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ORDRE LOGIQUE DES OPERATIONS

A) Faire une copie des volumes SOURCE: e1: UNIT:

B) Configurer une disque1:1:e nommée MYDISK1: e1: con1:enan1:
- SYSTE M.APPLE
- SYSTEM.PASCAL
- SYSTE M.LIBRARY
- SYSTEM .COMPILER
- SYSTEM.MISCINFO
- SYSTEM.SYNTAX
- LIBRARY.CODE

C) Forma1:1:er une disque1:1:e e1: la nommer MICRO:

D) Compiler MICROBOOK.TEXT
Pour cela:

- Met1:re dans le drive l:MYDISKl
dans le drive 2:la copie de la disque11:e SOURCE

- Transférer MICROBOOK.TEXT sur MYDISKl
- Ne garder sur la copie de SOURCE: que

NE1NBOOK.TEXT
FILLFORM.TEXT
CRTBOOKS.TE XT
EDITCRT.TEXT
GENASYS.TEXT
BACKUPA.TEXT
BACKUPB.TEXT
ODATA.TEXT
DATA.TEXT
CRTDATA.TEXT
STUFF .TEXT (qui se 1:rouve sur UNIT:)

- Cruncher les deu>: disque1:1:es par la commande K) du FILER
- Reboo1:er le système car le fichier SYSTEM.LIBRARY qui est u1:ilisé

par la compila1:ion de MICROBOOK doit é1:re sur le drive numéro 1
- Si vous ne désirez pas avoir le lis1:ing de la compilation,

débrancher l'impriman1:e si elle es1: allumé, e1: modifiez,
grc1ce à l'édi1:eur du Pascal, les débu1:s des programmes de
façon que la ligne 1/($ L:PRINTER ) n'existe plus.

- Taper C)ompillorsque vous étes sur la ligne de commande PASCAL
- Répondre MYDISKl :MICROBOOK à la question "compile what text"

et SOURCE:MICROBOOK à la ques1:ion "to what codefile"

E) Compiler UNIT.TEXT
Pour cela:

- Me1:1:re MYDISK 1 dans le drive numéro 1
UNIT dans le drive numéro 2

- Taper C)ompil lorsque vous êtes sur la ligne de commande PASCAL
- Répondre UNIT:UNIT à la question "compile what textl/
et UNIT:UNIT à la question "to what codefile"



F) Intégrer UNIT.CODE à SYSTE M.LIERARY
Pour cela
- Mettre la disquette MICRO en drive 2
- Transférer UNIT.CODE sur MICRO: à l'aide du FILE R de la disquette

PASCAL 1
- Remettre la disquette MYDISKl en drive 1
- eX>écuter MYDISK1:LIERARY.CODE

output code file ->MICRO:NEW.LIE
linl< code file - >*
=(pour tout recopier)
N (pour insérer une autre librairie)

linl< code file - >MICRO:UNIT .CODE
Taper 1

Répondre :3 à la question "Slot to linl< into"
Taper 2

Répondre 9 à la question "Slot to linl< into"
Q ( c'est fini !)

Répondre Y à la question" Notice r

- Renommer la nouvelle librairie MICRO:NEW.LIE en MICRO:SYSTEM.LIERARY
sur la disquette MICRO: à l'aide du FILER

G> Compiler G.UERY.TEXT
Pour cela:

- Transférer MICRO:SYSTEM .LIERARY sur MYDISK 1 à l'aide du FILER
- Eooter le système avec MYDISK 1: en drive 1 et UNIT: en drive 2
- Taper C>ompillorsque vous êtes sur la ligne de commande PASCAL
- Répondre UNIT:QUERY à la question "compile what text"
et UNIT:QUERY à la question "to what codefile"

H> Compiler les autres programmes
- PRINTER.TEXT
- CONVERT.TEXT
- CHANGE.TEXT

en utilisant la même démarche que précédamment

n Réunir les programmes compilées sur la nommée MICRO:
qui doit donc contenir:-MICROEOOK.CODE

-G.UERY.CODE
-PRINTER.CODE
-CHANGE.CODE
-CONVERT.CODE
-SYSTE M.APPLE
-SYSTE M.PASCAL
-SYSTE M.LIERARY
-SYSTE M.MISCINFO

J) Eooter le système avec la disquette MICRO dans le drive 1
et une disquette formattée en PASCAL dans le drive 2

Taper X>ecut et répondre MICROEOOK à la question "execute what file"

K> Se reporter au livre pour utiliser le programme MICROEOOK

RE MARQUE:Il faut faire attention à la place que prenne les fichiers compilés.
Pour MICROEOOK.TEXT par exemple, il faut au moins 73 seci:eurs libres sur la
:üsquette recevant le fichier CODE. Le problème est identique avec UNIT.TEXT
~ui demande 45 secteurs libres. En cas de problème se reporter aux
livres:APPLE PASCAL operating system et APPLE PASCAL language reference manual


