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1 
INFORMATION 

GENERAL 



1.1 Schéma de principe 
, un carnet d'adresses et un fichier 

r d les utiliser. Durant la program-
mation et la manipulation d s donn , rn n t d s messages sont affichés sur 
l'écran du X-07 afin de guld r l'utlll t ur d m n r nt ractive. 

Affichage initial 

FICHIER*VDTRE CHOIX 
ADR:CARNET ADRESSES 
M. N: l"IE!:l NDTE!3 
+ADR +M.N+ +BSC+S&l 

i Fl j-

'ff M nu du carnet d'adresses 

ADR••ASRESSE~~? _ 
1 . ENTREE 2 . RECHERCHE ,_ __ _ 
3.TRI 4.EFFACAGE 
+ADR+M.N+ + +LST 

Lorsque des données ont été introduites 

T Menu du fichier de données 

M.N**MES NOTES** 
COMBIEN DE COLONNES 

[ l--9]? 
+ADR+M.N+ + + 

~---~l 
Lorsqu'aucune donnée n'a été introduite 

..- Affichage de fixation des 
articles du fichier de données 

M.N**MES NOTES**? _ 
1.ENTREE 2.RECHERCHE 
:3. TRI 4. EFFACAGE 
+ADR+M .N+ + +LST 

Ce menu d'appel apparaît quand le programme 
de fichier personnel est utilisé pour la première 
fois ou quand toutes les données ont été sup
primées 

Mode BASIC (voir p. 49 et le ne 
Guide de l'utilisateur du X-07) 

TRANSFERER MEMOIRE 
1.SAUVEGARDE 
2 .LECTLJRE 
+ADR+M.N+ + + 

A Echange de mémoire 



Carnet d'adresse 

ITJ [RTN 1 

ITJ i RT&j 

[]JI RTN I 

Création d'un nouveau 
fichier ou addition de données -- 22 

Recherche de données ----24 
Mise à jour 29 

Tri de données - ----- - 27 

m 1 RTN 1 Suppression de toutes les données-28 

Fichier de données 0J 1RTN 1 

ITJ 1RTN 1 

[]] Œ!ill 
[}]I RTN I 

1 

____ S_av_e_e_t _Lo_a_d--JI ITJ 1 RTN 1 

L[IJ IRTN I 

Création d'un nouveau fichier 
de données ou addition de nouvelles 
données au fichier de données - 3 9 

Recherche de données ----40 
Mise à jour 45 

Tri des données ------42 

Suppression de toutes les données-44 

Transfert de données de 
la carte de fichier vers le X-07-- 51 

Transfert de données 
du X-07 vers cart de fichier - - 51 
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•Pour tout détail 
complémentaire, se 
reporter au para
graphe 1.3.1 Avant 
la mise sous tension 
dans le guide de I' u
tilisateur du X-07. 

1.2 Mise en place et remplacement 
des piles et de la carte de fichier 

• • 

ID Comp rt m nt 

-~'----_IQ 
0 -

• 

Logement 

des piles 

• 
Les couvercles du 
logement à piles 
et du comparti
ment à cartes 
abordés dans la 
procédure sui-
vante, sont situés 
sur le panneau 
inférieur du X-07 
comme indique 
sur l'illustration 
1- 1 figurant à 

Illustration 1-1 gauche. 

1.2.1 Mise en place/Remplacement des piles 

En premier lieu, insérer les piles 
de la manière suivante dans le 
X-07:* 
1) S'assurer de bien retirer toute 

carte de fichier se trouvant 
dans le X-07; sinon les don
nées contenues sur la carte 
pourraient être perdues 
durant le remplacement des 
piles. Illustration 1-2 

2) Déposer le couvercle du logement en pressant légèrement sur 
la flèche et en faisant glisser le couvercle dans la direction indi
quée par cette flèche. 

3) Insérer quatre piles AA entre les contacts en respectant la pola
rité indiquée sur l'illustration 1-2. 

4) Remettre le couvercle du logement à piles. 

1.2.2 Mise en place et remplacement de la pile 
de carte de fichier 

Un morceau de papier isolant 
est inséré entre la pile et le 
contact pour éviter que celle
ci se décharge pendant l'ex
pédition. Par conséquent, re
tirer ce morceau de papier 
puis réinstaller le couvercle 
de pile de le manière indiquée 
sur l'illustration 1-3 à droite. 
Lorsque le X-07 est en cir
cuit, si la puissance de la pile 
est inférieure à un niveau 
acceptable, le message sui
vant apparaît: 

Card low battery (pile de 
carte faible) 

Pile 

logement des piles 

Papier isolant 

Illustration 1-3 



Quand cette situation se produit, remplacer la pile au lithium selon 
la procédure suivante: 

1) Transférer au X-07 toute donnée de carte de fichier à sauve
garder. (En ce qui concerne la procédure, se référer à la sec
tion 5. Fonction SA VE et LOAD (sauvegarde/chargement.) 

2) Exécuter les phases 1-3 de la section 1.2.3. 
3) 
4) Déposer la vis de fixation du couvercle à pile située à l'arrière 

de la carte. 
5) Tourner le couvercle de la pile dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre et l'enlever. 
6) Remplacer la pile au lithium usagée par une nouvelle. 
7) Réinstaller le couvercle de la pile en place et le tourner dans le 

sens des aiguilles d'une montre sur la position LOCK. 
8) Remettre la vis de fixation du couvercle à pile. 
9) Faire coulisser le volet de carte de fichier sur OPEN (ouvert). 

1 0) Charger la carte de fichier dans le X-07 avec la pile vers le 
haut. 

11) Réinstaller le couvercle du compartiment à carte. 
1 2) Mettre le commutateur coulissant situé sur le panneau infé

rieur du X-07 sur la position ON. 
13) Mettre le X-07 en circuit. Le message suivant apparaît alors: 

LOAD CARO 
(V or Nl? 

14) Taper Y et puis presser RTN. 
15) Restaurer les données du X-07 à la carte de fichier. (En ce qui 

concerne la procédure, se référer à la section 5. Fonction sau
vegarde et chargement.) 

Remarque: Si les données ne sont pas conservées avant que la 
pile ne soit remplacée, le message suivant sera affiché: 
Create system ? 
Pour revenir au menu principal, appuyer sur Y puis sur RTN . 

1.2.3 Mise en place de la carte de fichier 

Pour mettre la carte de fichier en place, suivre la procédure sui
vante: 
1) Mettre le X-07 hors tension. 

2) Mettre le commutateur coulis
sant situé sur le panneau infé
rieur du X-07 sur la position OFF 
comme indiqué sur l'illustration 
1-4 (a) 

3) Faire coulisser le verrou chargé 
par ressort dans le sens indiqué 
par la flèche 1 et soulever le 
compartiment à carte comme 
indiqué par la flèche 2 à l'illus
tration 1-4 (b) Illustration 1-4 (b) 

4-5• 



4) L'intérieur du comp rtl nt à 
carte est présenté ur l'lllu tr • 
tion 1-4 (c) 

5) Ouvrir le vol t d 1 c rt d 
fichier avec s fac up ri ure • 
(côté de la pile) vers le haut 
comme indiqué sur l'illustration 
1-4 (e). (d ) "@ 

6) Reinstaller le couvercle. 

Nota: 

" 

• 

" 

Illustration 1-4 

1. S'assurer de ne pas placer la carte de fichier à l'envers, car cela 

pourrait endommager le X-07 . 
2. Ne jamais toucher les connecteurs de la carte de fichier ni ceux 

du compartiment à carte. 

1.3 Procédure de réglage initial 
Effacer la mémoire complète de la carte de fichier avant de l'utili
ser pour la première fois, ou à chaque fois que la pile à carte est 
remplacée sans avoir stocké les données en mémoire de la carte 
de fichier dans la mémoire du X-07. Pour ce faire, procéder 
comme suit: 
1 ) Appuyer sur le commutateur de remise à zéro sur le panneau 

inférieur du X-07 avec la pointe d'un petit tournevis ou tout 
autre objet pointu. 

2) Appuyer sur la touche ON/BREAK pour mettre le X-07 sous 
tension. 

3) Appuyer sur la touche F1 située sous l'écran. 
4) Appuyer sur la touche F2 située sous l'écran. L'ordinateur est 

maintenant prêt à utiliser la carte de fichier. 



1.4 Raccordement d'une imprimante 
Un connecteur pour imprimante (sortie parallèle) est prévu sur le 
côté droit du X-07. Enficher le connecteur du câble d'imprimante 
dans celui-ci, comme indiqué ci-dessous à l'illustration 1-5. 
Diverses imprimantes peuvent être raccordées au X-07. Les 
exemples imprimés dans ce manuel. ... 

Prise d'entrée/sortie paralléle 

Illustration 1-5 
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2 
DONNEES 

GENERALES 
SUR LA CARTE 

DE FICHIER 

8-9• 



• Pour des explica
tions plus détaillées 
des fonctions de ces 
touches, prière de se 
reporter au mode 
d'emploi du X-07 

2-1 Touches, commandes et sorties 
Réglage du volume sonore Haut-parleur électromagnétique 

Ecran (Affichage à cristaux liquides) Réglage de contrôle de l'écran 

Illustration 2-1 

i ON/BREAK! 
Met lordinateur sous tension 
ou suspend l'impression. 

1 OFFI 
Met l'ordinateur hors tension. 

J HOME/CLEAR J 

Retourne le curseur au coin 
suprieur gauche de l'écran (ori
gine) ou efface l'écran durant le 
mode BASIC. Cette touche est 
inopérante lorsque la carte de 
fichier est utilisée. 

J DELi 
Supprime un caractère à la 
position actuelle du curseur. 

i INSJ 
Insère l'espace d'un caractère à 
gauche du caractère au dessus 
du curseur. 

1 F1 à FS I 
Ces touches sont dites touches 
de fonction. Diverses fonctions 
peuvent leur être attribuées 
bien que basiquement elles 
soient utilisées pour choisir les 
articles menus lorsque la carte 
de fichier est utilisée. 

I • ....... , 
Ces touches sont dites touches 
de contrôle du curseur. Elles 
sont utilisées pour déplacer le 
curseur (qui est le trait fin hori
zontal qui désigne I' emplace
ment du caractère à introduire) 
dans le sens indiqué par les 
flèches figurant dessus (vers le 
haut, vers le bas, vers la droite 
et vers la gauche.) 

ICTRLI 
Cette touche est dite touche de 
contrôle. Elle sert à attribuer 
des fonctions spéciales à d'au
tres touches. La pression de 
ces touches tout en maintenant 
la touche CTRL met les fonc
tions en service. La plupart de 
ces fonctions sont utilisées en 
mode BASIC. 



1 SHIFTI 

Cette touche remplit exacte
ment les mêmes fonctions que 
celle d'une machine à écrire, 
avec une importante exception 
toutefois, la touche SHIFT est 
utilisée pour taper les lettres 
minuscules et non les lettres 
majuscules. 

1 NUMI 

Sert à exécuter les numéros et 
symboles inscrits en noir sur la 
fonction du X-07 comme un 
clavier numérique. 

j GRPH 1 

Pour afficher les graphismes et 
symboles spéciaux qui ne figu
rent pas sur les touches. 

j RETURN 1 

Les données composées sur le 
clavier sont fournies à la mé
moire de la carte de fichier lors 
de la pression de la touche 
RETURN. Dans ce manuel, la 
touche RETURN est représen
tée par RTN. 

1 NOTAI 

Se reporter au guide de l'utilisa
teur du X-07 pour la fonction 
détaillée des touches. 
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2.2 Programmes sur carte de 
fichier 

Deux programme sont stockés sur la carte de fichier de données. 
Le premier est le programme d'adresses , qui permet de créer faci
lement un carnet d'adresses électronique en introduisant noms, 
adresses, numéros de téléphone, etc. Le second est le programme 
de fichier de données, qui permet de déterminer le nombre d'arti
cles et leurs désignations utilisables pour des activités variées. 

Ces programmes sont stockés dans la mémoire morte (ROM) de 8 
k-octets de la carte de fichier. Les données sont stockées dans la 
mémoire vive (RAM) de 4 k-octets de cette carte. Les program
mes de carnet d'adresses et de fichier personnel partagent la mé
moire vive de 4 k-octets. Les données du carnet d'adresses sont 
stockées à partir d'une extrémité de l'espace de 4k-octets, tandis 
que les données du fichier de données sont stockées à partir de 
l'autre extrémité, comme le montre l'illustration 2-2. 

1 Carnet d'adresses 

Données du carnet 
d'adresses 

8KROM* 

V 

4KRAM* 

Illustration 2-2 

Fichier personnel 1 

Données de fichier 
de données 

/ 



3 
UTILISATION 
DU CARNET 
D'ADRESSES 



3.1 Avantages du carnet d'adresses 

• Le tri des données introduites 
de manière stochastique 
devient une tâche aisée. Res
tructurer les entrées dans un 
carnet d'adresses manuscrit 
s'avère un travail laborieux et 
ennuyeux; le programme de 
ce carnet d'adresses permet 
l'arrangement des données 
de caractères en ordre alpha
bétique ou inversement 
alphabétique. (Consulter la 
section 3.6 pour de plus 
amples informations concer
nant les procédures de tri.) 

O· 

• Les numéros de téléphone et 
adresses sont retrouvés 
rapidement. " Quel est son 
numéro de téléphone? son 
numéro de central est 246." 
Dans un tel cas, il suffit d'in
troduire le numéro (246) pour 
extraire immédiatement tous 
les numéros de téléphone 
commençant par ce central. 
(Se reporter à la section 3.5 
pour de plus amples informa
tions sur l'extraction des don·
nées.) 

• Il élimine le processus fati
guant, de perte de temps des 
adresses manuscrites de par 
sa fonction d'impression 
d'étiquettes d'adresses. (Se 
référer à la section 3 .9 pour la 
procédures d'impression.) 



3.2 Format de carnet d'adresses 
Toute création de carnet d'adresses est constituée des quatre 
articles suivants: 

2 3 4 

Article 
Nom 

Numéro de Adress Memento téléphone 

Donnée 

i-

Les données sont introduites dans l'ordre indiqué ci-dessus. Il est 
possible d'introduire jusqu'à 123 caractères pour chaque article 
et un enregistrement peut être constitué de 249 caractères. Au 
total, 4 000 caractères peuvent pratiquement être introduits. 
L'espace mémoire imparti décroît cependant si la mémoire de 
carte fichier est aussi utilisée pour stocker les données de fichier 
de données. 
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3.3 Spécification du format carnet 
d'adresses 

• 
F ICHIER*VDTRE CHOI X 
ADR:CARNET ADRESSES 
M. N: ME~3 NOTES 
+ADR+M .N+ +BSC+S&L 

ADR**ADRESSE**?_ 
1.ENTREE 2.RECHERCHE 
3.TRI 4 . EFFACAGE 
+ ADF~+M. N+ • +LST 

Spécifier le format carnet 
d'adresses selon la procédure 
suivante: 

1 ) Presser la touche ON/ 
BREAK pour mettre le 
X-0 7 en circuit. 

2) Presser la touche F1 pour 
sélectionner le programme 
du carnet d' adresses à 
partir du menu. (AOD est 
l'abréviation de ce pro
gramme; M.F. est l' abré
viation du programme du 
fichier de données.) 

Il est maintenant néces
saire de sélectionner une . 
des quatre fonctions de 
base que contient le car
net d'adresses: CREA TE. 
AOD, RETRIEVE, SORT ou 
DELETE. Se référer à la 
section concernant la 
fonction à utiliser. 



3.4 Création ,d'un nouveau carnet 
d'adresses ou addition de 
nouvelles données 

3.4.1 

l 1. Menu du carnet d'adresses 1 

l Choisir ENTREE 

ITJ '.@ill 
~----------~ 

1. ENTREE 

1. Nom 

2. Numéro de téléphone 

3. Adress 

4. Memento 

! Introduire les données 

[
Nom, numéro de telephone,J 
adresse et memento 

L'introduction d'un élément est 
alors terminée. 

1. NAME 

+L~'>T 

1.NAME FOLLIOT CLAUD 
E 

+ADR+M"N+RTN+ +LST 

1.NAME FOLLIOT CLAUD 
E 
2. TEL. -
+ADR+M.N+RTN+ +LST 

Pour créer un carnet d'adres
ses ou y introduire des don
nées additionnelles il suffit de 
suivre la procédure ci-des
sous. 

1 ) Presser 1 et puis RTN pour 
mettre la fonction CREA
TE.ADD en circuit. La dési
gnation d'article "NAME" 
est alors affichée et le cur
seur figure immédiatement 
à sa droite. 

2) Introduire un nom et puis 
presser RTN. (Si une erreur 
se produit lors de cette 
opération, il est alors 
nécessaire de se reporter à 
la Section 3.4.2 Correc
tion des données d'intro
duction.) 

NOTA: Afin de rendre plus 
aisé l'utilisation future des 
données, entrer d'abord le 
nom de famille. 

3) "TELEPHONE NUMBER" 
apparaît alors sur l'écran. 
Introduire un numéro de 
téléphone et puis presser 
RTN. 
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3 . ADDRESS 5*, RUE ROB 
ERT BRANCHARD 95870 
BE ZONS_ 
+ADR +M.N+RTN +A.P+DEL 

1 . NAME 

+ADR +M.N+RTN + +LST 

4) "ADDRESS" est alors vi
sualisé. Introduire toute in
formation supplémentaire 
(telle que CLIENT ou CINE
PHILE par exemple) et 
presser RTN. Chaque en
semble de données consti
tué des quatre articles en 
tant qu'unité logique est 
appelé un enregistrement. 
L'enregistrement est une 
expression informatique 
qui signifie collecte de don
nées de nature spécifique. 
Ce terme est souvent utili
sé comme unité de mesure 
de donnée. A ce point, 
"NAME" devrait à nou
veau apparaître sur 
l'écran, indiquant l'exécu
tion d'une autre introduc
tion d'enregistrement. 

NOTA: 
1 . Les articles pour lesquels 

aucune introduction de 
donnée n'a été effectuée 
peuvent être passés en 
pressant les touches RTN 

ou " 
2. Presser F3 lorsqu'une don-

née ne sera pas introduite 
dans les deux articles sui
vants au minimum. Ceci 
achève l'introduction d'en
registrement pour cette 
entrée particulière, et 
"NAME" est à nouveau af
fiché sur l'écran. 



3.4.2 Correction de l'introduction des données 

Les erreurs d' introduction des 
données peuvent être corrigées 
à l'aide des touches de com
mandes par curseur, seules ou 
en combinaison avec les tou
ches INS ou DEL. Voici un 
exemple de mise en pratique 
des fonctions de correction, 
selon trois méthodes différen
tes. 

Adresse incorrecte: 
112 W. GOLDOEN WID DR. 

Adresse correcte: 
114 W . GOLDEN WIND DR. 

• Touches de commandes par 
curseur seulement : Déplacer 
le curseur à 2 à laide de la 
touche <J , taper 4 et presser 
la touche RTN. Le deux est 
alors remplacé par un 4. 

• Combinaison de la touche 
DEL et du curseur: 
Déplacer le curseur à 0 et 
presser la touche DEL. Le 0 
est alors effacé et les 
caractères qui se trouvaient à 
sa droite sont maintenant dé
calés à gauche l'espace d'un 
caractère. 

• Combinaison de la touche INS 
et du curseur: 
Déplacer le curseur au D de 
WID et presser la touche INS. 
Le D est alors décalé à droite 
et l'espace d'un caractère est 
alloué entre le 1 et le D. Taper 
N, et un N apparaît dans l'es
pace imparti. 

S'assurer de bien presser la 
touche RTN après avoir terminé 
toutes les corrections sur I' arti
cle qui a été modifié. 

NOTE: 
Lorsque la touche • est pres
sée, l'article précédent est affi
ché sur l'écran. Par contre, 
l'article suivant sera affiché en 
appuyant sur la touche 
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3.5 Extraction des données 
dans le carnet d'adresses 

1 Menu du carnet d ' adresses 

l Choisir RECHERCHE 

[]] IRTN I 

2 . RECHERCHE 

COLUNNE? 

NO.DE RECHERCHE? 

NOM D' ITEM? 

l 
Conditions de recherche 

[
Article ~ 
Ordre de recherche 
Donnée principale 

Les données recherchées sont 
affichées sur l ' écran. 

Dans cette section, différen
tes manières d'extraire les 
données désirées du carnet 
d'adresses sont abordées. 
Durant le processus d'extrac
tion, le programme deman
dera à l'utilisateur de spéci
fier les conditions suivantes: 
1 ) Numéro d'article 
2) Ordre d'extraction 
3) Donnée de touche 
Ces paramètres aideront l'uti
lisateur à extraire les données 
rapidement et dans l'ordre 
désiré. Comme le volume des 
données mémorisées aug
mente, la facilité à extraire 
les données dans ce sens 
deviendra de plus en plus 
appréciable. 

3.5.1 Méthodes d'extraction 
T Retrieval mode initial display 

*RECHERCHE* 
COLONNE?C1J 

+ADR+M.N+ • +LST 

Pour extraire les données du 
carnet d'adresses, procéder 
de la manière suivante. 
1) Mettre le X-07 sous ten

sion en pressant la touche 
ON/BREAK. 

2) Presser F 1 pour introduire le 
menu du carnet d'adresses. 

3) Sélectionner "RETRIEVAL" 
du menu en tapant 2 et puis 
en pressant la touche RTN. 

4) En pressant le numéro 
d'article, puis RTN choisir 
l'un des quatre articles sui
vants: 

1. NAME (nom) 
2. TELEPHONE NUMBER 

(n° de téléphone) 
3. ADDRESS (adresse) 
4. MEMO (mémento) 

NOTE: 
Le numéro entre parenthèses 
figurant sur l'écran indique 
l'article utilisé lors de la 
dernière opération d' extrac
tion. L'utilisateur doit presser 
RTN s'il désire utiliser à nou
veau le même article. 



5) Sélectionner l'ordre d'extraction en pressant soit 1 ou 2 et puis 
RTN . • 
1 . Ordre ascendant: 
Les données de caractères sont affichées dans lordre alphabé
tique. 
2. Ordre descendant: 
Les données de caractères sont affichées dans l' ordre alphabé
tique inverse. 

NOTE: 
1 . Le nombre indiqué entre parenthèses a la même fonction que 

celui dont il a été question à la phase 4. 
2 . Si l' on ne désire pas spécifier une donnée mais revoir le fichier 

entier, appuyer sur RTN après l'étape 5. 

l ./ALJ DEBUT 
2./A LA FIN 
NOM D' I TEM':' 
+ADR+M.N+ t • 

6) Introduire la donnée clé et presser la touche RTN. Tous les 
enregistrement s commençant par la donnée clé seront alors 
disponibles pour l'affichage. Les données seront ordonnées 
selon les instructions de l'utilisateur. Si celui-ci désire retrouver 
une information sur M. ABC DEFG. il pourra utiliser "ABC", 
"AB" ou "A" comme donnée clé, et tous les enregistrements 
commençant par "ABC", " AB" ou "A" seront respective
ment affichés. 

NO .DE REC HERCHE?E l J 
1 ./AU DEBUT 
2. /(-' U ) FI N 
+ADR +M . N+ + +LST 

7) Pour imprimer cette donnée extraite, presser F5 (LST). 
NOTE: 
1. La donnée extraite est perdue lors de la sélection de l'affichage 

menu ou après avoir coupé l'alimentation. 
2. La fonction extraction ne change pas l'ordre des données dans 

la mémoire de la carte de fichier. Pour modifier cet ordre, se 
reporter à la section 3.6 Sortie des données du carnet d'adres
ses. 
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3. 5. 2 Affichage des données extraites 

NAME TEL. 
BLANC HENRI 61-6 
EDLLIOT CLAUDE 1 - 98 
+ADR+M.N+PRI+A.P+LST 

+ 
+ + 

+ 
Illustration 3-1 

Les données extraites seront 
normalement affichées de la 
manière suivante: S'il y a plus 
de trois enregistrements, elles 
seront affichées trois à la fois, 
avec chaque enregistrement 
sur une ligne séparée. Comme 
lécran ne peut afficher que 
1 9 caractères au maximum 
toutes les données d'un enre
gistrement ne peuvent être 
visualisées simultanément. 
C'est ici que le SCROLLING, 
qui implique l'usage de la tou
che RTN ou des touches de 
commande par curseur, prend 
toute son importance. Pour 
comprendre le fonctionne
ment du scrolling (défilement 
horizontal et vertical de 
l'image). il est nécessaire de 
faire la relation entre l'écran et 
la donnée. Comme l'illustra
tion 3-1 l'indique, l'affichage 
est une sorte de fenêtre à tra
vers laquelle une partie de 
table est visible. En faisant 
d'efler l'image horizontale-
ment et/ou verticalement, la 
table entière peut être vue, 
section par section. 

3.5.3 Affichage d'un enregistrement simple 

BLANC HENRI 61-6 
FOLLIOT CLAUDE 1-98 
~ERGNES PIERRE 61-8 
+ADR+M.NtPRI+A.P+LST 

1.NAME FOLLIOT CLAUD 
E 
2.TEL. 1-980-101* 
+ADR+M.NtRTN+A.PtDEL 

L'affichage peut être commu
té au mode d'affichage 
d'enregistement simple selon 
la procédure suivante: 
1 . Positionner le curseur en 

dessous de l'enregistre
ment à afficher. 

2. Presser la touche F3 
(SELECT). 

Comme seulement trois 
lignes de données sont visi
bles à la fois, faire défiler l'affi
chage pour observer la 
quatrième ligne de donnée à 
l'aide de la touche T . Si la 
touche est maintenue pres
sée, l'écran retournera à l'af
fichage de la donné extraite. 



3.6 Tri des données du · carnet 
d'adresses 

1 Menu du carnet d'adresses 

J Choisir TRI 

w IRTN I 

3. TRI 

COLONNE? 

ORDRE DE TRI? 

Conditions de tri 1 [ Numéro d'article J 
Ordre de tri 

Menu du carnet d'adresses 

*TRI* 
COLONNE? [ 1 J __ 

+ADR+M . N+ • 

ORDRE DE TRI?C1J 
1./AU DEBUT 
2./A LA FIN 
+ADR+M.N+ • 

+LST 

+LST 

ADR**ADRESSE**?_ 
1.ENTREE 2 . RECHERCHE 
3.TRI 4.EFFACAGE 
tADRtM.Nt t +LST 

L'introduction des données se 
fait à des endroits et à des 
moments aléatoires. Cette in
troduction aléatoire peut sou
vent résulter dans une perte de 
temps à chercher dans un sys
tème non structuré pour trou
ver la donnée désirée. La fonc
tion SORT (tri) permet à l'utili
sateur d'arranger ses données 
selon un ordre alphabétique, 
(ou dans lordre alphabétique 
inverse) en changeant actuelle
me nt l'emplacement des 
enregistrements à l'intérieur de 
la mémoire de carte de fichier* . 
Pour trier les données, suivre la 
procédure suivante: 
1 ) Mettre le X-07 sous tension 

en pressant la touche ON/ 
BREAK. 

2) Presser F1 pour sélectionner 
le menu du carnet d'adres
ses. 

3) Presser 3 puis RTN pour 
mettre le mode SORT (tri). 

4) Sélectionner un article parmi 
les quatre listés ci-dessous 
et presser RTN: 
1. NAME 
2. TELEPHONE NUMBER 
3. ADDRESS 
4. MEMO 
NOTE: 
Les numéros entre paren
thèses sont sélectionnés en 
pressant RTN. 

5) Sélectionner l'ordre de 
déroulement du tri en pres
sant 1 ou 2 puis RTN. 
1 =Ascendant: Arrange les 
données en ordre alphabéti
que 
2 = Descendant: Arrange 
les données en ordre 
inversement alphabétique. 

Par exemple, s'il y a A, ABC, AAC, ABA et AA dans le fichier, à classer 
par ordre alphabétique, presser la touche 1 puis la touche RTN. L'ordre 
de cette donnée sera alors: A, AA, AAA, ABA, ABC. 
Le menu initial du carnet d'adresses réapparaît après que l'opération de 
tri est terminée. 
NOTE: 
Se référer à la Section 4. 7 Techniques de tri et d'extraction, pour les 
autres manières d'arranger les données. 

* Se reporter à la 
Sect ion 4. 7 

Sort et Techni

ques de Réta

blissement pour 

dOautres 

manières de 

classement de 

données. 

22-23• 



3. 7 Effacement de données du 
carnet d'adresse 

3. 7 .1 Effacement de toutes les données du carnet 
d'adresses Pour effacer toutes les don-

1 Menu du carnet d ' adresses 

l Choisir EFFACAGE 

rn LRTN J 

4. EFFACAGE 

ADRESSE EFFACAGE 

TOTAL? 

[0 ou N) ? 

J 
Exécuter 

[] iRTN I 
Conserver 

0J IRTN ! 
Menu du carnet d'adresses 

3.7.2 
Suppression d'un seul relevé 

Les enregistrements à 
supprimés sont affichées. 

Les données recherchées sont 
affichées. 

Choisir PRI 

Les données sont affichées en 
enregistrement. 

Choisir DEL 

ŒD 
Les données recherchées sont 

affichées. 

1.NAME FDLLIDT CLAUD 
E 
2.TEL. 1-980- 101* 
+ADR+M.N+RTN+A. P+DEL 

nées du carnet d'adresses, 
suivre la procédure suivante: 
1 ) Presser la touche ON/ 

BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

2) Presser Fl pour sélection
ner le menu du carnet 
d'adresse. 

3) Appuyer sur 4 puis sur 
RTN pour activer le mode 
DELETE. 

4) L'écran affichera un format 
Y ou N. Ici, le programme 
du carnet d'adresses vous 
demande si vous êtes sûr 
de vouloir supprimer toutes 
les données ou non. Taper 
Y et appuyer sur la touche 
RTN pour oui; si vous vou-
1 e z annuler le mode 
DELETE, taper N puis 
appuyer sur RTN. Dans les 
deux cas, l'affichage 
revient au menu du carnet 
d'adresse quand on appuie 
sur RTN. 

Pour supprimer un seul rele
vé, procéder comme suit: 
1 ) Appuyer sur la touche 

ON/BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

2) Appuyer sur Fl pour sé
lectionner le menu du car
net d'adresse. 

3) Utiliser la méthode d'ex
traction de la section 3.6.1 
pour rappeler l'enregistre
ment à effacer. 

4) Presser F3 pour spécifier 
SELECT. 

5) Presser F5 pour effacer 
l'enregistrement. La donnée 
extraite sera extraite sera 
affichée sans la référence 
venant d'être effacée. 



3.8 Mise à jour (UPDATE} des 
données du carnet d'adresses 

Rechercher les 
enregistrement à 
supprimés remettre à jour. 

Affichage des données 
recherchées 

l 
Amener l'enregistrement 
sur l'écran. 

[TI] 
Affichage par enregistre

ment simple • Corriger les données 

! Choisir RTN. 

[fil 

Affichage des données 
recherchées 

CD Affichage des données 
recherchées (frapper F31 

NAME TEL. 
FOLLIOT CLAUDE 1-98 

+ADR+M.N+PRitA.PtLST 

CFf 1 JI: œ Lf!J 1:TIJ 
@Affichage par enregistre

ment simple 
(frapper RTN pour faire 
rouler l'article à remettre à 
jour s'il n'apparaît pas sur 
l'ecran.) 

3.ADDRESS 5•. RUE RD 
BERT BRANCRARD 95870 
BEZONS 
tADR+M.N+RTN+A.PtDEL 

@Remettre la donnée à jour. 
(Frapper RTN pour entrer 
la donnée corrigés.) 

3 . ADDRESS *3_ RUE RD 
BERT BRANCHARD 12345 
m::zmm 
tADR+M.NtRTNtA.P•DEL 

La fonction UPDA TE permet 
d'apporter des modifications 
dans le carnet d'adresses. De 
nouveaux enregistrement 
peuvent être introduits selon 
la procédure suivante: 
11 Presser la touche ON/ 

BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

21 Presser F1 pour sélection
ner le menu du carnet 
d'adresses. 

31 Utiliser la méthode d'ex
traction à la section 3. 5. 1 
pour rappeler le(s) enregis
trement(s) à mettre à jour. 
Si nécessaire utiliser la 
fonction scrolling pour 
afficher sur lécran les 
données à mettre à jour. 

41 Appuyer sur F3 pour vali
der la procédure de mise à 
jour. 

5) Utiliser la commande cur
seur, les touches INS et 
DEL pour mettre les don
nées à jour. (En cas d'hési
tation quant à l'utilisation 
de ces clés, revenir à la 
section 3.4.2 Correction 
des données d'introduc
tion) . 

61 Quand toutes les mises à 
jour sont achevées, Pres
ser F3 (SAVE). La donnée 
mise à jour sera automati
quement stockée en tant 
que dernier enregistre
ment dans la mémoire de 
carte de fichier. 

7) Presser les touches RTN ou 
pour reprendre I' affi

chage de la donnée extraite. 

NOTA: Si l'on souhaite verifier 
les données mise à jour, utiliser 
la méthode d'analyse indiquée 
au paragraphe 3-5-1 . 
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•L'imprimante graphi
que X-710, qui est gé
néralement utilisée en 
association avec le 
X-07, possède 16 for
mats de caractères et 
imprime en quatre 
couleurs. Quand il est 
mis sous tension ou 
réinitialisé, le X-710 
imprime en noir, est 
réglé sur 2 formats de 
caractères et imprime 
40 caractères par 
ligne. Les données 
sont imprimées avec 
chaque enregistre
ment de donnée sur 
une ligne différente 
Toute partie d'un 
enregistrement excé
dant 40 caractères 
sera par conséquent 
imprimés sur la ligne 
suivante. Pour plus de 
détails, se reporter à la 
Section 5.4. 1. 

3.9 Impression des données du 
carnet d'adresses 

Les données complètes ou partielles du carnet d'adresses peuvent 
être imprimées si le X-07 est raccordé à une imprimante. La don
née est imprimée exactement dans l'ordre stockée dans la mé
moire de carte, donc, si les enregistrements ne sont pas classés 
dans un ordre adéquat, ils devront être triés d'abord. Se reporter à 
la section 3.6 Tri des données du carnet d'adresses, pour reclas
ser les données avant de les imprimer. 

3.9.1 Imprimer toutes les données 

Pour imprimer toutes les données d'un fichier carnet d'adresses, 
suivre la procédure suivante. L'imprimante doit déjà être bran
chée. 

ADR**ADRESSE**?_ 
1.ENTREE 2.RECHERCHE 
3.TRI 4.EFFACAGE 
+ADR+M.N+ + +LST 

Œ.!J Lf2 F3 ' F4 ID 

NOi"\ TEL. ADRESSE nEriO 
Af'<llfl 315-S<;:St LE nAf'IS nMTRESSE 
GEORGE 4J2-I29t OIJ01'4 nECflNICIEN 
JEflf'I 987-153:t PflR IS: flRCtH TECTE 
Sfln 110-Jil i: LYOf'IS CHARPENTIER 

1) Presser la touche ON/ 
BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

2) Sélectionner le menu du 
carnet d'adresses en pres
sant Fl. 

3) Aligner F5 (LIST). Toutes 
les données contenues 
dans le fichier seront 
imprimées. 

NOTE: 
1. Si l'impression en cours ou 

toute impression ulté
rieure, doit être abandon
née, presser la touche 
ON/BREAK. 

2 . Pendant l'impression tou
tes les touches sont hors 
fonction à l'exception de 
la touche ON/BREAK. 

3.9.2 Impression des données sélectionnées 

L'impression des données dé
sirées peut être effectuée en 
exécutant les phases 1 et 2 
de la Section 3.6.1 pour rap
peler les données, puis en 
pressant F5. 



3.9.3 Impression de toutes les données dans le 
format étiquettes d'adresses postales 

1 Menu du carnet d'adresses 
1 Choisir RECHERCHE 

• (1] jRTN I 

2 . RECHERCHE 

COLONNE? 

• 
• 
• 

NO.DE RECHERCHE? 

NOM D' ITEM? 

Affichage des données 
recherchées 

Choisir A .P 

[TI] 

Toutes les données sont imprimées 

sous forme d'étiquettes d'adresse. 

NAME TEL. 
FOLLIOT CLAUDE 1-98 
VERGNES PIERRE 61-8 
+ADR+M.N+PRI+A.P+LST 

FOLLIOT CLAUDE 

Pour imprimer les données 
dans le format étiquettes 
d'adresses postales, suivre la 
procédure indiquée ci-des
sous. Il est entendu que l'im
primante, au moment présent 
est déjà connectée. 
1 l Presser la touche ON/ 

BREAK pour mettre le X-07 
sous tension. 

2) Sélectionner le menu du 
carnet d'adresses en pres
sant F1. 

3) Sélectionner la fonction 
extraction du menu en 
tapant 2 et en pressant la 
touche RTN. 

4) Dès qu'une condition d'ex
traction est remplie presser 
la touche RTN jusqu'à l'ob
tention de laffichage sur 
l'écran de la donnée extrai
te. 

5) Presser F4 pour initialiser le 
processus d'impression. 
Toutes les données seront 
imprimées comme le mon
tre l'exemple de l'illustra
tion 3-4, ci-dessous. 

oao 
000 
0 OO 
D OO 

ooo oa oo 

5*, RUE ROBERT BRANCHARD 
'35870 BElONS - -El-;;;;-

~ ~- -~ TEL. 1-98121- Hl l * i
oo é!_":_" 

00 

/ // 

,.. Up to 30 characters---"I ~///~//// 
Illustration 3-4 
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3.9.4 Impression de données sélectionnées dans le 
format étiquettes postales 

1 Menu du carnet d'adresses 

1 Choisir RECHERCHE 

• [Il IRTN I 

2. RECHRCHE 

COLONNE? 

1 
NO.DE RECHERCHE? 

NOM D' ITEM ? 

Introduire les conditions 
de recherche 

~
uméro d' article J 

Ordre de recherche 
Données principales 

Affichage des données par 
enregistrement 

Choisir A .P 

[TI] 
Les données sont imprimées 

sous forme d'etiquette d'adresse. 

ADDRESS 
5* RUE ROBERT BLANC 

+ADR+M.N+PRI +A.P+LST 

Suivre la procédure suivante 
pour imprimer des données sé
lectionnées dans le format éti
quettes postales. Il est supposé 
qu'à ce stade l'imprimante a 
déjà été connectée. 
1) Mettre le X-07 sous tension 

en pressant la touche ON/ 
BREAK. 

2) Presser F1 pour sélectionner 
le menu du carnet d' adres
ses. 

3) Choisir la fonction à extraire 
en tapant 2 et en pressant 
RTN. 

4) Introduire les conditions 
d'extraction désirées pour: 
1 . Numéro d'article 
2. Ordre d'extraction 
3. Donnée clé 

5) Presser F4. Votre donnée 
sera imprimée en format 
d'étiquettes postales. 

NOTE: 
Si vous désirez n'imprimer 
qu'un seul enregistrement, 
presser la touche RTN jusqu'à 
l'apparition sur l'affichage de 
l'enregistrement désiré, puis 
presser F3, puis F4. 

3.9.5 Impression sur ligne multiple 

5*, Fi LIE ROBERT 
BRANCHARD : 95137,:1 
BEZONS 

JOHN SMITH 

11* W. GOLDEN WIND DR. 
N'(, N'f" 

TEL.2 12-936-999* 

Comme il a été précisé 
antérieurement, la fonction 
d' impression étiquettes posta
les imprime normalement une 
adresse sur une simple ligne. 
Cependant, en insérant "I" au 
début de chaque ligne à créer, 
l'adresse est alors imprimée sur 
deux lignes ou plus. Pour obte
nir le symbole "I", il suffit de 
maintenir pressée la touche 
SHIFT tout en pressant la tou
che ON/BREAK. 



4 
UTILISATION DU 

FICHIER DE DONNEES 



Il y a autour de nous une énorme quantité d'informations qui peu
vent être classifiées: résultats sportifs, collecte d'informations de 
toutes sortes et données d'affaires personnelles, pour en citer 
quelques unes. Mémoriser de telles informations dans un même 
lieu et les assembler de la manière désirée par l'utilisateur est la 
raison pour laquelle le fichier de données a été conçu. Plus il y a de 
données à ordonner, plus la praticité du fichier personnel se fera 
sentir. 

4.1 Caractéristiques du fichier 
de données Jf\ ~/"-·. / 

P d r · "N~flp/ 
• s~~~el~~.apfu~;~1.~ns ~e~; - ~~ 

articles et le choix des . ~ ~· ! \ 
noms de ces articles. · · [!l!JJ \ _ _ , • 

;.i ·-
Canon 

• Permet à l'utilisateur 
d'extraire toute donnée de 
la mémoire, même quand 
seul le premier caractère 
est connu. 

• Des listages complets ou 
partiels d'articles de col
lection ou de résultats 
d'affaires, etc. mémorisés 
dans le fichier de données 
peuvent être imprimés en 
branchant une imprimante 
au X-07. 

l\!IMU@ 

• Donne à l'utilisateur la 
possibilité de sortir une 
donnée aléatoire d'un cer
tain nombre de manières. 
Les données numériques 
peuvent être classées 
selon un ordre croissant 
ou décroissant et les don
nées en caractères en 
ordre alphabétique ou 
inversement alphabétique. 

?~~: 
~//, /// 

• Donne à l'utilisateur une 
base de données person
nelle, portative pour le 
bureau, la maison ou les 
voyages d'affaires. 

f 



4.2 Format du fichier de données 

1 Menu du fichier de données l i ~~islir M.N 

MES NOTES 

COMBIEN DE COLONNEES ? 

ENTRER LE NOM DE 

COLONNE S.V .P 

1 
Fixer le format 

r Nombre d'a_rticles] 
LNom de articles 

Menu du fichier de données 

Le format du fichier de don
nées est flexible; il permet à 
l'utilisateur de sélectionner 
de 1 à 9 articles et les noms 
de ces articles. 
1 23 caractères de données 
en caractères et 9 chiffres de 
données numériques peuvent 
être introduits pour chaque 
article, et un enregistrement 
peut comprendre jusqu'à 
51 2 caractères alphanuméri
ques. 4 000 caractères envi
ron peuvent être mémorisés 
sur une carte de fichier; 
Cependant, l'espace mé
moire décroît quand le fichier 
est également utilisé pour 
stocker les données du car
net d'adresses. 

Comme la structure de format n'est pas déterminée par le pro
gramme lui-même, porter une attention particulière lors de leurs 
conceptions. Une fois qu'un format est établi, il ne peut plus être 
modifié à moins d'effacer la base de données entière. La fiche 
créée par le programme de fichier de données sera affichée et 
imprimée sous forme de table, mais le positionnement des articles 

de données dépend de chacun. La largeur de colonne de chaque 
article est automatiquement réglée afin que les articles de don
nées les plus long qui ont été introduits puissent être acceptés. Un 
exemple, utilisant une bibliothèque sur cassette est indiqué sur la 
figure 4-1. 

2 3 4 5 

Article # Genre Artiste Titre Enregistre 

2 Comique Coluche La Pu •• 5/20/79 

4 Rock Halliday Les Po • 10/ 11 /82 
Données 

5 Poesie Cabre! Carte • 11/12/79 

7 Poesie Brassens Ceux Q • 5. 5. 80 

Illustration 4-1 
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4.3 Spécification du format fichier 
de données 

Avant de spécifier le format fichier de données, il faut déterminer le 
nombre d'articles et les noms à utiliser. Puis, pour voir la manière 
dont le travail a été effectué suivre la procédure suivante pour intro
duire la bibliothèque des bandes. 

M. N**MES NOTES** 
COMBIEN DE COLONNES 

[1-9]? 
+ADR+M.N+ + + 

Illustration 4-2 

ENTRER LE NOM DE 
COLONNE S.V.P 

l. 
+ADR +M .. N+RTN+ 

COLON NE ~-3. V. P 
1. #iJ 
2. --
+ADR +M. l\ltRTN+ 

+LST 

+LST 

3 .ARTI STE F' . MAURI AT 
4.TITRE L'AMOUR EST 

BLEU_ 
+ ADn +l'1. N+l"\TN+ 

3. Al"\ TI STE 
4. TI.TF\E 
~5 . ENREG I =>TRE 
+ ADR +M .. N+FffN+ 

NOTA: 

+u:rr 

Si une donnée de caractère 
quelconque a été introduite 
sous un article conçu pour 
contenir une donnée numérique, 
cette donnée ne sera pas 
acceptée. 

1) Presser la touche ON/ 
BREAK pour mettre le X-07 
sous circuit . 

2) Presser F2 pour sélection
ner le programme de fichier 
de données à partir du 
menu. Si le fichier de don
nées est utilisé pour la 
première fois ou si les don
nées précédentes ont été 
effacées, l'affichage sur 
l'illustration 4-2 apparaît sur 
l' écran el le nombre d'ar
ticles est alors requis, (Si 
une donnée existe sur le 
fichier, il faut l'annuler ou la 
sauvegarder avant d'appli
quer la procédure. Consulter 
la section adéquate en ce 
qui concerne la procédure.) 

3) Taper 3, puis presser RTN. 
4) Introduire le signe numéri

que " # ", le nom de I' arti
cle, et puis presser RTN. A 
cause du signe " # ", Q et 
ses données seront traités 
comme des données numé
riques. 

5) Introduire le nom de l'article 
2 (GENRE) et puis presser 
RTN. Cette donnée sera 
traitée en tant que donnée 
de caractère puisque le 
signe " #" n'a pas été intro
duit. 

6) Introduire les trois noms 
d'article suivants de la mê
me manière qu'à la phase 5. 
Après le dernier nom d'arti
cle quand la touche RTN est 
pressée, le menu du fichier 
de données apparaît à nou
veau sur l'écran. Ceci signi
fie que le formatage est 
déjà terminé et que les don
nées peuvent commencer à 
être introduites. Lire com
plètement les sections 4.4 
et 4 .4. 1 avant de mettre 
cette procédure en applica
tion. 



4.4 Création/addition de données 
au fichier de données 

4.4. 1 Introduction des données 

OLors de l'introduction de données numériques, le signe " # " doit 
être utilisé afin d'éviter les erreurs de tri. Le signe " # " permet de 
trier les données aussi bien dans lordre ascendant que dans 
l'ordre descendant. Si des données numériques sont introduites 
en tant que caractères, elles ne peuvent être triées correctement, 
puisque le tri s'effectue en comparant les codes de caractères 
avec chacun des chiffres numériques, du chiffre le plus grand au 
chiffre le plus petit. Ceci est illustré par l'article 5 sur l'affichage 
A, bibliothèque sur bande. Le nombre de chiffres pour les mois 
n'est pas égal, et parce que "#" n'à pas été utilisé pour indiquer 
la présence d'une donnée numérique, le tri désiré du plus ancien 
au plus nouveau (ascendant ) n'a pas été exécuté correctement. 
Quand" "est utilisé pour l'article 5, la donnée sera triée correcte
ment. 

Condition de tri A 

COLUMN NO.? .. .. ... . . .. . ... . . 5 

SORTING ORDER? ........ . . .. 1 

Affichage A' 

ENREGI STRE #Q GE NR 
11 / 12 /7CJ 
5 / 20 /79 :~ CCJl"1I 

Il est possible d'introduire des chiffres en données alphabétiques 
et de les trier correctement, mais pour ceci il faut prendre un nom
bre de chiffres égaux en additionnant des zéros, c'est-à-dire 
19/03/83. 

Condition de tri B 

COLUMN. NO.? .......... . ... . .. 1 

SORTING ORDER? ... . .. ... . .. 1 

Affichage B' 

#Q GENRE ARTISTE 
2 COMIQUE COLUCHE 
5 POESIE CARTE P 

tADRtM.NtPRI+A.P+LST 

Le tableau ci-dessous indique la différence entre une donnée 
alphabétique et une donnée numérique. 

Donnée alphabétique Donnée numérique 

Jusqu'à 123 caractères pour chaque Jusqu'à 9 chiffre pour chaque article 
article 

Utilisable comme condition de recherche Inutilisable comme condition de 
recherche 

Trié incorrectement Trié correctement 
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4.4.2 Exemple d'introduction des données 

1 Menu du fichier de données 

' 

l Choisir ENTREE 

ŒJ IRTN I 

1. ENTREE 

i 1. COLONNE? 

1 

1 J '"'"'"'" '" , ...... 
1 

L'introduction des données d'un 
enregistrement est terminée 

* TRI* 
COLONNE':' [ 1 J 

+ADF:+M. N+ • 
Illustration 4-3 

+LST 

ORDRE DE TRI?C1J _ 
1./AU DEBUT 
2./A LA FIN 
+ADR+M.N+ + +LST 

M.N**MES NOTES**?_ 
1.ENTREE 2.RECHERCHE 
3.TRI 4.EFFACAGE 
+ADR+M.N+ + +LST 

Suivre la procédure ci-dessous 
pour introduire les données 
dans la cassette de biblio
thèque. Il est supposé qu'à ce 
stade le formatage correct a 
déjà été spécifié. 
1 ) Sélectionner la fonction 

CREATE.ADD en tapant 1 
et puis presser RTN. L'affi
change de l'illustration 4-3 
doit apparaître sur l'écran, 
avec, sous le nom d'article 
un 0 affiché. (0 indique que 
l'article aff iché est 
numérique.) 

2) Taper 7 et puis presser 
RTN. (7 représente la qua
lité de l'enregistrement sur 
une échelle de 1 à 10.) 

3) Introduire le reste de la 
donnée pour la première 
bande de la même manière 
que dans la phase 2. 
Quand la donnée pour 
l'article 5 a été introduite, 
l'article 1 est à nouveau 
affiché et la donnée pour 
la bande cassette suivante 
peut être introduite. 

4) Quand toutes les données 
désirées Qnt été introdui
tes, presser F2 pour reve
nir au menu du fichier de 
données. 

4.4.3 Correction des données d'intro 

Se référer à la section 3.4.2 Correction des données d'intro, pour 
les méthodes de correction des données d'intro. 



4.5 Extraction des données du 
fichier de données 

Menu du fichier de données 

l Choisir RECHERCHE 

[Il IRTNI 

2. RECHERCHE 

COLONNE? 

1 
NO.DE RECHERCHE? 

NOM D'ITEM? 

Introduire les conditions 
de recherche 

~
Numéro de l'article] 
Ordre de recherche 
Donnée principale 

Affichage des données 
recherchées 

Les conditions d'extraction 
de données pour les données 
du fichier de données sont les 
mêmes que celles pour rappe
ler les données du carnet 
d'adresses. Ce sont: 
1 ) Numéro d'article 
2) Ordre d'extraction 
3) Donnée de code 
Pour vérifier l'efficacité de la 
fonction d'extraction, utiliser 
une des procédures de la sec
tion suivante pour rappeler 
les titres des bandes casset
tes par Paul Mauriat à partir 
de la bibliothèque de bande. 

4. 5. 1 Méthodes d'extraction 

.YcRECHEnCHE * 
CllLClNNE':·• [ 1 J 

+ADn+M. I~+ + 

Illustration 4-4 

Suivre la procédure pour 
extraire les données du 
fichier de données: 
1 ) Presser ON/BREAK pour 

mettre le X-07 sous ten
sion 

2) Presser F2 pour sélection
ner le menu du fichier de 
données 

3) Sélectionner la fonction 
d'extraction du menu du 
fichier personnel en tapant 
2 et puis presser RTN. 
L'affichag esur l'illustration 
4-4 doit apparaîte sur 
l'écran et demande à l'uti
lisateur le numéro d'article 
qu'il désire utiliser. 
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NO.DE RECHERCHE? [lJ 
1 .. /AU DEBUT 
:-2N /A LA·. FIN 
+r'.è;DF:'l>M .. 1·.1•· ·t 

'.?. / A LA Fil\I 
NOM D'ITEM 7 L'AMOUR 
•ADR•M.N• • • 

TITRE #Q 
L'AMOUR EST BLEU 7 

+ADR+M.N•PRI+A.P•LST 

4) Taper le numéro d'article 
et puis presser RTN. 

5) Sélectionner l'ordre 
d'extraction en tapant 1 
ou 2 et puis presser RTN 
1 =Ordre décroissant: les 
données numériques sont 
extraites de la plus grande 
à la plus petite et les don
nées alphabétiques sont 
extraites dans l'ordre 
alphabétique inverse. 
2 = Ordre croissant : les 
données numériques sont 
extraites de la plus petite à 
la plus grande, et les don
nées alphabétiques dans 
l' ordre alphabétique. 

6) lnt. la donnée de code et 
puis presser RTN. Un arti
cle de don aussi bien com
plet que partiel peut être 
introduit pour extraire la 
donnée désirée. 

Différentes combinaisons peuvent être utilisées pour extraire une 
donnée. A supposer que l'utilisateur veuille entendre une musique 
populaire légère sans penser à un morceau bien précis. Dans un tel 
cas, il peut rechercher dans sa bibliothèque à cassettes une bande 
appropriée en utilisant l'article 2 (GENRE) et "Po" comme condi
tion d'extraction. Ceci lui donnera la liste de toutes les bandes de 
musique populaire comme dans l' illustration 4-5 (Affichage A'). 

Condition de recherche A 

COLUMN NO.? .. .. . .... .. .. . ... 5 

SORTING OROER? ....... .. ... 1 

Affichage A' 

GENFŒ 
POESIE 
POESIE 

#D r..; Fff I S TE 
5 FRANCI S 
l GEOHGES 

+ADR +M.N t PRI +A.P•LS T 

Pour déterminer le nombre de bandes en possession d'un certain 
musicien, utiliser le nom partiel ou complet du musicien. (Par ex, 
pour Miles Davis, utiliser M comme donnée de code.) L'affichage 
de l'illustration 4-6 (Affichage B') apparaîtra sur l'écran. 
Condition de recherche B Affichage B' 

COLUMN NO.? ................ . 1 

SORTING OROER? .. .. ..... ... 1 

AR TI STE #D GENRE 
M. DAV IS 10 JAZZ 
M.DAVIS 6 JAZZ 
+ADR+M.N+PRI+A.P+LST 



4.5.2 Affichage des données extraites 

L'affichage des données extraites du fichier personnel s'effectue 
de la même manière que laffichage des données du carnet 
d'adresses Se référer à la section 3.5.2 Affichage des données 
extraites pour de plus amples détails. 

4.5.3 Affichage d'un enregistrement simple 
La procédure requise pour l'affichage d'un enregistrement simple 
du fichier de données est la même que pour un enregistrement du 
carnet d'adresses Se référer à la section 3.5.3 Affichage d'un 
enregistrement simple, pour la procédure. 
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4.6 Tri des données du fichier 
de données 

1 Menu du fichier de données 

l Choisir TRI 

rn IRTN I 

3 . TRI 

COLONNE? 

ORDRE DE TRI? 

I
ntroduire les conditions de tri 

[ 
Numéro d'article J 
Ordre de tri 

Menu du fichier de données 

La fonction tri des données 
du fichier de données est plus 
importante que celles du car
net d'adresses car elle traite 
aussi bien les données numé
riques que celles alphabéti
ques, dans l'ordre croissant 
et décroissant . La procédure 
actuelle est la même que celle 
du fichier de carnet d' adres
ses et par conséquent, se ré
férer à la section 3 .6 Tri des 
données du carnet d' adres
ses + pour exécuter cette 
opération 



4.7 Techniques d'extraction et 
de tri combinées 

Si l'utilisateur dispose de quelques cassettes de ses mus1c1ens 
favoris dans sa bibliothèque, qu'il voudrait trier selon la qualité du 
son, suivre la procédure suivante: 
1) Presser la touche ON/BREAK pour mettre le X-07 sous tension. 
2) Sélectionner le menu du fichier de données en pressant F2. 
3) Remplir les conditions d'extraction A données à la fig cde pour 

rappeler une liste non triée des cassettes des musiciens, 

Conditions de recherche A Affichage A' 

COLUMN NO.? .. .... .. . ... . . . .. . . 3 GENRE #Q ARTISTE 
SEARCHIN OROER? .... . . . .... . 1 POESIE 7 GEORGES 

ITEM NAME .. .. . .... ... .. .. . .. . . .. P 
POESIE 5 FRANCIS 
+ADR+M.N+PRI+A.P+LST 

Illustration 4-7 

4) Introduire les conditions de tri B comme indiqué sur l'illustra
tion 4-8. 

5) Introduire les coniditons de tri B' comme indiqueé à l'illustra
tion 4-8. Une liste de cassette est de nouveau affichée, cette 
fois avec les vandes triées selon la qualité de leur son 
(représentée par # Q). 

Conditions de tri B 

COLUMN NO.? ................ .. . 

SORTING OROER? ... .... 1 Affichage B" 

Conditions de recherche B' ,-
COLUMN NO? ........ . ... . ... .. . 3 

l
i SEARCHING ORO ER? ...... . 1 

ITEM NAME? .. . .. . . ....... . . P 

I GENRE #Q ARTISTE 
~ POESIE 5 FRANCIS 
~ POESIE 7 GEORGES 

+ADR+M . N+PRI+A.P+LST 

Illustration 4-8 
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4.8 Effacement des données du 
fichier de données 

4.8.1 Effacement de toutes les données 

1 Menu du fichier de données 

1 Choisir EFFACAGE 

• m IRTN I 

4 . EFFACAGE 

l 

MES NOTES 

EFFACAGE TOTAL 

[0 ou N]? 

Supprimer les données 

~ IRTN I 

MES NOTES 

COMBIEN DE COLONNES? 
ENTRER LE NOM DE 
COLONNE S.V.P 

M.N:MES NOTES 
EFFACAGE TOTAL 

[0 DLl NJ'" 
+ADR+M.N+ + + 

M.N**MES NOTES** 
COMBIEN DE COLONNES 

[1-9J? 
+ADR+M . N+ + + 

Quand il est nécessaire de 
modifier la configuration du 
format du fichier de données 
ou que l'utilisateur souhaite 
ef. toutes les données d'un 
fichier, suivre cette procé
dure: 
1 ) Presser ON/BREAK pour 

mettre le X-07 sous ten
sion. 

2) Presser F2 pour spécifier 
le menu du fichier person
nel 

3) Sélectionner la fonction 
"DELETE" (effeacement) 
du menu en tapant 4 et en 
pressant RTN. 

4) Le X-07 affichera un mes
sage demandant confirma
tion du désir d'éliminer toutes 
les données. Taper "Y" et pr 
pour éliminer toutes les don
nées; Pour annuler l'opéra
tion, taper "N" et puis pres
ser RTN Le X-07 affichera le 
symbole de sollicitation 
demandant de sélectionner 
un nouveau format pour le 
fichier si toutes les données 
ont été effacées. Si l'efface
ment a été annulé, l'écran 
affiche à nouveau le menu du 
fichier de données 

Note: 
Les spécifications de forma
tage sont aussi effacées 
quand toutes les données le 
sont. Pour les sauvegarder 
ainsi que celles des données, 
voir la section 5.3 .4 Trans
fert des données d'une carte 
à une cassette. 



4.8.2 Effacement d'un enregistrement simple 

Recherche des 
données à supprimer 

Réaffichage des données 
recherchées 

1 Choisir PRI 

[§] 
Affichage des données par 

enregistrement 

J Choisir DEL 

IKl 
Réaffichage des données 

recherchées 

Suivre cette procédure pour 
pouvoir ef . un enregistrement 
simple. 
1 ) Presser la touche ON/ 

BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

2) Presser F2 pour sélection
ner le menu du fichier de 
données. 

3) Appliquer la méthode 
d'extraction décrite à la 
section 4. 5.1 pour rappe
ler l'enregistrement à effa
cer. 

4) Presser F3 pour spécifier 
SLT. 

5) Presser F5 pour effacer 
l'enregistrement. La don
née extraite sera affichée 
sans lenregistrement qui 
vient d'être effacée. 

4.9 Mise à jour des données du 
fichier de données 

Les données à modifier sont 
recherchées. 

Les données recherchées sont 
affichées 

l Choisir PRI 

Œ.[] 
Les données sont affichées par 

enregistrement • Modifier les données 

! Introduire les données 

[§] 

Les données recherchées sont 
affichées 

La fonction UPDA TE (mise à 
jour) permet à l'utilisateur de 
modifier ses données de 
fichier de données. Suivre la 
pro de base se trouvant à la 
section 3 .8 Mise à jour des 
données du carnet d'adres
ses. 
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4.10 Impression des données du 
fichier de données 

Pour des informations détaillées sur les opérations d'imprimerie et 
de l'imprimante X-710, se reférer à la section 3.9 Impression des 
données du carnet d'adresses. 

4.10.1 Impression de toutes les données 

1 Menu du fichier de données 

1 Choisir LST 

IT[] 
La liste des données du fichier 

est imprimée 

I

M. N**MES NOTES**? 
~.ENTREE 2.RECHERCHE 
~.TRI 4.EFFACAGE 
+ADR+M.N+ + +LST 

lf!J LITI r F3 [F4] li1 

Liste de données de cassétothèque. 

1*Q GENRE ARTISTE 
2 COMIQUE COLUCHE 
4 ROCK HALLIOAI 
5 PO ESIE CA BREL 
7 POESIE BRASSENS 

Pour imprimer toutes les don
nées du fichier de données, 
suivre la procédure suivante. 
L'imprimante doit déjà être 
connectée. 
1) Presser la touche ON/ 

BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

2) Sélectionner le menu du 
fichier de données en pres
sant F2. 

3) Presser F5 (LST). Toutes 
les données du fichier 
seront imprimées. 

NOTE: 
Pour arrêter pendant son exé
cution une opération d'impri
merie presser la touche 
ON/BREAK. 

TITRE ENREGISTRE 
LA PU** 5/20//9 

LES PO* 10/ ll ./82 

CARTE * ll/12//9 

CEUX D* S / 5 / 80 



4.10.2 Impression des données sélectionnées 

1 

Recherche des données 
à imprimées 

Affichage des données 
retrouvées 

l Choisir LST 

[fil 

~pression. de la liste des 
1 d;;nnées recherchées 

ARTI STE 
COLUCHE 

IW G 
2 r· 

FRANCIS CABREL 5 P 
+ADR+M .N+PRI+A.P+LST 

-Fl . ~ F3 F4 liJI 

Liste des données recherchées 

L'impression des données sé
lectionnées peut s'effectuer 
en exécutant les phases 1 et 
2, suivies du processus 
d'extraction de la section 
4.5.1 et de la pression de F5. 

ttQ GENRE ARTISTE TITRE ENREGISTRE 
5 POESIE CABREL CAR TE * ll / 12/79 
7 POESIE BRASSENS CEUX Q* S/S/80 
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4.10.3 Impression d'un enregistrement simple 

Recherche des données 
à imprimer 

Affichage des données 
recherchées 

1 Choisir PRI 

• [ill 
Affichage des données par 

enregistrement 

Impression des données par 

enregistrement 

Recherche des données 
à imprimer 

Affichage des données 
recherchées l f ::is;r A .P 

Impression de tous les articles 
des données recherchées 

Impression des données d'un 

seul enregistrement 

1. tlQ 4 
2 . GENRE ROCK 
3.ARTISTE JOHNNY HALLIDAY 

4. TITRE LES POR TES OU PENITENCIER 

S.ENREGISTRE l0 / J l .t82 

Illustration 4-9 

Pour imprimer chaque article 
dans un enregistrement sur 
une ligne séparée, utiliser la 
procédure suivante: 
1 1 Presser la touche ON/ 

BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

21 Sélectionner le menu du 
fichier personnel en pres
sant F2. 

3) Introduire les conditions 
d'extraction. 

41 Presser F3 pour spécifier 
la fonction "SELECT". 

51 Presser F4 pour spécifier 
l' impression d'un simple 
article/ligne. L'enregistre
ment sera alors imprimé 
comme sur l'illustration 4-9 
ci-dessous. 

Quand tous les enrgistre
ments extraits sont pour être 
imprimés dans ce format, les 
conditions d'extraction doi
vent être définies; si toutes 
les données du fichier de don
nées sont pour être impri
mées de cette manière, la 
touche F3 et les conditions 
d'extraction ne sont pas né
cessaires. 

Impression des données de multiples 

enregistrement 

Li!O 
2. GENRE COM!Ct..JE 
3. AR T !STE COLUCHE 

4 . TITRE LA PUBLIC IfE 
5. ENREGISTRE S/ 20,../9 

1. # Q s 
2 . GENRE POESIE 
3 . ARTISTE FRAl'ICIS Cf'l:BREL 

4. TITRE CAR TE POSTALE 
5 . ENREG JSTRE lt.112//9 

1. tlQ 

2 . GENRE POESIE 
3 , ART JSTE GEORGES BRASSENS 
4. TITRE CEUX au I NE PENSENT PAS COM 

ME NOUS 
S. ENREGI STRE S/S/80 



5 
FONCTIONS 

PARTICULIERES 
ET UNITES 

PERIPHERIQUES 



5.1 Fonction SAVE et LOAD 
(chargement et conservation) 

FICHIER*VDTRE CHO I X_ 
ADR:CARNET ADRESSES 
M.N :MES NOTES 
• ADR +M .N+ +BSC+S&L 

TRANSFERER ME MOI RE_ 
1 .SAUVEGARDE 
2.LECTURE 
• ADR•M.Nt + + 

La fonction Save et Load per
met de stocker temporairement 
les données de la carte de 
fichier dans la mémoire du 
X-07. Ceci est particulièrement 
pratique lors du remplacement 
des piles de la carte de fichier, 
parce que les données seront 
perdues lors du remplacement 
des piles, sauf si la carte de 
fichier est transférée (aussi bien 
au X-07 qu'à un magnéto
phone à cassette). La fonction 
Save et Load peut aussi être uti
lisée pour copier une donnée 
d'une carte de fichier à une 
autre. 

Carte de fichier 

'""'''" '" doooé" "'" mémof" do X·Oy D °/ 
Remplacement de la pile 1 0 

107 
l 

ID°/ 
Remirse des données dans la carte de fichier 



5.1.1 Transfert d'une carte de fichier au X-07 

1
1 Transfert d'une carte J 
~-·~~d=e~fi=ic=hi=er~a=u,~X~-~0~7~~. 

FI CHI ER·M-VOTRE CHOIX __ _ 
ADR:CARNET ADRESSES 
M.N:MES NOTES 
+ADR+M.N+ +BSC+S&L 

Pour déplacer une donnée 
d'une carte de fichier au 
X-07, utiliser la procédure 
suivante: 
1) Presser la touche ON/ 

BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

2) Sélectionner la fonction 
Save et Load en pressant 
F5 . 

3) Taper 1 et presser la tou
cher pour sélectionner la 
fonction Save. Le menu 
initial sera affiché quand le 
processus sera achevé.* 

5.1.2 Transfert du X-07 à la donnée de carte de fichier 

2 Transfert du X-07 à la donnée 
· de carte de fichier 

~ 0~ 
MEMOIRE A CARTE? 

(0 m.t NJ -

+ADR+M.N+ • + 
~. 

~ ~~ 
1 ~CHI ER*VOTRE CHOIX 

ADR:CARNET ADRESSES 
M.N:MES NOTES 

1 ~DR+M. N+ +Bsc+s~,L 

Pour retransférer les données 
à une carte de fichier, exécu
ter la pros 
1 ) Répéter les phases 1 et 2 

des sections précédentes. 
2) Taper 2 et presser la tou

che RTN. 
3) Presser la touche Y puis la 

touche RTN quand 
apparaît le message pro
pos a nt l'option Load 
(chargement). 

NOTES: 
1 . Comme la carte de fichier 

est mise à jour lors de son 
retransfert, l'utilisateur 
peut souhaiter sauvegar
der les données sur un 
magnétoscope. Cette mé
thode sera expliquée ulté
rieurement dans cette sec
tion. 

2. Quand la fonction Save 
n'a pas été exécutée et 
que les données n'ont pas 
été sauvegardées dans la 
mémoire du X-07, la fonc
tion Load ne doit pas être 
exécutée. 

•Ouand la carte de 
fichier ne contient 
aucune donnée, le 
message suivant 
apparît et l'instruc
tion n'est pas exécu
tée. 

NOT FOUND DATA 
DEPRESS THE 
SPACE KEY 
(Donnée non trou
vée Presser la barre 
d'espacement) 
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5.2 Procédure de duplication 
d'une carte 

La fonction Save et Load ne peut être utilisée pour dupliquer des 
données d'une carte de fichier à une autre. Suivre la procédure de 
la section 5.1 traitant cette fonction, pour exécuter les phases 
suivantes: 
1 ) Transférer la carte de fichier en mémoire du X-07. 
2) Placer une nouvelle carte de fichier dans le X-07. 
3) Transférer la donnée du X-07 à la nouvelle carte de fichier. 

Q 

Q Q 

_lL c 

~ 
g ~r'1,' . . 

. 

Q 
. 

C.UOOn 
)X{(;;l·UU@IJ' 

;--

8 



5.3 Fonctions particulières 
X-07 /carte de fichier 

5.3.1 En utilisant le langage BASIC 

Pour les personnes intéressées par les calculs de programme, il est 
possible d'accéder au langage BASIC en pressant la touche F4 à 
laquelle le "BSC" est assigné sur le menu initial. L'écran sera 
réactivé et le système BASIC commencera. En mode BASIC, le 
X-07 peut être utilisé comme ordinateur individuel. (Pour les dé
tails, consulter le Manuel de référence BASIC du X-07.) 

Copyright(c) 1983 by 
Microsoft & Canon 

6748 Bytes free 
>-

Mettre le X-07 hors tension et le remettre à nouveau ss si une 
carte doit être réutilisée. Le message suivant est alors affiché sur 
l'écran: 

Create system? _ 

Presser Y et puis presser la touche RTN pour échapper au BASIC 
et retourner à l'affichage du menu de carte de fichier. Par cette 
opération toutes les données et de programmes créés durant la 
programmation BASIC seront vidés. Pour sauvegarder toute don
née de cette programmation BASIC, la transférer selon le Manuel 
de Référence BASIC X-07. 
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5. 3. 2 Affectation mémoire des cartes de fichier 

La table mémoire de la fig 5-1 indique le type de données conte
nues dans le X-07 et leur emplacement. Chaque numéro indiqué 
sur cette table, est appelé "adresse" et indique l'emplacement de 
quelques informations. Quand une carte de fichier est installée en 
premier, l'adresse mémoire est indiquée à l'illustration 5-1 (a) . La 
mémoire de carte de fichier est affectée aux adresses de 2000 à 
2FFF. Quand le mode BASIC est introduit, l'adresse mémoire se 
modifie selon l'illustration 5-1 (b). Cette mémoire de carte du fichier 
n'est pas accessible en mode BASIC. Dans ce cas, la carte de fichier 
est toujours présente dans le X-07, et une attention particulière 
doit être portée en utilisant le langage machine, car un programme 
défectueux pourrait détruire les données de la carte de fichier. 
Lorsqu'une extension de RAM est raccordée au connecteur de 
mémoire, la mémoire de carte de fichier est alors affectée aux 
adresses de 4000 à 4FFF comme indiqué à l'illustration 5-1 (c). 
Pour de plus amples information, se reporter au guide de l'utilisateur 
du X-07. 

Adresse 

• Lors d'utilisa
tion de la 
carte de 
fichier 

Codes table mémoire 

• En mode 
BASIC 

( hexadé cimall 

• Pour X-07R; lors
qu'un RAM d'ex
tension est rac
cordé à la prise 
de mémoire 

""!!111!1 Cette ~FFFF 
zone est 

utilisée 

parle ~ 

8000 

Save et Load 

pour carte de 
fichier 

X-07 

Carte de 

fichier 

lsystèmel 

Inutilisé 

' ' ' ' ,' ,' 
1--------H--__ J 1 

Carte de 

1--- ----1 80'.XJ 

1-------1 BOOJ 

l---------1 4FFF 

1--- - -----1 400J 

Zone 

RAM 
d'extensi-

fichier on 
h-rr~~~~~_, !donnée· -------------

si 

=..u..w..u..w..u..w..U..Wu..LU-- -------~-----' 
(a) (b) (c) 

~ Utilisé par le système 

[[Jil]] Utilisé par !"utilisateur pour stocker des données 

D Inutilisé 

Illustration 5-1 



5.3.3 Notes sur les liaisons carte de fichier et 
magnétophone· à cassettes 

L'un des avantages de l'emploi de la carte de fichier est que ses 
fichiers peuvent être mis en service immédiatement après que la 
carte est installée dans le X-07. Il est cependant recommandé de 
transférer sur une bande cassette les données qui sont rarement 
utilisée. Etant donné que la carte du fichier n'est pas dotée de la 
possibilité de dialogue avec le magnétophone, il est nécessaire de 
développer un programme BASIC simple pour accéder aux don
nées sur bande cassette. 
Pour raccorder le magnétophone à cassette au X-07, utiliser le 
câble fourni. Les connecteurs (rouge, noir et gris) sont reliés d'un 
côté au magnétophone à cassettes et au connecteur et de lautre 
côté au X-07 comme indiqué dans l'illustration 5-2 ci-dessous. * 

* 

Illustration 5-2 

•Pour de plus amples 
détails, consulter la 
section 1 7, du guide 
de l'utilisateur. 

50-51• 



5.3.4 Transfert des données de la carte à la cassette 

Pour transférer une donnée d'une carte fichier à un magnéto
phone. 

Affichage initial 

RUN 
Block l2l Saved 
Block 1 Saved 
Block 2 Saved 

Dernier 
affichage 

Block 62 Saved 
Black 63 Saved 
Job Completed! 
> 

1) Presser la touche ON/ 
BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. 

2) Initialiser le mode BASIC 
en pressant F4. 

3) Introduire le programme de 
la page suivante selon les 
instructions du chapitre 1 
du manuel de ref BASIC du 
X-07 . S'assurer que le pro
gramme ne contient 
aucune erreur . Si votre 
système est équipé d'une 
imprimante, taper LLIST et 
presser la touche pour im
primer la liste de pro 
gramme pour une vérifica
tion finale avant de 
continuer. 

4) Vérifier que le câble assu
rant la liaison entre le 
magnétophone et le X-07 
est correctement relié. 

5) Régler le magnétophone 
au mode enregistrement 
taper RUN puis presser la 
touche RNT. L' exécution 
du programme prendra ap
proximativement 1 0 
minutes, et le processus 
est affiché comme indiqué 
sur l'illustration 5-3. La 
donnée est transférée sous 
la forme de 64 blocs. 



•Liste du programme 

NOTES: 

100 · File Card --- > Tape 
110 CLEAR 12012l:DEFINT A-Z 
120 INIT #1,"CASO:" 
130 AD=8<H2000 
1412) FOR 1=0 TO &H3F 
150 A$="" 
160 FOR J =0 TD 81.H3F 
170 X$=HEX$CPEEKCADll 
180 X$=RIGHT$C"0"+X$,2l 
190 A$=A$+X$ 
200 AD=AD+1 
21(2) NEXT 
220 PRINT #1,A$ 
230 PRINT "Block";I;" Saved" 
240 NEXT 
2512) PRINT "Job Completed!" 
2612) END 

1. Avec une extension de RAM installée sur le X-07, la ligne 130 
est modifiée de la manière suivante 

130 AD = &H4000 
2. Le programme de transfert doit être sauvegardé sur la cas

sette. Pour ce faire, taper: SAVE "CASO: filename" 
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5.3.5 Transfert de la cassette à la carte 

Pour transférer les données d'une cassette à une carte de fichier utiliser 
la procédure suivante 

Affichage initial 

RUN 
Block IZl Saved 
Block 1 Saved 
Block 2 Saved 

Dernier 
affichage 

Block 62 Saved 
Block 63 Saved 
Job Completed! 
,> 

e Liste du programme 

1) Presser la touche ON/ 
BREAK pour mettre le X-07 
sous tension. 

2) Sélectionner le mode BASIC 
en pressant F4 

3) Introduire le programme 
ci-dessous 

4) Vérifier le câble de con
nexion du X-07 au magné
tophone 

5) Positionner l'enregistreur au 
mode PLA Y (lecture) 

6) Taper RUN et presser RTN 
7) Quand le processus est 

achevé, mettre le X-07 hors 
tension et le remettre en 
marche à nouveau. Ceci 
active le programme du 
système dans la carte de 
fichier , permettant à la don
née transférée de rester 
valide. 

112ll2l · Tape ---> File Card 
1112l CLEAR 12012l:DEFINT A-Z 
1212l !NIT #1, "CAS!:" 

Notes: 

130 AD=&H212l012l 
140 FOR !=0 TO &H3F 
1512l INPUT #1,A$ 
160 FOR J=l TO &H7F STEP 2 
170 X$=MID$(A$,J,2l 
1812l POKE AD, VAL ( "l!1.H 11 +X$) 
1912l AD=AD+1 · 
20121 NEXT 
2112l PRINT "Block"; I;" Loaded" 
2212l NEXT 
2312l PRINT "Job Completed!" 
2412l END 

1 . Si une extension de RAM est utilisée dans le X-07, modifier la ligne 
130 dans le programme BASIC de la manière suivante 

130 AD = &H4000 

2. Quand le programme est exécuté, la nouvelle donnée est écrite par 
dessus l'ancienne dans la carte de fichier. Par conséquent s'assurer 
que l'ancienne donnée dans le carte de fichier n'est plus nécessaire 
avant de commencer le transfert. 



5.4 Utilisation. d'une imprimante 
Diverses imprimantes peuvent être raccordées au X-07. La sec
tion 5.4. 1 apporte le minimum d'informations nécessaires requi
ses pour utiliser une pri graphique couleur avec une carte de 
fichier. La section 5.4.2 donne des informations sur les autres 
imprimantes. Pour de plus amples détails sur ces deux sujets, con
sulter le manuel de l'imprimante à utiliser ou se référer au guide de 
l'utilisateur du X-07 

5.4.1 Utilisation de l'imprimante graphique 
couleur X-710 

C'est une pti traceuse développée pour être utilisée avec le X-07 
et qui est équipée de 4 plumes à pointe à bille. Comme indiqué 
dans l'illustration 5-4 ci-dessous, un interrupteur d'alimentation, 
ainsi que 4 touches de fonction sont installés sur le panneau avant. 
Les fonctions de ces touches sont les suivantes: 

Touche de reinitialisation: initialise l'imprimante. 
Touche de permutation des plumes: utilisée pour changer de 

plume. 
Touche de changement de couleur: sert à changer les 

couleurs. 
Touche d'alimentation papier: fait avancer le papier. 

Touche de réinitialisation 

Touche d'alimentation papier 
Interrupteur d'alimentation 

Illustration 5-4 

•Certains graphismes 
tels que les caractères 
grecs et les symboles 
comme+ et • ne peu
vent sortir à l'impres
sion. (Voir p 42 du 
guide de l'utilisateur 
du X-07.1 
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• Changement du format de caractères 

Le format des caractères peut être changé. Comme mentionné 
auparavent, quand l'imprimante est initialisée, le format du 
caractère est de 2 et le nombre de caractères par ligne est de 40. 
Dans cette spécification, les données qui devraient être imprimées 
sur une seule ligne peuvent être imprimées sur deux lignes ou 
plus. Pour éviter ceci exécuter l'instruction suivante dans le pro
gramme BASIC pour obtenir le mode 80 caractères/ligne. 

Une liste imprimée selon ce mode verra ses caractères réduits de 
moitié comme l'exemple ci-dessous. 

ttQ GENRE ARTISTE TITRE 
ENREGISTRE 

2 CGMIQLJE COLUC HE LA PUBLICITE 
5/212l/ 7 9 

4 ROCK JOHNNT HALLIDAT LES PORTES D 
U PENITENCIER 10/JJ/82 

5 PO ESIE FRANCIS CABREL CARTE POSTAL 
E l l/12/7 5 

7 POESIE GEORGES BRASSENS CEUX QUI NE 
PENSENT PAS COMMl NOUS S/S/80 

Exemple 1 A 

Exemple 2 • 

• Q GENRE flPH r s n: rr T~E 
2 C0!1JOUE C.OLUCttE Ll"I r"Uf'LfCif( 
~ l'WCP< JOMl'frfT t\flLL!DflT LES "0"'-TES OU !"(f'l1T(r4Cf(~ 

5 POESf( F'AAMcrs C:l"l~"EL Cl"l~TE r"'OSTl"ILE.
0 

• Changement de couleurs 

Er>l~Eto !S: f~E' 

S/'ZIV:'>3 

)fl/ll/OZ 

: : "'l'Z/)~ 

La couleur d'impression peut être facilement changée en pressant 
la touche prévue à cet effet. Chaque fois que cette touche est 
pressée, le porte-plume pivote et le suivant est sélectionné. Si une 
séquence de couleur particulière est désirée, celle-ci peut être réa
lisée par la programmation BASIC qui peut accomplir le modèle 
désiré. Consulter le chapitre 2 du guide de l'utilisateur pour de 
plus amples informations sur ce sujet. 

NOTE: 
La pression de la touche reset réinitialisera inconditionnellement 
l'imprimante ..... 



5.4.2 Utilisation des autres imprimantes 

Les autres imprimantes standard capables d'imprimer 80 
caractères par ligne peuvent être raccordés au X-07. Si une autre 
imprimante est utilisée, elle doit être conforme aux spécifications 
Centronics et son câble sera celui utilisé. Un exemple d'une liste 
imprimée par une imprimante standard à 80 caractères/ligne est 
montré ci-dessous, 

Exemple 3 

#Q GENRE ARTISTE TITRE ENREGISTRE 
2 COMIQUE COLUCHE LA PU** 5/20/79 
4 ROCI< HALLIDAY LES PO* 10/11/82 
5 POESIE CA BREL CARTE * 11/12/79 
7 POESIE BRASSENS CEUX Q* 5/5/80 
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• Spécifications des Cartes 

Eléments principaux ..................... CMOS ROM - 8K bytes 
CMOS RAM - 4K bytes 

Alimentation .............................. CR-2016 (LF-1 /4 V), 3 V OC, 
batterie au lithium 

Consommation ........................... 0,01 mW 
Température .............................. 0°C à 40°C (32°F à 104°F) 
Dimensions extérieures ................. 54 (L) x 85,5 (H) x 3 (E) mm 

(2-1/8"x3-3/8"x 1/8") 
Poids ........................................ 28 g (1 oz) 
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