
CONSIGNES D/UTILISATION
DE LA DISQUETTE MICROSDDK

VERSION COMPILEE

Pour utiliser la disquette MICRO:

SYSTEME AVEC UN LECTEUR

Votre disquette s'appeUtt "M1CRO":I1 ~audl"a. donc rtpondr.. "MICRO"
lIa ques1:ion de MICROBOOK:"volume de base de donnCies"
RBMARQUE:La. place dis.ponible sur cette disquette MICRO ne vous permet pas
d'avoir une base de donn~es importante. Pratiquement un maximum de 1 livre et
1 cha.pi tre- contenant une dizairw de mot sont possibles.

1- Insérer la disquette MICRDBOOK
2- Allumer l'Apple
3- Attendre la. ligne de commande PASCAL
4- Ta.per X
5- Répondr.. MICROBOOK l la. question lIexecute what file"
6-Le programme se charge
7- Se reporter au livre MICROBOOK

SYSTEME AVEC DEUX LECTEURS

1- Formatter un.. disquette vierge
pour cela:

il faut:
A- Instrer la. disquette MicrobocM dans le drive 1
B- Insfrer une disquette vierge dans le drive 2
C- Allumer l'Apple
D- Attendre la ligne de commande PASCAL
g- Taper X
F- Rtpondre- "FORMATTER" A 1& question "Execute what file"
G- R4pondre 5 A la question "Which drive ta .format"
H- TAper Return lorsque le formattage 1'5t terminf

Votre disquet1:e s'appelle maintenant BLANK
Il faudra donc rtpondre BLANK à la. question dl' MICROBOOK :" Volume de base- de
données"

2- InsÎrer la. disquette MicrobooK dans le drive 1
3- InsÎrer une disquette formattée dans le drive 2
4- Allumer l'Apple
5- Attendre la. ligne de commande PASCAL
6- Taper Xpour ex lf.cu'ter
7- Ta.per MICROBOOI<
8- Le programme se charge
9- Se reporter a.u livre MICROBOOK.

Pour ex tcuter le progrclmme GUERY, il 1tlU't :
1- E'tre da.ns le programme MICROBOOI< \
2- Taper Xlorsque vous 'tes sur la lignE:' de commclnde de MICROBOOI{
3- R~pondre GUERY à la question "Donnez le nom du fichier code ll

4- Le programme se charge
5- Se reporter au livre MICROBOOK.

REMARQUE IMPORTANTE :
Paur utiliser la disquette MICROBOOK l@ système PASCAL est facultatif.

Toutefois il pourra. vous servir pour liffectuer des copies.. cha.nger les nome. de
disquettes. avoir un ca.talogue des disquettes...


