropérntem:.
'1

1. Chargez FakIr, en tapant :
LOAD FAKIR

2. S 1 vous en avez assez de taper votre nom et votre mot de passe à chaque
fols que vous vous connectez depuis le clavier de l'Apple, vous pouvez
vous connecter au tom at _lquement.

220 IF NOT PEEK(966) THEN 0$=-ELS"CONNEXION AUTOMATIQUE ?"
:GOSUB 7000:GOSUB 8300:1F IS•"O" THEN A2$"""DUBOIS"
:A3S ,."UOO 1DZW:GOTO 540

•• 1

1

1'

L'instruction PEEK(966) est utll isée pour vérifier que la connexiOn
s·errectue à partir de l'Apple. L'opérateur doit alors indiquer s'li dés·l 1 r~
une connexion automatique; dans ce cas, le nom de l'opérateur et son m.Ot
de passe sont directement mis dans les bonnes variables, et l'exécution
du programme continue après les demandes de nom et de mot de passe. ,·
REMARQUE: Il vous raut remplacer "DUBOIS" par votre nom et "UOO 1DZN" par
votre mot de passe dans les lignes qui précèdent.

3. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant:
SAVE FAKIR
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Comment ajouter un autre opérnteur.
1. Chargez FAKIR, en tapant:

LOAO FAKIR
2. Pour permettre à un autre abonné d'avoir les mêmes privilèges que vous, Il
suffit de positionner son Interrupteur N.7 à OUI:
1035 IF A 1$+" "+A2$a"FRANCOIS DUPONT" THEN POKE 972,PEEK(972)•64

· · ou encore :
1035 IF A 1S+A2S•"FRANCOISDUPONT" THEN POKE 972,PEEK(972)+64
"Les deux lignes précédentes positionnent l'Interrupteur 7 à OUI
si
l'uti 1isateur qui vient de se connecter s'appe Ile FRANCOIS DUPONT, Il aura
donc le statut d'OPËRATEUR. ·
3. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant:
SAVE FAKIR
,''
1

'1'

Comment changer 1e t

'

1

'

1. Chargez FAKIR, en tapant :
.

'

LOAD FAKIR
2. Actuellement, la ligne 190 contient le numéro du type de bullet ln ut Ill sé
normalement, ce numéro ayant été mis dans la variable BB avant rappel du
sous-programme (en D600). SI vous désirez que ce soient les bulletins N·2
qut soient chargés, Il suffit de modtrler la ligne 190.
190 BB • 2: S • B 1 : D u 02 : V • BJ : GOSUB 8600 : GOSUB 8400
:IF CT$ < > DA~ TI-IEN CT .. 1 : CTS ::1 DA$

3. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant:
SAVE FAKIR
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Pour roodifier le nou1bre de lignes maximum de J'éditeur:.
1. Chargez FAKIR, en tapant:

LOAD FAKIR
2. Il est trés facile de modifier le nombre de lignes que peut contenir
l'éditeur; celui-cf est contenu dans la variable ML, et initialisé à la
ligne 120:
120 VW • 39 :. ML • 100: DIM 0$(ML +7), T$( 129), N%( 129)

_. 3. Sauvez Je programme sur la disquette, en tapant :
SAVE FAKIR_

Potçr ijjouter un autr:e menu de

cornrn~ndes.

1. Chargez FAKIR, en tapant:
LOAD FAKIR

',•

· · · 2. Pour ajouter un nouveau menu avec de nouvelles commandes, il suffit de
se réserver une suite de lignes â l'Intérieur du programme et d'y ajouter la
gestion des commandes. Pour aller dans ce nouveau menu, un GOSUB sera
exécuté. qui permettra de revenIr ensui te.
Les ajouts de nouvelles parties aux programmes se font toujours de cette
façon : des GOSUB sont utilisés, ces nouvelles séquences utilisant
elles-mêmes d'autres GOSUB.
Pour revenir au début de cette partie, Il suffit d'exécuter un RETURN. Pour
abandonner cette partie, 11 suffit d'exécuter un POP suivi d'un RETURN.
SI la gestion des GOSUB, des RETURN et surtout des POP ne vous parait pas
facile, sachez que tout le monde s·y perd (et même que certains y perdent
gros D. Les deux premières lignes de cette nouvelle parue doivent être de la
forme :
,''

1500 0$xEL$• EL$+"Commande club ('?' .. alde):":GOSUB 7000:GOSUB 8000
1510 GOSUB 1520:GOTO 1.500
.

1
1

1

La ligne 1510 est la ligne INDISPENSABLE. La ligne 1500 peut être.9e'la
forme que vous voulez. La ligne 1510 fonctionne de. la façon suivante : le·
GOSUB permet d'exécuter une comman:1e, quand la commande est term lnée,
elle revient 3vec un RETURN qui renvoie au GOTO 1500, et la demande de
comm~mde s'affiche de nouveau. Par contre, si cette commande
un POP
avJnt uc revcnlr avec un RETUF<N, elle permettrait de quitter ce nouveau
mcn'J pour revenir ·Ju nlveJu supérieur.
1

ran
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Les \Ignes suivantes de cette nowe Ile partie peuvent être de la forme
1520 IF 1$•"?'" THEN FS•"MENU CLUB":S•I:D•J:RT·l :GOTO 9500
1530 IF 1$•"8" THEN 88·2:5·6:0•1 :GOTO 5000
1540 IF J$•"r THEN 4000
1550 O$·EL$+"Commande lnconnue.":GOSU8 7000:RETURN
ou encore:
1550 O$·EL$+"Commande lnconnue.":GOTO 7000
Des GOTO sont ut11tsés car toutes les routtnes appelées sè terminent par des
RETURN qui renvoient donc à la ligne 151 O. En 1550, le GOSUB 7000:R,ETURN
peut donc être remplacé par un GOTO.

·· 3. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant :
SAVE FAKIR

•

'

4. Utilisez un éditeur de texte pour rédiger le nouveau m~nu
sauvergardez-le sur la disquette sous le nom "MENU CLUB".
'

et

',!

Pour forcer le nu:crochnge degui:J J'Apple.
1. Chargez FAKIR, en tapant:
LOAD FAKIR
2. 11 peut être utile de forcer le r3ccrochage pour term lner une consul tat lon
en cours, par exemple pour pouvoir disposer de l'Apple. Une pression sur la
touche Pomme Ouverte du clavier (qui correspond au bouton a de la manette
de jeu) peut facilement réaliser cette ronct lon. Il sur rit de modH 1er la
ligne 8010 qui vérifie si l'abonné est toujours connecté:

8010 IF PEEK(960)•255 THEN POP:GOTO 4025
\'

et de la remplacer par la ligne suivante, qui teste aussi la touche
POMME OUVERTE:
.
8010 IF PEEK(960)•255 OR PEEK( -16287)) 127 THEN POP:GOTO 4025
SI la touc11c POMME OVVEIHE est enroncée, l'adresse -16287 contient une
valeur supérieure à 127.
ATTENTION : cette llgn~ est exécutée lorsque l'utilisateur tape sur la touche
<f1ETURN>; 11 vous raudra donc tenir ror~r·1E OUVERTE enfoncée jusqu'à ce que
l'uti llsateur presso <fl.ETURH>.
3. S<Juvcz 1e programme sur 1J dl sque t te, en tap;mt :
SAVE r /'d\1

n
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Pour ajouter un au~re

ty_pe de fichier:5 générnux.

1. Chargez.FAKIR, en tapant:

LOAD FAKIR

.
2. Il suiflt d'ajouter la ligne suivante au programme:

•

1355 IF I$•"G2" AND USR( 1) THEN 5•6:0•1 :V,.O:GF•2:GOTO 4800
La commande pe~mettant d'accéder aux nouveaux fichiers depuis le menu
prlnclpa 1 est G2. La varlab le GF est mIse à 2 parce quï 1 s'agit du second
type de flchters. Ces fichiers étant situés sur le lecteur du SLOT 6,

. DRIVE 1, VOLLNE O.
3. Sauvez le programme sur la disquette, en tapant:
SAVE FAKIR

4. Il vous faut maintenant créer un fichier contenant le nom des nouveaux
textes accessibles. La première ligne de ce fichier doit contenir le nombre
de textes disponibles. Tous les fichiers doivent se trouver dans le lecteur
Indiquée dans le programme. Le nom de ce fichier doit être:
G(n• de type)

let, puisqu'Il s'aglt·du second type de fichiers son nom serait "GT .. Un
exemple de ce fichier pourrait être:
1

4

1,.

1> L'élevage des lombrics
2> Sachez sptgner vos pommiers
3> La tonte des moutons noirs
4> Blanchir les chapeaux de pallie

'

1

Les fichiers contenant tes textes correspondant à ces sujets dotvent être

stockés sur la disquette sous le nom :
GOI· cl'.l type)/(N. de flchlr.r)

'1'
•

1

Dans l'exemple, Je richier contenant le texte concernant la tonte des
moutons appJraitraltsur le disque sous le nom:
... ~

G2/3
[Tous les fichiers précédents sont 3 créer avec un éditeur de texte <par
excmp 1<:

Ar·r leWrl ter).J
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Pour ajouter une duœe limite de connexion.
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1
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1. Chargez FAKIR, en tapant :
LOAO FAKIR
2. Pour empêcher les abonnés de rester connectés trop longtemps sur le
serveur, vous pouvez ajouter au programme une durée limite de connexion
après laquelle le serveur raccroche. 11 raut ajouter une routine qui vérifie la
durée de la communication et raccroche, mals PAS durant la rédaction d'un
message dans l'éditeur, et ENCORE MOINS pendant une sauvegarde sur disque.
Ajoutons tout d'abord cette routine en 2000:
··

2000 IF USR(7) THEN RETURN
2010 GOSUB 8400:T•INT(T /60):1F T< 10 THEN RETURN:REM 10 minutes
2020 POP:OS•ELS+"Durée limite de connexion atteinte."
:GOSUB 7000:GOTO 40 10
Cette routine raccrochera après 10 minutes de communication. Pour changer
cette durée, tl vous surrtt de modifier le 10 de la ligne 2010 par la valeur
que vous ·voulez. Il raut ensuite ajouter des appels à cette routine en
différents endroits du programme, par exemple:
1200 GOSUB 2000:RT•2:S•I:D•J:V•K:O$•El$+"COM'1ANDE ('?',.alde):"
5050 GOSUB 2000: Q$:aEL$+ ELS+"Bulletln ('?'•alde) :":GOSUB 7000
:GOSUB 81 OO:IS•LEFT$(1$, 1):IF 1$•"0" THEN RETURN
5580 GOSUB 2000:1F PEEK(960) .. J THEN POP:GOTO 5050
En ces trots endroits, le serveur pourra raccrocher. Mals le serveur ne
raccrochera pas lorsque l'utilisateur est en train de rédiger une lettre ou un
bulletin, et S)ttcod.c:a aue celul-cLalt teonJ.o.é.
Notez que cette durée 1tm 1te de conne x lon concerne AUSS 1 l'opérateur.
1

, , REMARQUE : lors de votre inspection quotidienne du journa 1 des conne x ions (en .·
tant que Grand-Timonnler-Opérateur-Suprême-dc-la-Messagerle), veillez à.

surveiller Je cas [a priori suspect] des abonnés qui cont~urnent cette durée
'1

!lm 1te de connexion en râppc lant votre Messagerie PLUSIEURS FOIS DE SUITE

3.'Sauve.z le programme sur la dlsquettP., en tapant:
SAVE FAJ<IR
·, 1

,',

1

'1' .
•

1

', '
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Le ttmtenu du fichier DATA.
Un des fichiers de la disquette s'appelle "DATA". Ce fichier contient des
informations
Indispensables
au bon
fonctionnement
du
serveur.
L'organisation de ce fichier est décrite ct-dessous, ce qui vous aidera à le
reconstruire si par hasard celui-cl était détruit.
1

Ligne 1 : N. du connecteur (slot) de l'tmprlmante et de l'horloge,
année actuelle (185), date actuelle (xx/xx/xx).
Ligne 2: N. d'appel, prochain numéro de bulletin à utiliser,
nombre d'abonnés, nombre d'appels aujourd'hui.
Ligne 3 : SLOT, DRIVE, VOLUME, de la disquette sytème,
SLOT, DRIVE, VOLL.t1E, de la disquette courrier,
SLOT, DRIVE, VOLU1E, de la disquette bullet lns.
Ligne 4: Nom de l'opérateur, nom du serveur.
Ligne 5: Compteur pour le message de bienvenue, date pour les appels.
Ligne 6: Caractère d'arrêt de fichier, message d'arrêt de r !chier.
Ligne 7: Caractère ·prochain bulletin·, message "prochain bulletin" .

..
1

.Annexes · Les Qr: i nci pa 1es r cOJ ti oes de Fa 1<. i ·~ ~

'1

Toutes les routines décrites cl-dessous peuvent être appelées par des
part tes de programmes ajoutées, par vous, au programme FakIr. Ces routines
doivent être appelées par des GOSUB, puisqu'elles se terminent par des
RETU,RN. Cependant, depuis le menu principal, celles-ct sont appelées par des
GOTO. (Comme cela a été expliqué dans le chapitre 5, la gestion des
commandes du menu exécute un GOSUB auparavant dans elle-mème.>
Surtout, SOYEZ PRUDENT lors de vos modlr Ica tl ons, et ... bonne chance !
( LCX"SQUe VOU5 ourez échoué dons lo t61émotlque -ca qui vous guette ~mois puisque vous lisez œ
chapitra- SOO<J3Z evec réconfort aux brlllontes œrrièrcs qui vous ettenœnt encore dans le

tro1tement oo texte, lo compt6b llltér:t

1~ çc:>tfon

œstocks.)

Voyons tout d'abord comment ajouter des entré-es et des affichJges de texte
dzms le programme.
Pour afficher une chalne de caractèr9s, vous ne pouvez pas utiliser
l'Instruction PRINT du Basle, car celle-cl n'afficherait le texte que sur
l'Apple. Il faut tout d'abord mettre la chaine de C3r3ctères à afficher dans la
\/ZWIJble or.. (0 comme "Output.") pul3 fJire GOSU5 7000. La routine qu1
afrlchc du texte se trouvant en 7000.
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Par exemple, pour afficher "t3onjour"

à

la ligne 505, il suffit d'écrire:

SOS O$•"Bonjour":GOSUB 7000
Cette ligne envoie donc "Bonjour" au modem. Cette façon de faire peut
paraître contraignante, mals elle présente plusieurs avantages:
#

1. TOUS les affichages sont faits par une seule routine. SI un
changement est nécessaire pour tous les affichages, i 1 sera donc faci Je
à "Implémenter" (comme on ne dft pas ENC~ en fr~ls, mols celo ne ~rolt torœr).
2. L'exécution des ordres DOS ne pose pas de problèmes (retour à a la

.·

ligne.. .>.

3. 11 est possible d'afficher plusieurs lignes en une fols.
Lorsque vous uttllsez la routine en 7000 pour afficher des caractères, aucun·
retour charlot n'est fait en fln de ligne. Vous devez vous même les ajouter.
La vartable EL$ contenant un retour charlot, Il vous suffit de l'ajouter dans
votre chaîne de caractères aux bons endroits.
·
SI vous voulez un retour charlot en fln de ligne dans l'exemple précédent, il
suffit d'écrire:

SOS O$•"Bonjour"+EL$:GOSUB 7000

1

'.
'1

.

Ici, un seul retour chartot a été ajouté. Pour .sauter une ligne de plus, t 1
suffit d'ajouter un EL$ supplémentaire.
Pour afficher plusieurs lignes de texte, Il suffirait d'écrire:.

. '·'
1

'1,

• 1

1,.

SOS O$•"Bonjour,"+EL$+EL$+"Vofcf la fln de l'exemple d'utllfsatlon"~EL$
+"de la rout lne d'affichage de Fak lr."+EL$:GOSUB 7000.
Ce qu 1 donnerait :
Bonjour,
Voici la fln de J'exemple ·d'utilisation
de la routine d'afflchnge d~ Fakir.

Pour l'entrée de texte, vous disposez de plusieurs type de routines, selon ce
que vous désir~z obtenir de l'ut 11 l3<ltcur. Il existe des entrées pour une

cl13ine de caractères, un nombre, un seul caractère et une entrée de chaine
. sans vli9'Ji~ ni deux polnls. De m~me que pour l'?.fflchage, l'entrée de
caïactèrc3 sc fait à l'ai<l~? d~ sctJs-routlnes. L'entrée est retou:néc dans la
varla,Jlc 1$ loîsqu'll s·nalt de tc>~te, d\ms la vëJriablc A pour un nombre.
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Poser une question telle que "Quel est votre nom ?''nécessite simplement
d'écrire:
''

'·

t,

l

jt

''

SOS 0$•"0uel est votre nom ?":GOSUB 7000:GOSUB 8000
·!

1'

Le texte "Quel est votre nom ?" est tout d'abord affiché, suivi d'un GOSUB
8000. qui attend une chat ne de caractères.:
La variable CR est Importante elle aussi. EJie vous permet de décider 'si
l'utilisateur peut répondre à la question. par un simple <RETURN>, sans avoir
tapé de texte. Pour permettre cela. mettez la valeur 1 dans CR avant de
faire Je GOSUB. ~
. . ,·1,

.·

CinQ routines sont disponibles pour les entrées:

..

'1

'GOSUB 8000: entrée de chaine de caractères dans 1$. CR autorise <RETURN>.·

• 1

GOSUB 8100: entrée numérique dans A La chaine entrée est également dans
1S et CR autorise <RETURN>.
~' ·
· ..
1

'1

1"

GOSUB 8200 : Identique à GOSUB 8000, les virgules et deux points étart
lnterdl ts.
•

•

'.

'

',1·

·GOSUB 8300: Identique à GOSUB 8000 (seul le premier caractère ·de l'entrée
est retourné dans 1$).
GOSUB 8350 : entrée d'un seul caractère (équivalent de l'instruction GET de
l'Applesoft). CR est ignoré car <RETURN> est toujours autorisé.
REMARQUE : Pour bien comprendre comment ut lllser ces routines, et toutes
les autres, vous pouvez lire le listing du programme Fakir. Ce la vous
éclairera certainement beaucoup.
Vous en llreroz pnr olllours un bônùflœ intellectuel non-néglil}!oble, car toul cala a été écrit par

un auteur porUcullèrement

intclli~nl.

SI si.
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4000 - Fln de ·IJ communlcJt lürt (L'utllls~teur peut encore renoncer ct
décld::r à cc stado dê 1\:stcr en ligne.)
4100 - Conversation avec
taper :

.·

l'opt:rz.lour. Vous

(Op2rat2ur) pouvez alors

où xx est le nlve;Ju dl! sécurl té que \'ous dés Irez assigner' à
l'utilisateur connecté. Toutefois, si l'utilisateur finit ensuite la
communication, ce numéro sera conservé. SI le niveau 'lsslgné est
supérieur à 63 (par exemple 90), son niveau de sécurité pour les
prochains appels séra lnf(kleur de 64 (Ici 90-64•26).
'1

4200 - Votre statut. Cette routine affichera votre niveau de sécurité avec
'.
0$(x) où x est un Interrupteur de 1 à 7. 0$0 est dérlnl à· la
ligne 180.

1.

''
~

1J 1

'

1

.'

'
'

4300 - Annuaire. En tant qu'opérateur vous pourrez afficher les mots de.
passe et vous verrez les numéros de téléphone de tous les abonné~,:
que leur affichage soit AUTORISË ou PAS.
.
·,'
. 4400 - Message à J'opérateur. L'ut lllsateur, même sans mot de pass.e,
posslbl11té .de laisser un message à l'opérateur.

a la
. 1

4500 - ·oéchargement· de fichiers. Avant d'appeler cette routine, Il raut
mettre le N. de type de fichiers dans DB. Les variables S, D et V
· doivent contenir Je SLOT, DRIVE et VOLUME du lecteur de disquettes
à utlltser.
4650 - Autorise ou Interdit l'arrtchage des numéros de téléphone dans
J'annuaire.

4700 - Modifie la largeur VIdéo (le nombre de colonnes à l'écran).
4800 - Accès aux fichiers d'informations générales. GF doit contenir le N.
du type de fichiers, S, D et V Je SLOT, DRIVE et VOLUME à utiliser.
4900 - Envot de fichiers au serveur. L'utilisateur a la posslbl 1i té d'envoyer
un fichier (aussi Jong soit-Il, à condition chaque ligne ne dépasse
pas 255 caractères). Le nom du fichier sur la disquette sera de la
rorme : "U-(nom) (N• d'appel)". Seuls les utilisateurs autorisés
peuvent envoyer un fichier:
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5000

Menu des bulletins. BB dol t contenir le N. du type de but tet lns. Si
vous donnez un N• de type tnconnu, le type de bullet ln sera
créé. S, D et V indiquent le SLOT, DRIVE et VOLUME à ut lllser.

6000

Envoi de courrl er.

6500

Lecture du courrier.

'1

1'

'

'1

6800- Envol d'une lettre. DIS contient le nom du destinataire. Si CR
contient 1, le contenu de 02$ sera ajouté au début de la lettre~
'

1 Il
!

7000 - Affichage de la chaine contenue dans 0$.
'

', 1

.· 7100 - Editeur. En tant qu'opérateur, vous pouvez utiliser la commande G
qui vous permettr~ de charger tout fichier texte dans l'éditeur, ar'in
de le modifier.
7500 - Menu système.

8000 - Entrée d'une ligne de texte (voir le début de l'annexe).
8 t 00 - Entrée d'un nombre (cf début d'annexe).

8200 - Entrée d'une ligne sans virgule ni deux--points (cf début d'annexe).
8300 - Entrée d'une 1Igne. Le prem ter caractère est seul retourné (cf début
d'annexe).
8350 - Entrée d'un seul caractère (cf début d'annexe).

8400 - Lecture de l'heure. Donne la date dans DA$, J'heure dans TS et la
durée de la connexion en cours dans T. Si vous modifiez cette
routine, vous devez respecter ces affectations de variables, et
rester entre les 1ignes 8420 et 8460.

8500 - Lecture des données concernant l'abonné, depuis la disquette. La
variable A doit contenir le numéro de J'abonné. Les données sont
reto 1.wnées dans D 1t 02!, 03~. Dll!, 05$, 05$. F, Z etC:

01$: nom.
02$ : prt-norn.
03$ : mot c1~ pJsse.
D'\$: rr de t~léphcnt?.
DSS: localité.
D6S : cfcmlcr c.1ppe 1.
F: nlv~au ce sh.curlt.é.
Z: dernier bulletin lu.
C: IJnv:L:r vicié·o.
"'
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8600 ...
1

L~cture

des titres des bulletlns.
•

8700 - Ecriture des titres des bulletins sur disquette.
8800 - Met en marche Jïmprlmante.
8810 - Arrête l'Imprimante.
9000 - Lecture et affichage d'un fichier. F$ doit contenir le nom, 5, D et V
le SLOT, DRIVE et VOLLNE. SI RT contient 1 : affichage normal, 2:
afflchag~ de 5$ avant le fichier, 3 : fln avec Ctrl-N, 5 : Ctri-X n'est
pas pris en compte.
.
1

'

'

'

1

ltf!•

,.

'

'J

~ 1

'1
1'

'.'If 1

'1
'

1

'

1

1
•

r1

1

1

'

'1,

'l

..

~

1

'

1

1

1
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k.2rr~~I220d..atiçe : njyeau d~ ~ritt· et interrupteuC5.
Niveau

Interrupteurs

Niveau

7651321

765i321

12
13
11
15
16
.17

32
33
31
35
36
37
36
39
10'
11
12
13
11
.15
16
17
16
19

18

HHOI-!NOH

GO

OHOHHOH

lQ

HHONWOO

'ii\

OHONMOO

20
21
22
23
21
25
26
27
28
29
30
31

HHot10tiH
HHOHOHO
HHOHOOH
HHOHOOO
HHOOiiNN
HHOONUO
HHOOHOH
HHOOHOO
HHOOOHH
HHOOOHO
HHOOOOH
HHOOOOO

52
53
51
55
56
57

OHOHOHN
OHOHOHO
OHOHOOH
OHONOOO
OHOOHHH
OHOOHHO
OHOOHOH
OHOOHOO
OHOOOHH
OHOOOHO
OHOOOOH
OHOOOOO

1
2
3
i

s
6
7
- '' 6
9
10
1t
.,1,

OHHNHHH
OHHNHHO
OHNNNOH
OHHHHOO
OHHHOHN
OHHHOHO
OHNHOOH
OHHHOOO
ONHOHHH
OHHOHHO
OHHOHOH
OHHOHOO
. ONNOOHN
OHNOOHO
ONHOOOH
OHHOOOO
OHOHHHH
OHOHHHO

HHHHHHH
HHHtiHNO
HHHNNON
HHHKHOO
HHHtiOHH
HNHHOHO
HHHHOOH
HHHHOOO
HNHOHHH
HHHOtfNO
HHHOHOtt
HHHOHOO
HHNOOHN
HHNOOHO
HNHOOOH
HHHOOOO
HHotfHW1
HHOHNHO

0

1.

Interrupteur&

58

59
60
61
62
63

0 correspond à OUI ( 1) •
H correspond à NON ( B) •
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Références croisées des variables.
too :s«> :soo o10

010 oeo rxxJ
5000 52.(0 5250 ~
!'So4W ~70 5-400 :5520 ~ 3630 50-40 ~
72 10 72 15 ~ 72-ro 7245 ~ ~ nao
neo 764!5 706!S ~ 7&JO n1o ~ ~
8120 8:500
~~

A - 100

46()) 4710

.w40

~

100 110 11:0 730 4100
5200 53211 ~ 5370
S700 ~ 10 ~ :5730
~ 7290 7300 7305
Tl9"5 ?ato 7920 . ?aOO

4130 ~ 4~ ~
5300 5420 5430 5«0
6110 0 120 0 130 0 1-4<>
73to 73 15 1340 n5!S
~

7QOO 10 ~~

eooo

•

A$ - 010 600 730 1-ro ?.50 760 no 4120 4340 4370 46M 4660
71~ no:s 7215 722:5 7Z70 ~ 7300 ~ ~10 ~

~30

5+40 7 1-45 710!5
1

A 1$ - 10 10 1020 163o 1040 tt-4<> 40 10 40.2!'J 40:50 4000 407':5 .. 200 -49 10 :5 170 00'20 0630
6820 - Pr-énoll de 1'ut Il l sa t..r •

. · R2$- 510 ~ :seo 100 1020 1030 1040 1140 4050 4000 4075 4200 4Q 10 5170 0!:520
6820 - l'ba de l'utlllsat..r
R3$- 520 ~ ~ 700 790 1020 1(}40 1000 40-«1 4045
- Mol de paue de 1 'utlllsat..r.
A-4$ -

~

.wo:J +4 10

~

()630

1.

170 5220 :)24{)

1010 10-«l 4050 -4005 4210 o46M - ~ de ~~~ de l'ullllsatMr.

A:s$- 1010 1020 1040 4000 4000 4200- Localité d'qppel.
'

AO$ -

1,11.'.: \

1010 1020 1040 406!5 4210 - Drnl.,_. dal• d'appel.

'l'

9C>Q6'

9 - 4120 7000
•,1

1
1

1::50

1~

1340 4040 - Slot, drive •t vol UlM du bull•llns N•t.

oo - 190 210 500 ~ t340 ~ ~ 0:500 MOO 10 15 76-45
8720 - H• du bull•tln en service.
BL - 6000 80-40 - ttuMro du bu 1 l•ll n

1.

CH - 5220

5~

~

"7665 aooo ao 10 6640

char'9*.

c - 150 too no "Xll 1010 4070 4~ 4:S.OO 4910
TI"S3 77'fXJ 7790 78 l:S e:no W30 Q020

~

6550 o500 M?O 6500 05QO 6670

8700 8740 - • F 1ag • 1nd 1quan l s 1 le bu 1 le tl n a thé c:hon<;)é .

Ct1$ - 210 1000 4000 4230 - Da t• •l hMre de

~ t de

on .

COf'W'otk)( 1

• 1

CH - 1-4<> 200 1020 1040 1000 4010 4030 4û3:S 4000 4220 - H•
<Il,

d'~ 1 •

CR - 700 -4300 +420 4530 ~ ~ 4700 4820 4c;)30 :S 100 5230 ~ 0000 0090 0700
M 10 7 105 71œl 721~ 7220 7240 '1265 72S'!S ~ 73 10 ~ f3.40 7640 7M!5 7600 7730
716()783()7f)o«)~790079:50002080W

CT- 140 1QO 210 1000 4030 403:5 4220- tioebre d'app•l~ cians la j~a.
CT$ 0 -

1~

190 -«>40 - Oal• de•

~ls

d'aujOI.rd'hul.
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