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COMMENT UTILISER LES MANUELS

Vous êtes un utilisateur unique. Vous possédez un niveau différent de connais-
sances par rapport à tout autre utilisateur. Vous pouvez être débutant ou pou-
vez avoir des années d'expérience dans l'utilisation des ordinateurs. Les
manuels devraient vous donner suffisamment d'information pour vous per-
mettre l'utilisation de l'ordinateur. Il est possible qu'ils vous donnent trop
d'information ou trop peu.
Vous devrez tout d'abord utiliser les manuels pour apprendre à vous servir de
l'ordinateur. Ensuite, lorsque vous aurez utilisé l'ordinateur, les manuels vous
aideront à découvrir les points plus subtils de son utilisation. Ces manuels
deviendront donc des manuels de référence.
Lors de l'utilisation de l'ordinateur, vous constaterez qu'il existe plusieurs
modes d'après lesquels il peut être utilisé. Il n'est pas toujours possible de
décrire ces modes sans faire référence aux autres. Certaines parties des
manuels ont été écrites pour s'adapter à la fonction référence, et d'autres pour
la première utilisation de l'ordinateur.
Si vous êtes confrontés à quelque chose que vous ne comprenez pas parce que
vous apprenez un mode particulier d'opération pour la première fois, vous
pouvez soit passer à la partie suivante du manuel soit vous reporter au glos-
saire pour une description plus détaillée d'un point spécifique.
Si vous n'êtes pas débutant, pasez sur les explications qui ont été données en
détail. De la même manière, l'utilisateur débutant doit rejeter quelques infor-
mations que vous pourriez désirer.
Lors du premier montage de l'ordinateur, il y a un certain nombre d'opéra-
tions à réaliser afin d'insérer la batterie et d'initialiser l'ordinateur. Il est vrai-
semblable que votre vendeur aura déjà fait tout ceci pour vous, dans ce cas
vous pouvez passer au chapitre suivant.
Les manuels ne peuvent décrire l'utilisation complète de CP/M ou du BASIC.
Ils sont prévus pour vous fournir suffisamment d'informations vous permet-
tant d'utiliser l'ordinateur depuis le début en tant qu'utilisateur et en tant que
guide de référence pour les particularités de l'ordinateur et son utilisation.
Il existe de nombreux autres livres décrivant les ordinateurs de manière géné-
rale, l'utilisation de CP/M et la manière de programmer en BASIC. Ces livres
devraient être utilisés pour en apprendre davantage.
Il existe certains domaines importants où il est nécessaire d'être soigneux dans
l'utilisation du PX-8. Dans ces cas, un symbole spécial a été placé avant le
texte afin de vous prévenir qu'un problème pourrait arriver si vous ne suiviez
pas les instructions correctement ou que des précautions spéciales sont néces-
saires. Ce symbole est le suivant : /l
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Chapitre 1
.

-J PRÉSENTA TION
!

Le PX-8 est un ordinateur portable qui présente plus d'avantages que bien des
ordinateurs de bureau. Ce chapitre vous fournira une idée des capacités géné-

) raies de l'ordinateur. Le chapitre suivant expliquera les caractéristiques du
PX-8 afin de vous permettre en tant qu'utilisateur de les exploiter entièrement
et d'en retirer un maximum de bénéfices lors de l'utilisation de l'ordinateur.
Certaines caractéristiques sont nécessaires pour le fonctionnement normal du
PX-8 et sont déjà familières à l'utilisateur qui s'est déjà servi d'un micro-
ordinateur antérieurement, d'autres ont été cependant ajoutées afin d'aug-
menter la capacité du PX-8.

)
1.1 Déballage
Lorsque vous déballerez votre PX-8, vous devriez trouver les pièces listées ci-
dessous. Confirmer qu'elles sont bien contenues et conserver l'emballage au
cas où il faudrait renvoyer le PX-8 pour quelque raison que ce .soit.

PX-8
Adaptateur secteur
Manuel de l'utilisateur (ce manuel)
Manuel référence de BASIC
Liste des comandes
Autorisation d'utilisation pour l'utilisateur final
Marquage des touches de fonction programmables

J
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1.2 Configuration du matériel
Ce chapitre décrit les composantes du matériel du PX-8. Toutes les composan-
tes matériel nécessaires pour les opérations de base ont été regroupées dans
une unité unique. Celles-ci comprennent les unités centrales de traitement
(CPU), la mémoire, le clavier, la visualisation, le micro-magnétophone et les
interfaces pour une imprimante et la communication série avec d'autres élé-
ments, y compris les unités de disquettes.

Les illustrations 1.1 présentent le PX-8 de différents points de vue.

Commande de
mise en
marche

Commande
de volume

Illustration 1.1a
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Canal série

Canal RS-232C

Commutateur
d'initialisation

Fiche pour
adaptateur secteur

Illustration 1.1b

Couvercle de
commutateur DIP

ET U

I -- 1

Illustration 1.1e
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1.2.1 Diagramme de configuration
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1.2.2 Poignée

La poignée permet de transporter le PX-8 aussi facilement qu'une mallette. La
poignée peut être escamotée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Afin de tirer la poignée, placer les index de chaque main sur la partie de poi-
gnée striée et tirer doucement vers vous, comme présenté sur l'illustration. La
repousser vers l'ordinateur en faisant pression dessus, lorsqu'elle n'est plus
nécessaire.

Illustration 1.3a

Illustration 1.3b
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1.2.3 Clavier
Le clavier est accessible après enlèvement du capot de protection.

Pour retirer le capot, tenir le PX-8 avec le clavier vers vous et vers le dessus, de
préférence au niveau d'une survace de travail.

Illustration 1.4

Mettre la paume de chaque main sur a face avant du capot avec les pouces sur
le dessus du capot aussi près que possible du dessus et les indexes de chaque
côté. Appuyer doucement avec les pouces afin de dégager le crochet au centre
de la face supérieure (voir la flèche sur le diagramme). Retirer ensuite tout le
capot vers vous en utilisant les deux mains pour le faire glisser.

Pour le replacer, le mettre en place au-dessus du clavier de manière centrale
afin que les côtés s'adaptent au guidage. Pousser le capot en utilisant les pau-
mes et en appliquant la même pression aux deux extrémités. Assurez-vous que
le capot se déplace sur les guides. N'essayez pas de forcer par le haut. Si le
capot n'est pas sur les guides, retirez-le et réessayez. Assurez-vous également
que le capot soit contre l'écran à cristaux liquides (LCD) et que le crochet le
fixe.

La disposition des touches de caractères du clavier PX-8 est différente en
fonction des pays. Les dispositions suivantes sont disponibles :

'

USASCII (USA)
Français accentué
Allemand
Anglais

Danois
Suédois
Norvégien
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Il est possible d'échanger la visualisation avec celle de tout autre pays en modi-
fiant un commutateur DIP et en commutant le logiciel. Les caractères espa-
gnols et italiens ne peuvent être obtenus que par une commutation de logiciel.
Le clavier utilisé en tant que référence pour explication de ce manuel est le cla-
vier ASCII.

Le PX-8 est équipé de pattes escamotables permettent de modifier l'angle du
clavier. Lorsque vous utilisez le PX-8 sur une table ou un bureau, l'ouverture
de ces pattes rend l'utilisation du clavier plus confortable.

Illustration 1.5
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1.2.4 Visualisation
Le PX-8 possède un écran à cristaux liquides (LCD) de 80 colonnes x 8 lignes
monté sur une charnière et qui peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.

PU3" UNLÛCK

Tann

Illustration 1.6a

Grâce au contrôle d'angle de vision sur la face avant de l'écran de visualisa-
tion, il est possible d'obtenir le contraste optimum.

r «
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Illustration 1.6b
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1.2.5 Unité centrale de traitement 6CPU) et mémoire)
Le PX-8 possède trois unités centrales de traitement. L'unité centrale de trai-
tement principale est un microprocesseur compatible avec Z80. Celui-ci con-
trôle les programmes passés sur le PX-8. Un CPU 6301 asservi est utilisé pour
le contrôle de la visualisation et des entrées/sorties (I/O), à savoir la commu-
nication avec les autres éléments tels qu'imprimantes, unités de disques, un
haut-parleur interne, unités de cassettes etc. La sous-unité centrale de traite-
ment 7508 contrôle les interfaces avec le clavier et le convertisseur
analogue/digital (A/D) qui permet de lire les signaux d'autres éléments en
tant que tensions et de les convertir en chiffres cmpréhensibles pour le PX-8.

L'unité centrale principale contrôle 64K bytes de RAM et 32K bytes de ROM.
L'unité asservie possède 6K bytes de RAM (utilisés en tant que RAM vidéo) et
4K bytes de ROM.

Toute la RAM est épaulée par des batteries intégrées ce qui permet de conser-
ver leur contenu lorsque l'alimentation est coupée.

1.2.6 Magnétophone à microcassette
Le PX-8 est équipé d'un magnétophone à microcassette qui peut être utilisé
pour la sauvegarde des données et l'archivage séquentiel des programmes. Le
magnétophone à microcassette est contrôlée soit manuellement soit par le logi-
ciel.

I

I

I

JC4PS
1NIIM

Illustration 1.7

Le nombre maximum de fichiers pouvant être logés sur une microcassette est
de 12.

Cette limitation est due à la taille du répertoire sur la microcassette,
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1.3 Configuration du logiciel
1.3.1 Système d'exploitation
Le système d'exploitation du PX-8 est une version étendue du CP/M qui est
l'un des systèmes d'exploitation les plus répandus pour les petits ordinateurs
personnels. CP/M représente une abréviation pour "Control Program for
Microprocesseurs". Ce système d'exploitation a été élaboré par Digital
Research et est un système d'exploitation très répandu sur les micro-
ordinateurs parce que les programmes établis sous CP/M peuvent être utilisés
avec des modifications mineures sur tout ordinateur utilisant le même système
d'exploitation CP/M. Ceci fait qu'il existe une vaste librairie de programmes
d'application pour ce système qui sont instantanément disponibles commer-
cialement, cependant qu'ils devraient être écrits spécialement pour tout nou-
veau système d'exploitation. EPSON a ajouté un grand nombre de fonctions
utiles à la version CP/M 2.2 en mettant sur pied le système d'exploitation PX-
8. Le chapitre 3 fournit des détails supplémentaires relatifs à l'utilisation du
CP/M sur le PX-8.

1.3.2 Programmes utilitaires
Le PX-8 a la possibilité d'utiliser des programmes chargés du magnétophone à
microcassette intégré ou de l'unité à disque souple (en utilisant l'unité à dis-
ques offerte en option), mais possède un avantage plus puissant par l'utilisa-
tion des programmes qui sont mémorisés dans les ROM qui peuvent être mon-
tées sur les socles placés sous l'ordinateur. Ceci représente une méthode de
mémorisation de programmes plus simple que la bande magnétique ou les dis-
ques, dans la mesure où les programmes sont disponibles pratiquement immé-
diatement, cependant que l'on a besoin avec le disque ou la microcassette d'un
temps important pour les charger en mémoire.

• BASIC
Le PX-8 est équipé d'un programme d'interprétation BASIC puissant qui
représente une version étendue du Microsoft BASIC 80 lequel est un langage
largement utilisé pour les ordinateurs personnels. Les programmes peuvent
être écrits par l'utilisateur et sont également disponibles dans le commerce.

Il existe également des listes de tels programmes imprimées dans des livres et
des magazines qui peuvent soit être directement introduits et utilisés soit être
utilisés après un minimum de modification. Des commandes spéciales ont été
ajoutées afin de mieux exploiter les caractéristiques supplémentaires du PX-8.

Pour des détails relatifs au BASIC, se rapporter au Manuel de Référence
BASIC.
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• WORDSTAR1* portable
Le programme traitement de texte WORDSTAR représente l'un des program-
mes de traitement de texte les plus populaires disponibles pour micro-
ordinateurs. Le WORDSTAR" portable représente une version élargie du
WORDSTARR pour micro-processeurs qui a été spécialement modifié afin de
tenir compte des caractéristiques du PX-8. Tandis qu'il est possible d'utiliser
le PX-8 directement comme unité de traitement de texte grâce au ROM
WORDSTAR installé, les fichiers peuvent être transférés à d'autres ordina-
teurs par l'utilisation du canal de communication intégré du PX-8. Ceci signi-
fie que le PX-8 reste portable lorsque ceci est nécessaire et qu'un autre ordina-
teur est utilisé pour le traitement principal.

• Cale™ portable
Mise à part l'utilisation en tant qu'unité de traitement de texte, l'autre impact
principal des micro-ordinateurs sur le monde des affaires se situe dans le
domaine des feuilles de calcul électronique. Le programme PORTABLE
CALC est un programme sur ROM appartenant à cette catégorie.

• Agenda portable SCHEDULER™
Compte-tenu de l'élément horloge intégré au PX-8, l'ordinateur est idéal pour
tenir un agenda. L'agenda SCHEDULER est un programme qui ne permet
pas seulement de rappeler à l'utilisateur de tenir ses rendez-vous, mais égale-
ment de signaler l'heure par l'utilisation de la fonction alarme du PX-8.

Ces logiciels sont disponibles en tant que capsules ROM sur option. Pour des
détails relatifs à leur utilisation, se rapporter au manuel de référence pour cha-
que logiciel. Ils représentent une faible proportion du logiciel disponible.
Nous vous remercions de prendre contact avec votre vendeur pour l'applica-
tion particulière qui vous est nécessaire.
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Chapitre 2

MISE EN SER VICE ET UTILISA TION
DU PX-8

La première section de ce chapitre décrit la mise ne marche de votre PX-8 pour
la première fois. Le reste du chapitre traite des fonctions générales de l'ordina-
teur.

2.1 Mise en marche
2.1.1 Précautions à prendre
a) L'ordinateur
Le PX-8 est une machine de haute précision. Afin de lui permettre d'atteindre
les meilleures performances, nous vous prions d'observer les points suivants :

i) Eviter d'utiliser ou de laisser le PX-8 dans un endroit exposé à la lumière
solaire directe,

ii) Eviter d'utiliser ou de laisser le PX-8 dans un endroit humide,
iii) Eviter d'utiliser ou de laisser le PX-8 dans un endroit exposé à des vibra-

tions fortes.
iv) Eviter d'utiliser ou de laisser le PX-8 dans un endroit exposé à des tem-

pératures élevées,
v) Eviter les chocs.

b) L'adaptateur de courant alternatif
L'ordinateur PX-8 est fourni avec un adaptateur de courant alternatif destiné
au rechargement des batteries intégrées. Lors de l'utilisation de cet adapta-
teur :

i) Eviter d'enficher la fiche de l'adaptateur dans le jack d'adaptateur de
courant alternatif du PX-8 sans avoir branché l'adaptateur à une sortie
de courant alternatif.

ii) La forme de la fiche peut être différente en fonction du pays pour lequel
le PX-8 a été envoyé. Il est possible que pour certains pays il n'y ait pas
de fiche de raccordement jointe. Votre vendeur est en mesure de vous
conseiller quant aux fiches correctes.

iii) Le PX-8 a besoin d'environ 8 heures pour le chargement s'il n'est pas en
marche. Si cependant le commutateur de puissance est sur ON, le temps
nécessaire est supérieur (au moins 11 heures s'il n'y a pas d'utilisation de
l'ordinateur y compris de son clavier).
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iv) Si vous utilisez le PX-8 et le rechargez simultanément, vous commence-
rez à utiliser la puissance des batteries lorsque ces dernières seront com-
plètement chargées. De ce fait, il serait possible que vous ne puissiez pas
l'utiliser aussi longtemps que vous pourriez vous y attendre. Si vous
voulez utiliser le PX-8 à partir de la charge des batteries uniquement,
retirer d'adaptateur du PX-8 et le réinsérer par la suite afin d'être sûr
que le rechargement aura lieu. Vous devriez ensuite vous assurer qu'il a
disposé de 8 heures avant de le réutiliser afin de parvenir à un temps
d'utilisation maximal.

v) Le temps d'utilisation maximal de la puissance de batterie est de 15 heu-
res, sans opération d'entrée/sortie.

vi) II existe des circuits spéciaux empêchant la surcharge de la batterie.

ATTENTION:
l\e jamais utiliser d'autres adaptateurs secteur que celui qui a été livré

avec l'appareil.

2.1.2 Avant l'enclenchement
Votre PX-8 ne peut être utilisé immédiatement après son déballage. II faut que
vous exécutiez la procédure suivante avant que de le commuter sur marche.

Il est probable que votre vendeur aura exécuté les procédures de ce chapitre
lorsque vous prendrez possession de votre ordinateur, dans ce cas vous pouvez
passer au chapitre 2.2 pour voir de quelle manière vous pouvez vous en servir.

a) Insertion et chargement de la batterie
Le PX-8 a été conçu en tant qu'ordinateur portable alimenté par batterie
interne rechargeable. Il existe deux unités de batteries, l'unité principale et
l'unité de réserve. Lorsque les batteries principales ne sont plus assez puissan-
tes pour permettre une utilisation continue, le message suivant apparaît sur
l'écran :

CHARGE BATTERY (Recharger la batterie)

et la batterie de réserve prend le relais de sorte que le programme ou le travail
en exécution soient sauvegardés jusqu'au moment où il est possible de rechar-
ger les batteries. Si l'ordinateur n'est pas enclenché, les batteries retiennent les
contenus de la mémoire. Il est cependant possible que les batteries se déchar-
gent. Afin d'éviter ceci, l'ordinateur est normalement adressé sans batterie
principale. Vous devez procéder de la manière suivante :

i) Insérer les batteries comme ceci est décrit dans la feuille additionnelle ou
sous l'annexe C.

2-2
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ii) Enficher le câble d'alimentation de l'adaptateur courant alternatif dans
une prise de courant alternatif,

iii) Enficher le câble de sortie de l'adaptateur de courant alternatif dans la
fiche de l'adaptateur du PX-8.

Illustration 2.1

iv) II faut environ 8 heures (ou 11 heures si le commutateur d'alimentation
reste sur marche) pour charger les unités de batteries.

Si lors de la mise en marche de l'ordinateur le message "CHARGE BAT-
TERY" apparaît sur l'écran, il est encore possible d'utiliser l'ordinateur pen-
dant la charge.
S'IL N'Y A PAS DE VISUALISATION LORSQUE VOUS METTEZ
L'ORDINATEUR EN MARCHE, il est possible que les batteries soient
déchargées. Ceci peut arriver à tout moment. Enfichez simplement le char-
geur, attendez 10 secondes et remettez en marche.
SI A CE MOMENT IL N'Y A PAS DE VISUALISATION, les batteries sont
tellement faibles que toute la puissance est utilisée pour les charger et il
n'existe pas de puissance supplémentaire disponible pour permettre à l'ordina-
teur de fonctionner normalement. Mettez le commutateur en position d'arrêt,
attendez quelques minutes et recommencez l'essai.

b) Réglages des commutateurs DIP
Comme indiqué au Chapitre 1, toutes les dispositions de touches de caractères
présentées sous le tableau 2.1 sont disponibles sur votre PX-8 indépendam-
ment du marquage des touches. Il est possible de modifier la disposition du
clavier au moyen du commutateur DIP (SW 4) qui est placé sous un couvercle
placé lui-même, en-dessous du PX-8 à proximité du clavier (voir ill. 2.2). Il est
également possible de modifier la disposition du clavier au moyen du logiciel.
Ceci est décrit sous l'annexe A "Codes ESC" par l'utilisation de ESC'C", il
est possible d'obtenir des caractères italiens et espagnols à partir du clavier.

Ouvrir le couvercle de protection des commutateurs DIP sous le PX-8 (ill.
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l.lc) et assurez-vous que la disposition des commutateurs correspond aux
caractères dont vous avez besoin dans le pays, et ce de la manière suivante :

Lorsque vous retirerez le couvercle de commutateur DIP, soulevez, vous ver-
rez le commutateur DIP sur la gauche (si le couvercle du commutateur DIP est
vers vous lorsque vous regardez la base du PX-8). Il est alors possible de régler
le commutateur DIP. Chaque commutateur est en position ON (marche)
lorsqu'il est du côté marqué d'un ON.

Il n'y a que les 4 premières positions du commutateur DIP qui soient utilisées
pour le réglage des caractères. Le tableau 2.1 présente les réglages pour diffé-
rentes dispositions de clavier. Il est possible de faire changer les commutateurs
de position par la pointe d'un stylo à bille ou une allumette.

»

IH

rr^

•
ÏIT1AL

RE SC

SW5

d

.̂° 1=

ROM 2

=1 ° F=
ROM 1

Illustration 2.2

Tableau 2.1
Keyboacd

du clavier

Etats-Unis (USASCII)
Français
Alleman d
Anglais
Danois
Suédois
Norvégien

Position du commutateur
DIP

1

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF

2

ON
ON.
OFF
OFF
ON
ON
ON

3

ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON

ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF

NOTES;
i) IMPORTANT: La modification du réglage ne provoquera aucun chan-

gement avant que la procédure de remise à zéro reprise sous le chapitre
2.2.5 ait été réalisée.
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ii) Les autres réglages du commutateur DIP sont utilisés à diférents buts.
La position du commutateur 5 est utilisée afin de décider s'il y a lieu de
contrôler la RAM, si un disque RAM intelligent est connecté. Le com-
mutateur 6 est utilisé avec une certaine sortie de caractères vers l'impri-
mante lorsqu'il y a vidage de l'écran. Ces deux points sont expliqués en
détail sous le chapitre 4.

iii) Les commutateurs 7 et 8 ne sont pas utilisés et devraient être laissés en
position "ON", position sur laquelle ils ont été mis en usine.

2.1.3 Initialisation
II existe un certain nombre de cas où il est nécessaire d'initialiser le système. Il
existe trois moyens différents d'initialiser le système. L'action de ces trois
modes d'initialisation est reprise au chapitre 2.2.4
Une initialisation complète (remise à zéro du sous-CPU) et un redémarrage à
froid doivent être pratiqués si :

i) Les batteries ont été changées ou ont été mises en place la première fois
après achat.

ii) Le commutateur DIP a été reréglé.
iii) Le système est altéré à un point tel qu'il n'existe pas d'autre alternative

que de pratiquer une remise à zéro complète. Ceci est un cas très rare et
il existe des moyens moins brutaux de remettre l'ordinateur à zéro. La
procédure totale de remise à zéro ne devrait être tentée qu'en tant que
dernière solution. Voir le chapitre 2.2.5 pour une comparaison des dif-
férentes situations de remise à zéro.

iv) Le disque RAM intelligent fourni en tant qu'option a été installé.

a) Remise à zéro du sous-CPU
La procédure de remise à zéro du sous-CPU 7508 est la suivante :

i) Mettre le commutateur principal sur arrêt.

Illustration 2.5
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ii) Ouvrir le couvercle de plastique sur la base du PX-8 et soulever le cou-
vercle recouvrant le commutateur DIP.

f

Illustration 2.4

iii) Modifier le réglage du commutateur DIP si nécessaire.
Appuyer sur le commutateur de remise à zéro placé à proximité du com-
mutateur DIP. Le commutateur est recouvert afin de prévenir toute
remise à zéro accidentelle du sous-CPU. Il présente un trou au sommet,
trou qui permet de manipuler le bouton. Ne pas utiliser d'éléments con-
ducteurs ou d'éléments dont l'extrémité peut se briser (par exemple
crayon) pour pousser le commutateur.

Illustration 2.5
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v) Replacer le couvercle. Retourner le PX-8 et recommuter sur la position
marche. Le message suivant est alors visualisé sur l'écran LCD :

SYSTEM I N I T I A L I Z C

EilMTER. DATE ï I ME (MMDDYYI ihmrn-,:;,) 000000000000

Illustration 2.6

L'image visualisée est la même que celle qui est visualisée après l'initialisation
du système décrite sous le chapitre 2.2.5.

La visualisation présente la première d'une série de questions. Celles-ci fixent
la date et l'heure ainsi que l'organisation de la mémoire.

La première question présentée à l'écran permet d'introduire la date et
l'heure. L'expression :

MMDDYYhhmmss

présente l'ordre dans lequel les différents termes doivent être introduits. Le
nombre de termes correspond au rang de zéro placé à la droite du message. Le
premier zéro est couvert par un bloc clignotant. Ce dernier est le curseur qui
est utilisé pendant toutes les opérations de l'ordinateur afin de montrer la
position du caractère suivant à faire apparaître. Il est possible de le faire
déplacer en utilisant les touches de curseur qui sont les touches marquées
d'une flèche à la droite du clavier. Ce mouvement est placé soit sous le con-
trôle d'un programme d'application soit sous le programme de contrôle géné-
ral ou le système d'exploitation qui est appelé CP/M sur le PX-8. Le chapitre
3 traite de l'utilisation du CP/M. Dans ce cas particulier, il n'y a que deux
touches de curseur qui soient actives. Ce sont les flèches dirigées vers la droite
et la gauche qui permettent le mouvement du curseur dans la limite du rang de
zéro. L'utilisation de ces touches permet de placer le curseur clignotant sur le
zéro choisi et de modifier la valeur en appuyant sur la touche numérique
appropriée. Le curseur se déplace ensuite vers la position suivante à droite.

Les différentes lettres correspondent à la date et à l'heure de la manière sui-
vante :

1

MM: mois (par ex. 01 pour janvier et 11 pour novembre)
DD: jour du mois
YY: année (par ex. 84 pour 1984)
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hh: l'heure (sur la base d'une montre de 24 heures)
mm: minutes dans l'heure
ss: secondes dans les minutes

Lorsque ces chiffres ont été introduits, il est possible de corriger toute erreur,
en déplaçant le curseur jusqu'à ce qu'il recouvre le mauvais chiffre et en reta-
pant ce chiffre. Les valeurs complètes de l'heure et de la date ne sont pas intro-
duites en mémoire du PX-8 tant que l'on n'a pas appuyé sur la touche mar-
quée RETURN. Assurez-vous que les valeurs sont absolument correctes avant
que d'appuyer sur la touche RETURN. Il faut ajouter un zéro anticipé si la
valeur du mois etc. est inférieure à 10. Si vous ne le faites pas, l'information
sera hors séquence.

ATTENTION:
La date et l'heure ne sont pas mises à jour avant la fin de la séquence de
question. Il est possible de mettre à jour l'heure et la date en utilisant
soit le programme GONFIG (voir chapitre 3) soit les commandes
TIME$ et DATE$ en BASIC (voir le Manuel de Référence BASIC).
Ces derniers donnent une mise à jour exacte de l'heure,

(
Après avoir enfoncé la touche RETURN, la question suivante apparaît sur
l'écran :

ENTER DAY (0 to 6)

Le curseur clignote sur un zéro et attend un chiffre de zéro à six afin de déter-
miner le jour de la semaine. Les jours sont représentés numériquement dans
Tordre suivant :

(

,
Le jour n'est pas modifié dans la mémoire du PX-8 tant que la touche
RETURN n'a pas été pressée. Le jour est mémorisé et la question suivante est
posée.

(
La troisième question est

ENTER RAM DISK SIZE

2-8
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2 Mardi
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5 Vendredi
6 Samedi



Le PX-8 permet de réserver une partie de la mémoire à l'enregistrement de
programmes et de données. Il peut être utilisé comme s'il s'agissait d'une unité
de disque. Du fait que la mémoire utilisée est la mémoire à accès direct (RAM)
standard servant à faire passer des programmes et à enregistrer des données de
travail, la partie de mémoire utilisée comme une pseudo-unité de disque est
appelée le disque RAM. Lors de l'accès de l'unité CP/M, l'unité A est affectée
au disque RAM comme ceci est décrit au chapitre 2. Il est également possible
d'avoir un bloc supplémentaire de mémoire qui fourni 60 ou 120 kilo octets
supplémentaires de mémoire par enfichage à l'arrière du PX-8. Le Chapitre 4
donne des détails supplémentaires à ce sujet. Si cet élément supplémentaire, le
disque RAM intelligent, est présent, cette question particulière n'est pas posée
parce qu'aucune mémoire interne ne peut être utilisée comme disque RAM.

Le curseur est placé sur le premier chiffre de la valeur pardéfaut de 9 kilo
octets (9K) exprimé sous la forme "09". Il est possible de réserver jusqu'à 24K
de RAM pour le disque RAM. Si l'on essaye d'affecter plus de 24K au disque
RAM, la valeur revient à la valeur par défaut de 9 K. Défaut signifie la valeur
dont le PX-8 pense que vous l'utiliseriez normalement et qu'il fixe à moins que
vous ne changiez cette valeur.

SYSTEM INITIALIZE

ENTER DATE TIME (MMDDYYhhmmss) 000000Q03000
ENTER DAY <0 to 6) 0
ENTER RAM DISK SIZE 09

Illustration 2.7
)

La procédure pour l'introduction de la taille de disque RAM dont vous avez
besoin est la même que celle utilisée pour les questions antérieures. Du fait que
la valeur introduite est celle qui est affichée, appuyez simplement sur la touche
RETURN si vous voulez utiliser la valeur par défaut de 9K bytes. Si vous vou-
lez changer la taille du disque RAM, modifier la valeur et appuyer sur la tou-
che RETURN. La taille du disque RAM ne peut être fixée qu'en kilo-octets.

Lorsque la taille du disque RAM a été fixée, la question suivante est :

ENTER USER BIOS SIZE 00

Ceci est un avantage pour les programmeurs expérimentés. Le curseur est
positionné sur le premier chiffre d'une paire de zéro. Si vous n'avez pas un
besoin particulier d'utiliser la zone USER BIOS, appuyez simplement sur la
touche RETURN.

L'utilisation de la zone USER BIOS est traitée dans le manuel de référence du
système. La situation de la zone USER BIOS est visible dans la carte de

2-9

)



mémoire (Annexe F), le chiffre introduit en réponse à cette question dénote le
nombre de blocs de 256 octets. Notez que si la zone USER BIOS est réservée,
la zone totale de USER BIOS plus le disque RAM ne peuvent dépasser 24K
octets. Si U est le nombre introduit pour le USER BIOS et R le nombre intro-
duit pour le disque RAM, U/4 + R ne doivent pas dépasser 24. Ceci est dû au
fait que le disque RAM est affecté en unités de 1K et le USER BIOS en unités
de 1/4K.
Avant que la réponse ait été apportée à la question USER BIOS, la visualisa-
tion présente sera :

SYSTEM INITIALIZE

(
ENTER DATE TIME (MMDDYYhhmmss) 000000000000
ENTER DAY (0 to 6) 0
ENTER RAM DISK SIZE 09
ENTER USER BIOS SIZE 00

Illustration 2.8

**# MENU screen »»* 03/01/B4 (WED) 01:26:87 54.5k CP/M ver 2.2 PAGE 1/1
CîPIP
C:PIP COM C:S7AT CDM C:SUBMIT COU Ci XSUB COtt
CiFILINK COM C:TERM COM C:CONFIQ CDM B:BASIC COM

Illustration 2.9

Ce type d'écran permet de faire passer des programmes plus simplement et de
moins taper. La composition et l'utilisation de l'écran MENU est décrite sous
le chapitre 2.2.3d.

2-10
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En appuyant sur la touche RETURN l'écran est remis à zéro et une autre
question est posée :

FORMAT RAM DISK (Y/N) ?

Le formatage d'un disque permet de mémoriser des programmes et des
fichiers de données comme si le disque RAM était un disque souple conven-
tionnel. Il n'est pas possible d'enregistrer de données sur le disque avant que le
format n'ait été enregistré. Il peut être nécessaire de passer par la procédure
d'initialisation lorsque le disque contient des fichiers. Il n'y a que dans ce cas
qu'il est possible de répondre "N" à cette question. Le disque ne sera pas for-
maté mais il n'existe pas de garantie quant au fait que les fichiers soient intacts
ou que le disque RAM puisse être lu.

(
Une fois que l'on a appuyé sur la touche Y, le disque RAM est formaté et
l'écran est modifié pour présenter l'écran MENU.

Un écran MENU typique serait :



2.2 Utilisation de l'ordinateur
2.2.1 Le clavier
Si vous avez l'habitude d'utiliser une machine à écrire normale ou un autre
ordinateur, vous constaterez que le clavier est semblable. Vous aurez déjà uti-
lisé le clavier si vous avez mis en marche et initialisé le PX-8, mais afin d'utili-
ser tous ses avantages, vous devriez étudier ce chapitre afin de comprendre les
touches spéciales et tes combinaisons de touches. Il existe également des com-
binaisons de touches spéciales qui ne sont utilisables que si vous utilisez le
CP/M, le langage BASIC ou un programme d'application particulier. L'utili-
sation spéciale de certaines touches et combinaisons de touches sous CP/M est
expliquée sous le chapitre 2 et sous BASIC dans le manuel de référence
BASIC. Voir le manuel approprié pout tout logiciel d'application.

a) Touches alphanumériques
La plupart des touches du clavier génèrent des caractères alphabétiques, de
ponctuation et des caractères numériques ou graphiques. Ces touches sont
également des touches auto-répétitives. Chaque touche auto-répétitive génère
la répétition d'un certain code de caractère si l'on appuie dessus et qu'on la
maintient pendant une période supérieure à une période spécifiée. Ceci provo-
que normalement l'impression d'un caractère sur l'écran. Certaines touches
sont des touches de commutation qui modifient le caractère représenté par la
touche de caractère, par ex. pour permettre à un caractère de sortie soit des
lettres majuscules soit des lettres minuscules. D'autres touches sont des tou-
ches spéciales qui permettent par exemple le rajout et la suppression de carac-
tères.

: SW

touches auto-répétitives

touches de commutation

Illustration 2.10

La période avant le début de la répétition et l'intervalle de répétition peuvent
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être fixées par l'utilisateur au moyen d'une séquence de code ESC. Voir
Annexe A.

Si vous ne connaissez pas encore les ordinateurs à touches auto-répétitives, il
est possible que vous appuyiez au début, trop longtemps sur ces touches, mais
vous vous adapterez rapidement au temps de réponse. Si vous appuyez trop
longtemps sur la touche après le temps de répétition, le caractère sera imprimé
plusieurs fois et ceci pourrait provoquer une réponse que vous n'attendez pas
de la part du programme. L'écran du système utilise la touche ESC pour reve-
nir à travers des différents niveaux et également en tant que touche de sortie.
Si vous maintenez la touche pressée trop longtemps, il est possible que vous
sortiez alors que vous n'en aviez pas l'intention.
Il peut sembler quelquefois qu'une touche ne réponde pas. Ceci est dû au fait
qu'un programme est en train de traiter des données. Ne rappuyez pas sur la
touche puisque la touche sur laquelle vous avez appuyé est enregistrée dans
une mémoire intermédiaire et sera retrouvée lorsque le programme sera prêt à
utiliser votre introduction. Le fait de maintenir une touche appuyée peut pro-
voquer des actions que vous n'aviez pas l'intention de provoquer.

(
b) Touches de commutation
Les touches de commutation permettent aux autres touches de remplir plus
d'une fonction. Elles peuvent par exemple permettre de passer en majuscule
ou en minuscule à partir des touches alphabétiques.

SHIFT : Si vous appuyez sur cette touche en appuyant sur une touche autre
qu'une touche de commutation, vous introduisez la variante du code affecté à
cette touche. Il faut appuyer sur la touche SHIFT avant d'appuyer sur l'autre
touche. Si cependant vous appuyez sur une touche numérique et que vous
mainteniez la touche SHIFT enfoncée, le caractère représenté au-dessus du
chiffre de cette touche est imprimé. La touche SHIFT permet également
d'obtenir des lettres majuscules et minuscules à partir des touches alphabéti-
ques. Les touches SHIFT placées des deux côtés du clavier sont équivalentes.

CAPS LOCK : Si vous appuyez sur cette touche, les touches alphabétiques
introduisent des lettres majuscules sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la
touche SHIFT. Le verrouillage est éliminé lorsque vous avez rappuyé sur la
touche. Si le CAPS LOCK est enfoncé, la signalisation LED marquée d'un
"CAPS" en haut du clavier est allumée. Si vous appuyez sur la touche SHIFT
pendant que le Caps Lock est fixé, ce sont les caractères minuscules qui sont
imprimés.

CTRL : II existe deux touches CTRL, l'une à gauche du clavier au-dessus de la
touche SHIFT et une à la droite de (a barre d'espace. Elles sont équivalentes.
En appuyant sur l'une des deux touches il est possible d'introduire les codes de
contrôle à partir du clavier. Les codes de contrôle sont des caractères qui ne
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sont pas imprimés. Certains correspondent à des caractères tels que retour
chariot, passage à la ligne, etc., d'autres sont utilisés par des logiciels d'appli-
cation afin de remplir des fonctions telles que vidage de l'écran ou passage à la
fin du texte. Les codes de contrôle sont normalement associés à des touches
alphabétiques et indiqués par le mot "Control" suivi de la lettre associée, par
exemple "Control C". Ceci est souvent abrégé par un "CTRL" joint à la let-
tre par un trait d'union. Si vous appuyez par exemple sur les touches CTRL et
C simultanément, ceci pourrait s'écrire CTRL - C. Il existe une autre manière
répandue de montrer un caractère de contrôle, à savoir placer un caractère
"A" avant la lettre. De ce fait, CTRL - C pourrait également être écrit
" AC". Ceci sera imprimé sur l'écran si un caractère de contrôle est introduit
sur la ligne de commande du CP/M. Afin d'obtenir un caractère de contrôle,
maintenir la touche CTRL appuyée et appuyer sur la touche alphabétique.

NUM GRAPH : Cette touche a deux fonctions. Si l'on appuyé sur une touche
de caractère avec cette touche, l'on introduit le code du caractère graphique
affecté à la touche. Toutes les touches ne sont pas affectées de caractères gra-
phiques. Il est également possible d'avoir des caractères définis par l'utilisa-
teur.

H H II II II II II II

(225) (226) (227

1 1

h +

1 L

1

(228) (229) (230

-] (

H •
_ _l If*

•

*

(231)

(2361 12391
(238)

(232) (233) (224) 1234) (235)

» 0

1 ;
: y

*•*•

4
f

44

*±

*

4

î
!

*X

-j-

~~]Q

(2371

Illustration 2.11a
Emplacement des symboles semi-graphiques sur le clavier

Si Ton appuyé sur la touche NUM GRAPH pendant que la touche SHIFT est
maintenue pressée, un bloc de touches peut être utilisé comme bloc de touche
numérique. La disposition des touches est la suivante :
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Illustration 2.11b

Lorsque le PX-8 est en mode de bloc de touche numérique, le LED marqué
"NUM" en haut du clavier est allumé. Si vous appuyez sur cette touche en
appuyant sur la touche SHIFT, il revient en mode normal.

c) Touches spéciales
II existe des touches spéciales dont certaines permettent le contrôle du curseur
et simplifient également l'utilisation du PX-8. Certaines d'entre elles permet-
tent également l'interruption de l'ordinateur de sorte, par exemple, que
l'écran soit vidé sur une imprimante.

Les TOUCHES DE CURSEUR sont les touches marquées de flèches à la
droite du clavier. Elles sont utilisées pour déplacer le curseur sur l'écran sous
le contrôle du programme d'application. Comme ceci a été vu pour l'initialisa-
tion, il est possible qu'elles ne soient pas actives simultanément et peuvent ne
permettre des mouvements que dans certaines limites. Les touches curseur ne
sont pas reprises dans le CP/M.

RETURN : Ceci signifie retour du chariot et est normalement utilisé afin de
placer le curseur au début des caractères déjà imprimés, Ton ajoute en prin-
cipe un passage à la ligne à un retour de chariot dans le logiciel. La touche
RETURN est également utilisée pour signaler la fin de l'introduction
lorsqu'une séquence de caractères a été introduite dans l'ordinateur, sinon le
logiciel n'a pas de moyen de savoir quand l'utilisateur a terminé. Le logiciel
attend le caractère suivant jusqu'au moment où le retour de chariot a été
introduit à moins qu'il ne soit nécessaire d'introduire qu'un caractère indivi-
duel. Le code ASCII pour retour de chariot est 13 décimal (OD hexadécimal)
qui correspond à un CTRL - M.
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STOP : Appuyer sur cette touche correspond à appuyer sur CTRL - C. En
CP/M, si vous appuyez sur cette touche, vous videz la mémoire intermédiaire
du clavier et faites un "warm start" du système. En BASIC, cette touche est
utilisée pour arrêter un programme.
CTRL et STOP : Si vous appuyez simultanément sur ces touches, les opéra-
tions I/O sont immédiatement interrompues, la mémoire intermédiaire du cla-
vier est vidée et le système est prêt pour un démarrage à chaud.

ESC : En appuyant sur cette touche vous introduisez un code ESCAPE (code
ASCII 27 décimal). Elle est fréquemment utilisée pour sortir des nombreux
programmes de fonction spéciaux du PX-8.
PAUSE : Si vous appuyez sur cette touche, vous introduisez un code PAUSE
(code ASCII 19 décimal) qui peut être utilisé pour arrêter l'impression sur
l'écran. Par exemple s'il y a trop de fichiers dans un disque à visualiser sur
l'écran simultanément, vous pouvez, en appuyant sur la touche PAUSE, tem-
porairement arrêter l'impression des noms de fichiers. Il est possible de ren-
verser l'effet d'une pause en appuyant sur une autre touche.

CTRL et ESC ou PAUSE : L'appui sur la touche CTRL et ESC ou PAUSE,
appelle un sous-programme spécifié.

HELP : En appuyant sur cette touche, vous introduisez un code HELP (code
ASCII 0). Ceci est parfois utilisé dans les logiciels d'application pour montrer
un tableau de commande etc. L'utilisation principale de cette touche sur le
PX-8 est combinée avec la touche CTRL afin d'introduire l'affichage système.
Ceci est décrit au chapitre 2.2.2.a.
CTRL et HELP : L'appui simultané sur ces deux touches permet l'affichage
système.

TAB : C'est une touche permettant de déplacer le curseur sur des positions
préfixées sur l'écran. Ces dernières sont normalement réalisées en lots de 8
caractères. Si vous appuyez sur la touche TAB, vous générez un code ASCII 9.
DEL : Si vous appuyez sur cette touche, vous introduisez un caractère DEL
(code ASCII 127 décimal). Cette touche est normalement utilisée pour effacer
le caractère placé sous le curseur. Quoi qu'il en soit, certains programmes
d'application l'utilisent d'une manière diférente. Elle aune utilisation spéciale
sur la ligne de commande CP/M et est expliquée au Chapitre ?.
CLR : Ceci est obtenu par l'utilisation de la touche SHIFT avec la touche
DEL. Les deux touches doivent être appuyées même si la touche CAPS
LOCK est activée. Ceci introduit un CTRL - L qui possède le code ASCII 12
décimal. En cas d'utilisation avec un programme d'application, elle efface
normalement l'écran.

INS : Si vous appuyez sur cette touche, vous introduisez un code ASCII 18
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décimal. Normalement ceci est utilisé pour permettre l'insertion de caractères.
Son utilisation sur la ligne de commande CP/M est décrite au chapitre 3 car
elle a une fonction différente.

SCRN : Cette touche est utilisée pour changer le mode de pistage du curseur.
Le PX-8 visualise une fenêtre sur un écran virtuel. Le curseur se déplace au-
dessus de l'écran virtuel. Normalement la fenêtre suit le curseur. Ceci est
appelé le mode "tracking". La touche SCRN obtenue par pression sur les
touches INS et SHIFT) est utilisée pour mettre en marche et arrêter le mode
"tracking". Si la touche SCRN est appuyée pendant que le PX-8 est en mode
"tracking", la fenêtre est immobilisée sur une certaine portion de l'écran vir-
tuel. Ceci est connu comme le mode "non-tracking". En appuyant sur la tou-
che SCRN lorsque le PX-8 est dans ce mode, cela remet en marche le mode
"tracking" et déplace la fenêtre sur l'écran virtuel de sorte que le curseur est
visualisé sur la fenêtre.
BS : Cette touche fait revenir le curseur en arrière et efface le dernier carac-
tère. Il introduit un caractère BACKSPACE (code ASCII 8). Dans certains
logiciels d'application et sur la ligne décommande CP/M, ceci est la seule
manière d'effacer un caractère.
HOME : La touche HOME —comme son nom le dit— renvoie le curseur
dans le coin gauche en haut de l'écran virtuel (pas la fenêtre).

TOUCHES PF1 A PF5 : touches de fonctions programmables.
Il existe un ensemble de touches qui permettent à l'utilisateur d'introduire une
chaîne de caractères qui est imprimée lorsque la touche est enfoncée. C'est
comme si elle avait été tapée par l'utilisateur sur le clavier. Le PX-8 est pro-
grammé avec un ensemble de caractères par défaut qui permet d'introduire les
commandes les plus utilisées sous CP/M grâce à une touche. Un jeu de com-
mandes par défaut est alloué aux touches PF1 à PF10 lorsque l'on est sous
BASIC.
Les chaînes sont modifiées au moyen du programme CONFIG qui est décrit
au Chapitre 3. Le manuel de référence BASIC décrit la manière de les modi-
fier en BASIC.

En appuyant sur une touche de fonction programmable avec la touche
SHIFT, l'on introduit une chaîne différente définie par l'utilisateur. Les tou-
ches décalées PF1 à PF5 sont appelées PF6 à PF10, savoir qu'une valeur de 5
est ajoutée au numéro de la touche de fonction programmable si elle est déca-
lée.
Comme il existe dix fonctions programmables par l'utilisateur, il est parfois
difficile de se rappeler quelle touche est associée à quelle chaîne. La chaîne
assignée à chaque touche de fonction peut être visualisée sur la huitème ligne
de l'écran. Si cette huitième ligne montre la visualisation suivante :
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dir /dump typ» /«ubmit «tat /ddt P*P /t«r*«j conf igj/f i H r.k«J

Illustrations 2.12

Ceci signifie que la touche de fonction PF1 imprimera la chaîne "dir" si on
l'enfonce et "dump" lorsqu'on l'enfonce avec la touche SHIFT maintenue
(savoir touche PF6 enfoncée) etc. sur tout l'écran. Le caractère " «J " signi-
fie que l'équivalent de la pression sur la touche RETURN est également
ajouté aux caractères imprimés. Il n'y a pas rajout de RETURN aux caractè-
res s'il est vraisemblable que d'autres commandes ou paramètres doivent être
ajoutés.

Les affectations peuvent être modifiées en utilisant le programme CONFIG
décrit au Chapitre 3. Celui-ci possède également une option pour permettre ou
arrêter la visualisation de ces affectations de touches de fonction.

En appuyant sur une touche de fonction programmable (PF1 à PF4) avec la
touche CTRL appuyée on appelle un sous-programme spécifié par l'utilisa-
teur. Si aucun sous-programme n'a été spécifié, il ne se passe rien.

En appuyant sur les touches CTRL et PF5 simultanément, il y a recopie de
l'écran sur l'imprimante.

S'il n'y a pas d'imprimante raccordée au PX-8, ceci créé un blocage du
système. Si c'est le cas, appuyez sur les touches CTRL et STOP simultané-
ment. L'utilisateur peut revoir l'ensemble sans perdre de données.
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2.2.2 Mise en marche et arrêt du PX-8
Le PX-8 possède un commutateur Marche/Arrêt placé sur le côté droit (voir
illustration 2.3) qui représente la manière normale de le mettre en marche et de
l'arrêter au début et à la fin d'une session d'utilisation. Quoiqu'il en soit, le
PX-8 n'est pas complètement arrêté comme le serait un ordinateur si Ton cou-
pait l'alimentation. Le commutateur de mise en marche peut être considéré (
comme un moyen d'arrêter temporairement l'opération de l'ordinateur de
sorte que les batteries soient conservées. Dès que vous remettez le courant, il
est possible de recommencer exactement où vous vous étiez arrêté, même si
vous étiez en train de taper un mot ou de faire passer un programme.

Le commutateur Marche/Arrêt, n'est pas le seul moyen permettant d'alimen-
ter l'ordinateur en courant ou de couper ce dernier. L'ordinateur contrôle le
commutateur Marche/Arrêt du PX-8 qui peut être arrêté sous contrôle de
logiciel. Si cependant il n'est pas utilisé pendant un certain temps (qui peut
être fixé par l'utilisateur faisant usage du programme CONFIG décrit au Cha-
pitre 3.), il s'arrête de lui-même. L'utilisateur peut également programmer
l'ordinateur pour que ce dernier s'arrête de lui-même à une heure spécifiée. En
outre, le PX-8 peut se mettre en marche de manière autonome, exécuter un
programme particulier et ensuite s'arrêter pour repartir à nouveau afin d'exé-
cuter le même programme ou un programme différent, Cette capacité de mise
en route ou d'arrêt automatique représente une caractéristique importante de
l'ordinateur.

Pour allumer l'ordinateur lorsque le commutateur est déjà en position de mar-
che, arrêtez-le et remettez-le en marche. Ceci signifie que, l'ordinateur étant
placé avec le clavier vers vous, vous déplacez le commutateur vers vous et
ensuite vous l'éloignez de vous.

Pour éteindre l'ordinateur lorsqu'il est déjà en position éteinte, faire passer le
commutateur Marche/Arrêt en position marche et ensuite en position arrêt.

Du fait que l'ordinateur peut s'allumer et s'éteindre de lui même, il est possi-
ble que la position du bouton de commande ne reflète pas l'état réel dans
lequel se trouve l'ordinateur. Par exemple, si le PX-8 s'éteint de lui-même, le
commutateur Marche/Arrêt sera toujours en position marche, bien que le
courant soit coupé. De la même manière, si le PX-8 se met en marche de lui-
même, le commutateur de courant sera en position arrêt même si l'alimenta-
tion fonctionne. Lorsque vous tenez le PX-8 normalement avec le clavier
tourné vers vous, le bouton de mise en marche et d'arrêt est placé du côté droit
de l'ordinateur. La position "On " (marche) est vers l'arrière de l'ordinateur.
La position "OFF" (arrêt) se trouve vers l'avant de l'ordinateur.
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Il existe également deux manières de couper le courant : les modes "continu"
et "restait". Le mode sélectionné est déterminé par les conditions prévalant
au moment où le courant a été coupé. Lorsque le courant est coupé en mode
"restait", le menu ou le niveau de commande CP/M est visualisé lorsque le
courant est remis. Lorsque le courant est arrêté dans le mode continu, l'opéra-
tion qui était exécutée dans le mode continu, l'opération qui était exécutée
lorsque le courant a été coupé sera poursuivie lorsque le courant sera remis.

i) Conditions sous lesquelles le mode "restart" est sélectionné :

— Lorsque le commutateur Marche/Arrêt est sur arrêt.
— Lorsqu'il y a initialisation du système.
— Lorsqu'il y a remise a zéro du sous-CPU.
— Lorsque la routine BIOS POWEROFF est appelée (voir chapitre 5).

ii) Conditions sous lesquelles le mode "continu" est sélectionné :

— Lorsque le commutateur Marche/Arrêt est mis sur arrêt en appuyant
sur la touche CTRL.
— Lorsque l'heure d'arrêt de coupure automatique du courant est
atteinte ou parce que l'on n'a appuyé sur aucune touche (voir chapitre
3).
— Lorsque le voltage de la batterie principale tombe sous un certain
niveau (manque de puissance).
— Lorsque la routine BIOS POWEROFF est appelée (voir chapitre 5).
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MISE EN MARCHE DU PX-8
Comme vous le voyez à partir des explications données ci-dessus, lorsque le
PX-8 est en marche, le système d'exploitation peut prendre un certain nombre
de chemins. Si le courant a été interrompu en mode continu, les opérations se
poursuivront au point auquel le courant a été coupé. Si le PX-8 a simplement
été arrêté en mode "restart", certaines options sont possibles. Ces dernières
dépendant également de la manière dont l'ordinateur est remis en marche (à
savoir, manuellement ou sous le contrôle du PX-8). Afin de comprendre ces
situations possibles, il est nécessaire d'avoir une vision d'ensemble du système
d'exploitation. Quoi qu'il en soit, afin d'avoir des informations auxquelles se
référer, le sommaire suivant résume ce qui peut se passer lorsque le PX-8 est
mis en marche, bien que certaines de ces conceptions n'aient pas encore été
traitées à ce niveau du manuel.

i) Si le mot de passe a été entré, le PX-8 demandera l'introduction du mot
de passe. Il n'est pas possible de continuer à utiliser le système sans
introduire le mot de passe correct.

ii) Si le PX-8 a été arrêté en mode continu, le programme qui était utilisé
continuera à partir du point qu'il avait atteint lorsque le PX-8 a été
arrêté, à savoir, si le programme attendait une entrée ou un traitement
d'informations, ceci se poursuivrait.

iii) Si le PX-8 a été arrêté en mode "restart" il y aura visualisation, soit de
la page MENU, soit de la ligne de commande CP/M.

iv) Si l'on utilisait le BASIC lorsque le PX-8 a été arrêté, il est possible de le
réintroduire, simplement par pression sur la touche RETURN si le
MENU est validé.
Dans le cas contraire -MENU invalidé-, il est possible de retrouver le (
BASIC (voir la commande SAVE au chapitre3). Mais il se peut que vous
ne vous rappeliez pas que vous utilisiez le BASIC. Dans ce cas il est bon
de mettre en marche le MENU avant d'arrêter lorsque l'on utilise le
BASIC, car il serait évident que le BASIC était utilisé, et ceci permet-
trait de ne pas perdre les programmes mémorisés dans les cinq zones de
programme.

SI VOUS METTEZ L'ORDINATEUR EN MARCHE ET QU'IL
N'Y A PAS DE VISUALISATION:

i

Contrôlez tout d'abord que l'angle de vision du LCD est réglé de telle sorte
que vous puissiez voir la visualisation sur l'écran.

S'il n'y avait pas de visualisation, il faudrait recharger les batteries. Embran-
chez le chargeur, attendez quelques secondes et remettez en marche.
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2.2.3 Modules du système d'exploitation du PX-8
Le système d'exploitation du PX-8 est divisé fonctionnellement en différentes
unités qui sont appelées modules. Certaines d'entre elles font partie du
système d'exploitation CP/M et d'autres représentent un supplément système.

i) Module affichage système
Ce module permet d'utiliser le magnétophone à micro-cassette manuel-
lement, de contrôler et de réinitialiser certains paramètres du système.
Ce module peut normalement être utilisé pendant que le logiciel d'appli-
cation fonctionne. Certains des modules suivants possèdent des paramè-
tres qui peuvent être modifiés en utilisant ce module.

ii) Module mot de passe
Ce module interdit l'utilisation du PX-8 aux personnes non autorisées
ne connaissant pas le mot de passe.

iii) Module MENU
Ce module visualise des fichiers programme et des fichiers de données
sur l'écran et simplifie l'exécution de tout fichier programme pour l'uti-
lisateur par sélection sur l'écran, en utilisant les touches curseur plutôt
qu'en tapant tout le nom.

iv) Module de recopie d'écran
Ce module est utilisé pour faire une copie du contenu de l'écran cou-
rant, sur une imprimante.

v) Processeur de commande de console (CCP)
C'est la partie du système d'exploitation CP/M qui interprète les chaî-
nes de commande introduites sur le clavier. Ce module inclut les com-
mandes résidentes de CP/M (DIR, TYPE, REN, ERA, SAVE et
USER).

vi) Système de base d'exploitation des disques (BDOS)
C'est la partie du système d'exploitation CP/M qui gère les fichiers dis-
que. Elle traite également les capsules ROM et la RAM en tant qu'unités
disque.

vii) Système d'exploitation du lecteur de microcassette (MTOS)
Ce module gère les fichiers des microcassettes,

viii) Système (BIOS des Entrées/Sorties de base
Cette partie du CP/M fonctionne comme l'interface entre le système
d'exploitation et les unités d'entrée/sortie, à savoir : l'écran, le calvier et
l'interface RS-232.

ix) Système d'Entrée/Sortie Microcassette (MDIOS)
Interface E/S entre le MTOS et l'électronique de la microcassette.

x) Module horloge
Ce module contrôle les fonctions d'alarme, de réveil, et remet à jour
toute heure visualisée.
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xi) Aciivaleur système
Ce module contrôle l'activation du système, sa désactivation, la fonc-
tion d'auto-démarrage et l'initialisation.

La meilleure manière de comprendre le fonctionnement des modules qui sont
directement placés sous le contrôle de l'utilisateur est de contrôler et de modi-
fier l'état des paramètres en utilisant le module MENU du système.

a) Module Affichage Système
L'affichage système est appelé sur l'écran en appuyant sur les touches CTRL
et HELP simultanément. L'écran est modifié et présente une visualisation
semblable à l'une des suivantes :

**» SYSTEM DISPLflY **« 03/01/84 <THU> 12:01:34 <MENU> <PASSWORD>

MENU MOT DE PASSE
<RAH DISK> 0O9 kb <AUTD START>
<USER BIDS> OOe 256 b <MCT MODE> stop, nonverify <CQUNT> 65535
<MENU DRIVE> CBA <MENU FILE> 1 .COM 2 . 3 . 4 .
- Select number or ESC to exi t .

l=password 2=alarm/wake 3=auto =tart 4=menu 5=MCT
«- / <- /fnount B/dirinit -» /erase oao/

Illustration 2.13a

-** SYSTEM DISPLftY »»*

.RAM DISK'

:USER BIOS)
-•MENU DRIVE-
- Sel eut nLimb

l=passward

«- f

009 tcb
0O0 256 b
CBA
er or ESC to
2=al ar m/wak

*

03/01/84 (THU) 12:01:34

<:AUTO START>
<MCT MDDE>

<MENU FILE>
«xi t.

stop, nonverity <CDUNT> 6557.5

1 .COM 2 . 3 . 4 .

s 3= auto start 4=menu 5=MCT

<- f mount K/dirinit -» /erase ooo/

ILIustration 2.13b

Cette représentation d'écran est appelée affichage système. Elle présente un
certain nombre de points d'information qu'il aurait été difficile de déterminer
sans faire passer un programme séparé afin d'interroger le système. Du fait
que l'affichage système peut être obtenu, même au milieu d'un programme
d'application, ceci représente une partie fondamentale du PX-8, partie que
vous utiliserez régulièrement de sorte que vous devriez essayer de modifier
autant de paramètres que possible, afin de savoir ce qu'ils font.

En observant l'écran, vous verrez ce qui suit :

La première ligne montre le titre "SYSTEM DISPLAY" dans le coin en haut
à gauche suivi de la date et de l'heure. Il est possible que l'un ou l'autre des
mots "<MENU>" et "<PASSWORD>" soit également présent. Les illus-
trations 2.13a et b présentent des cas visualisés avec et sans ces options. Ces
options ne sont visibles que si l'option correspondante a été demandée.
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La deuxième ligne montre l'heure ALARM ou WAKE avec la chaîne s'y réfé-
rant. Si cette option n'a pas été spécifiée, la ligne reste vierge.

La troisième ligne montre la capacité du disque RAM qui a été fixée par initia-
lisation ou en utilisant le programme CONFIG (voir chapitre 3). Directement
après, il y aura une chaîne d'auto-démarrage s'il y a eu spécification de ladite.
Le titre "<AUTOSTART>" continuera d'être présent même s'il n'y a pas
de chaîne spécifiée.

La quatrième ligne présente la taille du USER BIOS en pages de 256 octets,
comme fixée par initialisation ou par le programme CONFIG. A la droite de
la ligne, il existe une série de paramètres associés à l'unité microcassette.

La cinquième ligne, quant à elle, s'occupe du MENU. Les unités d'où vien-
nent les fichiers sont visualisées sur la gauche après le "<MENU>". Le côté
droit de la ligne montre quels types de fichiers doivent être choisis pour la
visualisation sur le MENU.

La sixième ligne présente la chaîne message et un message clignotant afin de
permettre de prendre les options de la septième ligne.

La huitième ligne présente la chaîne associée aux touches de fonction pro-
grammables qui sont utilisées pour contrôler l'unité microcassette. Si une cas-
sette est reconnue comme étant en place, il n'y aquelatouchePF6(SHIFT +
PF1) qui soit active.

Les facteurs suivant NE PEUVENT PAS être modifiés par l'utilisation de la
visualisation du système :

1) Mois/Jour/Année (jour de la semaine) (lre ligne)
2) Heure:Minute:Seconde (lre ligne)
3) Capacité du disque RAM (2e ligne)
4) Capacité de la zone USER BIOS (4* ligne)

Ceux-ci sont modifiés soit par la procédure d'initialisation soit par le pro-
gramme CONFIG décrit au chapitre 3.

Les chapitres suivants présentent l'utilisation de chacun des modules qui peu-
vent être modifiés par l'utilisation de l'affichage système.

NOTE:
On ne peut pas obtenir la visualisation du système si :
— MOT DE PASSE est affiché
— Affichage tenant aux fonctions l'ALARM ou au REVEIL.
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b) Module mot de passe

*** SYSTEM DISPLAY *** 03/61/84 (THLJ> 12:01:34
f •

<RAM DISK> 009 kb <AUTD START> ' '
<USER BIQS> 060 2=6 b <MCT MODE> stop, nonverify <COUNT> 63533
<MENU DRIVE> CBft <MENU FILE> 1 . CDM 2 . , .,. 3, . . ;. , . ,.̂ , ...
- Select number or ESC to return. - •'''' ' ' '' ''••••' ' '-*"

<PASSWORD> l=o-ff 2=assign J. • : •-. ,.•-< , Si' , ••

*«» SYSTEM DISPLAY *** 03/01/B4 (THU) 12:81:34

<RAM DISK>-009t kb <AUTD START>
<USER BIOS> OÔ0 256 b <MCT MODE> stop, nonverify <COUNT> 65333
<MENU DRIVE> CBfl <MENU FILE> 1 -CtJM 2 . 3 . 4 .
- Input password, ESC to cancel.

Illustration 2.15

avec le curseur sur la septième ligne en attente du mot de passe. Introduisez
votre mot de passe (qui est limité à 8 caractères) et appuyez sur la touche
RETURN lorsque vous aurez tapé tous les caractères. Rappelez-vous du mot
de passe que vous avez tapé parce qu'il n'y a pas de moyen de le retrouver une
fois que vous aurez appuyé sur RETURN.

L'écran de visualisation du système vous montrera le mot "< PASS-
WORD >" en haut à droite dès que vous aurez appuyé sur la touche
RETURN après que le mot de passe ait été introduit.

Après introduction du mot de passe, arrêter le PX-8, attendre quelques secon-
des et le remettre en marche. L'écran montre maintenant :
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Le module mot de passe permet d'empêcher l'utilisation du système par des ,
personnes non autorisées. Il doit être utilisé avec précaution. Il n'est pas possi-
ble de déterminer le mot de passe après qu'il ait été introduit. Si le mot de ,
passe est utilisé, assurez-vous que toutes les données et tous les programmes, y
compris ceux du disque RAM, sont sauvegardés sur disque ou sur microcas- s
sette avant d'arrêter le PX-8. S'il est nécessaire de forcer le mot de passe, tou-
tes les données et tous les programmes sont perdus. Appuyez sur la touche 1 s
de la visualisation du système et les lignes 6 et 7 se modifient en :

C

r,

, (
Illustration 2.14 ' 1 ; ï ; < > > ; i

C,
i ) Introduction d'un m o t d e passe : ^'i • - . > . : . - '

Afin d'introduire un mot de passe, appuyez sur la touche 2 et le prompteur se
modifie en : M

( ,
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MOT DE PASSE

Illustration 2.16

Le système ne peut être utilisé avant que le mot de passe correct ait été intro-
duit à partir du clavier. Introduisez le mot de passe et appuyez sur la touche
RETURN. Les lettres que vous tapez ne sont pas visualisées sur l'écran. Si le
mot tapé n'est pas correct, le curseur reviendra à la position de départ. Lors-
que le bon mot a été introduit, il y a émission d'un signal sonore et la visualisa-
tion se transforme soit en page de MENU soit en visualisation de la ligne de
commande CP/M.

il) Retrait du mot de passe
Appuyez sur les touches CTRL et HELP pour revenir à l'affichage système.
Cette fois après avoir appuyé sur 1, retirez le mot de passe en appuyant une
fois de plus sur 1. Si vous aviez appuyé sur 1 pour modifier le statut du mot de
passe et que vous ayez décidé de ne pas le faire, vous pourriez utiliser la touche
ESC pour revenir à la ligne de choix d'option. En général, en appuyant sur
ESC dans l'affichage système, vous en reviendrez à un niveau qui vous
ramène à une opération antérieure, de sorte que vous pouvez ne plus vous en
servir.

Il est possible que Ton demande à l'utilisateur de fournir le mot de passe sous
les conditions suivantes, et pas uniquement lorsque le PX-8 est mis en marche:

a) Si le commutateur est mis sur "marche" ou que l'heure de réveil est
atteints en mode mot de passe.

b) Si le mode "alarm" ou "wake" (réveil) est activé pendant que le mot de
passe est introduit, les deux seront traités comme une chaîne d'alarme.

NOTE:
Le PX-8 ne traite la chaîne réveil comme une chaîne alarme, que si le mot de
passe est activé. L'on prie l'utilisateur de réintroduire le mot de passe après
avoir appuyé sur ESC pour sortir du message alarme/réveil.
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c) Si l'écran de mot de passe est vidée vers l'imprimante en utilisant les tou-
ches CTRL et PF5, l'utilisateur devra réintroduire le mot de passe.

d) En appuyant sur le bouton de remise à zéro, l'utilisateur se verra renvoyé à
l'écran "mot de passe".

Le mode mot de passe est terminé dans l'un des cas suivants:
a) Lorsque le mot de passe a été tapé correctement.
b) Lorsque le courant est arrêté.
c) Lorsque le temps d'arrêt automatique a été atteint.
d) Lorsqu'un défaut d'alimentation est détecté.

Le mode mot de passe est interrompu lorsque le temps d'alarme/réveil a été
atteint ou que le module de recopie d'écran a été activé.

ATTENTION:
La seule manière de sortir du mot de passe s'il est inconnu est d'initiali-
ser le système soit en appuyant sur le bouton de remise à zéro en mainte-
nant les touches CTRS et NUM GRAPH appuyées ou en faisant une
remise à zéro complète du système, comme si on le faisait démarrer pour
la première fois.
Dans ce cas, tous vos programmes ainsi que tout ce qui est mémorisé
dans la zone de disque RAM sera perdu.
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c) Module horloge - fonctions "ALARM" et "WAKE" (Réveil)
Le module horloge dirige l'horloge logiciel et contrôle les fonctions ALARM
et WÀKE qui permettent au PX-8 de mettre l'ordinateur en marche et de pré-
senter un message d'alarme ou d'exécuter un programme. Si l'ordinateur est
en utilisation et qu'un temps d'alarme ou de réveil est atteint, le programme
en cours est interrompu. L'écran s'efface et présente le message d'alarme. Il
traite également la fonction de réveil comme s'il s'agissait d'une alarme lors de
l'interruption d'un programme et présente le message d'alarme ou le nom du
programme à exécuter en tant qu'un message de la chaîne réveil.
Afin de vous familiariser avec les possibilités de réglage d'utilisation des fonc-
tions ALARM et WAKE, appuyez sur CTRL et HELP pour obtenir l'affi-
chage système et appuyez sur option 2 pour changer les options ALARM et
WAKE. Les lignes 6 et 7 de l'égran se transforment en :

**» SYSTEM DISPLAY *«» 03/01/84 (THU) 12:01:34 <(1ENU>

<RAM DISK> 009 l;b <flUTO START>
<USER BIOS; 000 256 b <MCT MDDE> stop, nonverify <COUNT>
<MENU DRIVE> CBA <MENU FILE> 1 .COM 2 . 3 .
- Select number or ESC to return,

<ALARM/WAKE> l=off 2=alarm 3=wake 4=me=sage/string

Illustration 2.17

II n'est pas possible d'avoir une opération simultanée des fonctions ALARM
et WAKE. Si l'option 2 est prise, elle annulera tous les WAKE pour les rem-
placer par une ALARM. L'option 1 arrête la fonction ALARM et WAKE qui
a été introduite, et la chaîne message (option 4) est utilisée avec les fonctions
ALARM et WAKE d'une manière relativement différente.

ï) Réglage de l'alarme

Avant de s'occuper des différentes options de réglage de l'alarme, l'exemple
suivant devrait montrer de quelle manière régler l'alarme simplement pour
mettre en marche l'ordinateur et visualiser un message à une heure et une date
spécifiques.

Appuyez sur la touche 2 et le message se transforme comme suit :

»*« SYSTEM yiSPLOY »** 03/01/B4 <THU> 12:01:34

<RAM DISK> 609 kb <AUTO START>
<USER BIOS? 000 25ù b <MCT MODE> stop, nonverify <COUNT> A3533
•:MENU DRIVE> CBA <MENU FILE> ï .con 2 . 3 . 4 .
- Set alarm time, ESC to cancel .

MMDDhhmm

Illustration 2.18
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Le curseur est à la droite de la chaîne prompteur.
Le PX-8 attend maintenant que vous introduisiez l'heure à laquelle vous vou-
lez que l'alarme sonne. Le prompteur montre Tordre dans lequel la date et
l'heure devraient être introduites :

M: Mois J: Heure
D: Jour m: Minute

Assurez-vous qu'un zéro de tête est ajouté à toute valeur de un chiffre.

Afin que l'alarme résonne pendant un temps raisonnable pour pouvoir faire
plus d'essais, mettez la date sur celle qui est présentée sur la première ligne de
la visualisation du système et réglez l'heure à deux minutes près. Par exemple,
si la date et l'heure présentées sont "01/18/84 (WED) 11:38:45" introduisez
"01181140" pour l'heure d'alarme. L'alarme sonnera à 11:40, le même jour.
Lorsque vous aurez atteint le dernier caractère, le curseur clignotera sur ce
caractère pour vous montrer que vous êtes en dernière position; sinon le cur-
seur se déplacera pour passer à la position suivante. Si vous décidez que vous
ne voulez pas introduire de valeur, appuyez simplement sur la touche ESC. Si
l'un ou plusieurs des caractères sont faux, vous pouvez revenir en arrière et en
avant sur la ligne, en utilisant la touche du curseur. Lorsque vous appuyez sur
la touche RETURN, l'heure d'alarme sera introduite sur la seconde ligne de
l'affichage système.

La marque "<ALARM MSG>" apparaîtra à droite de l'heure d'alarme,
mais le reste de la ligne sera vierge à moins qu'il n'y ait insertion d'une chaîne
message, Comme vous êtes retournés à la ligne prompteur présentée à l'illus-
tration 2.17, appuyez sur la touche 4 de sorte qu'il soit possible d'insérer la
chaîne message. Ecrivez un message, d'un maximum de 40 caractères, par
exemple "Téléphoner à la maison". Lorsque vous appuyez sur la touche
RETURN, la chaîne message sera introduite près du signe "<ALARM
MSG>".

Lorsque l'heure d'alarme est atteinte, il y aura émission d'une note de mise en
garde et l'écran s'effacera pour montrer la visualisation de l'illustration 2.19.

<ALflRH TIME> 03/01 06:O» <ALARM MSG> good morning

Press ESC key

Illustration 2.19
2-28



S'il n'y a pas eu de chaîne de message introduite, le reste de la ligne après le
message "< ALARM MSG>" sera blanc.

Vous pouvez revenir à ce qui s'est passé lorsque le signal d'alarme a retenti en
appuyant sur la touche ESC. L'alarme peut avoir lieu lorsque le PC-8 est
éteint, Dans ce cas, il y aura émission du même son et le PX-8 sera remis sous
tension pour visualiser l'écran. Comme ceci peut se produire lorsque vous êtes
éloignés de l'ordinateur et que les batteries pourraient se décharger, l'arrêt
automatique décidera du moment où il faut arrêter le courant (voir 2** et le
progcamme CONFIG du chapitre 3 pour les détails relatifs à ce réglage).

Le PX-8 doit sortir de l'écran ALARM lorsque :

• L'on appuyé sur la touche ESC
• 50 secondes se sont écoulées
• Le commutateur Marche/Arrêt est mis sur la position arrêt.
• La batterie doit être rechargée.

Si l'alimentation était arrêtée, le PX-8 reviendra à l'état dans lequel il se trou-
vait immédiatement avant que le son d'alarme ne retentisse.

ii) Manières de régler l'alarme
L'exemple ci-dessus montre de quelle manière régler l'alarme afin qu'elle
s'arrête à une heure spécifique d'une journée spécifique. Il existe un certain
nombre de manières permetant de régler l'alarme, par exemple, la faire répé-
ter à des intervalles spécifiques. Ceci nécessite l'utilisation de "caractères de
remplacement". Lorsqu'une date et une heure d'alarme sont introduites, le
PX-8 compare la date courante et l'heure avec la chaîne de caractères intro-
duite caractère par caractère. En utilisant un astérisque ou un point d'interro-
gation en tant que "caractère de remplacement" dans la chaîne d'alarme, la
comparaison va considérer la position dans laquelle le "caractère de remplace-
ment" a été inséré comme toujours valable. Par exemple tapez "****0930"
dans la chaîne après le prompteur "MMDDhhmm" lorsque vous prenez
l'option ALARM. Ceci transformera l'heure d'alarme suivant la marque
"< ALARM TIME>" en "**/**09-30". Ceci provoquera le retentissement
de l'alarme tous les jours à 9 h 30. L'option "caractère de remplacement"
n'est pas complètement souple. Elle ne peut que déclencher l'alarme à des
intervalles d'une minute, de dix minutes, d'une heure, de 24 heures et d'un
mois.

Il est également possible de régler l'alarme pour l'arrêter à des intervalles spé-
cifiques dans une période donnée, par exemple toutes les 10 minutes pendant
une heure. Le tableau suivant est un résumé de l'utilisation du "caractère de
remplacement".
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Toutes les minutes

Toutes les 10 minutes

Chaque heure

Chaque 10 heures

Chaque 24 heures

Chaque minute pendant
1 0 minutes

Chaque minute pendant
une heure

Chaque minute pendant
10 minutes chaque heure

Une fois par mois

Chaque jour pendant

Une période spécifique

ffSFJSW

*****21

****1815

****1730

*"**093*

*»»***•]*

"151015

1)6" 14 15

i i n i i n

**/** **.**

.,/** **.*5

•V» «:21

**/** 18:15

**/** 17:30

**/** 09:3*

**/** 1 4 » #*

**/#* * * . 1 * #

**/** 10:15

06/" 14:15

11/11 1 1 : 1 1

NOTES

retentit chaque minute

Chaque fois que l'on passe sur
les 5, à savoir 05, 15,25 minutes
etc.

Sonne à 21 minutes après cha-
que heure.

à 8:15 et à 18:15

à 17:30 chaque jour

de 9:30 à 9:39 du matin

de 14:00 à 14:59

de 30 minutes à 39 minutes
10 min. après l'heure chaque
heure.

Le 15 du mois à 10:15 du matin

A 14:15 chaque jour du mois de
juin

Le 11 nov. à 1 1 : 1 1 .

NOTES:
N'utilisez que l'astérisque ou le point d'interrogation en tant que "caractère
de remplacement".

Contrôler le temps avant de sortir de la visualisation du système du fait que le
PX-8 pratique une comparaison entre votre chaîne et la chaîne sortie par
l 'horloge. Si l 'alarme ne s'arrête pas quand vous l'attendez, contrôlez l'affi-
chage système pour voir si le temps que vous avez introduit est correct.

m) Ré%ta%e de la jonction réveil

La fonction réveil permet de mettre en marche et/ou de commencer un pro-
gramme ou d'exécuter une commande à toute heure désirée.

v
Notez que WAKE et ALARM ne peuvent être utilisés ensemble.

La procédure de réglage de l'heure WAKE est la même que celle pour le
réglage de l'heure ALARM, mis à part que Ton prend l'option 3 au lieu de
l'option 2 (illustration 2.16). Toutes les options "caractères de
remplacement" peuvent être utilisées de la même manière.
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La chaîne message (option 4, illustration 2.17) est utilisée pour donner le nom
ou programme dont on doit se servir. Elle est utilisée de manière semblable à
celle de la chaîne AUTO START (voir le module suivant). L'introduction de
chaîne dans le message WAKE est utilisée comme si le caractère était tapé
depuis le clavier lorsque la fonction WAKE met le PX-8 en marche. Mais le
message "A:PROG AM" va faire passer le fichier CP/M. corn "PROG" sur
l'unité A: lorsque WAKE met le PX-8 en marche. Les deux derniers caractères
sont un CTRL-M écrit en tant que " A M". Ceci est le caractère de retour cha-
riot. De la même manière rien ne se passe si vous n'appuyez pas sur la touche
RETURN en tapant le nom d'un fichier ou une chaîne de caractères le fait de
ne pas avoir " M" à la fin d'un nom de fichier dans une chaîne message fera
que le PX-8 attendra jusqu'à ce que le temps d'auto-arrèt soit atteint et
s'éteindra.
Pour les options et règles à suivre lors du réglage d'une chaîne WAKE, voir le
module suivant (la chaîne AUTO START). Notez que la chaîne WAKE est
introduite comme un message sous l'option ALARM WAKE, et PAS sous la
chaîne AUTO START. La chaîne AUTO START ne fonctionne pas si le
WAKE est exécuté.

Si vous essayez la fonction WAKE, rappelez-vous qu'elle ne fonctionnera pas
à moins que vous n'arrêtiez le PX-8 avant que l'heure de WAKE soit atteinte.
Réglez un temps WAKE pour deux minutes plus tard et introduisez ensuite
une chaîne WAKE. Vous pourriez utiliser par exemple "DIR M" pour
visualiser un répertoire des unités courantes. Assurez-vous que vous avez pour
cette expérience éliminé le MENU faute de quoi une ou deux conditions
d'erreur pourraient voir le jour. Premièrement, si le BASIC est présent lors-
que vous coupez le courant, il sera toujours présent lorsque le PX-8 remettra
le courant. Lorsque la chaîne "DIR M" est rencontrée, elle ne sera pas
reconnue par le prompteur BASIC "Ok".

Référez-vous aux règles du chapitre suivant sur le réglage de la chaîne AUTO
START en ce qui concerne les détails et comment passer outre.

IMPORTANT; en ajoutant le " M" à la fin de la chaîne message en WAKE,
le "M" doit être majuscule. Si le message suivant, "< WAKE STRG>" pos-
sède un caractère "-" à la fin, vous avez introduit un "m" et pas un " M".

Les actions prises lorsque l'heure de WAKE est arrivée diffèrent selon les cas
du PX-8, lorsque l'heure de travail est atteinte.

• Si le courant passe :

Le WAKE se comporte comme si c'était une ALARM. Ceci est pour éviter
que le programme mis sur pied par la chaîne WAKE interrompe la tâche entre-
prise lorsque l'heure de WAKE est arrivée.
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Le haut-parleur vrombit et l'affichage change de la même manière que si une
alarme retentissait. Au lieu que la chaîne WAKE soit une chaîne de com-
mande, elle est simplement imprimée en tant que chaîne de caractères. L'écran
montre qu'une heure de WAKE (et non d'alarme) a été atteinte lorsque le mes-
sage apparaît comme il est présenté sur l'illustration 2.20.

*«* MENU screen •** 00/00/06 (SUN) 00:12:24 54.3k CP/M ver 2.2 PAGE 1/1
B:BASIC Good moming!
BîBflSIC CDU

Illustration 2.20

Les actions appropriées peuvent être prises en traitant le WAKE en tant que
message d'alarme. Le même critère que celui qui s'applique lorsque l'heure
d'alarme est atteinte s'applique aussi pour arrêter.

• Si le PX-8 est arrêté :
.

Les actions prises dépendront de l'état du PX-8 lorsqu'il n'est pas en fonction-
nement.

• Si le PX-8 est en mode "restart"

a) La chaîne WAKE sera exécutée comme si elle avait été tapée sur le clavier.
b) S'il n'y a pas de chaîne WAKE spécifiée, la situation sera équivalente à

celle régnant, lorsque la puissance a été enclenchée manuellement, à
l'exception du fait qu'elle aura été enclenchée automatiquement. Bien que
le haut-parleur retentisse, il est possible que personne ne soit à proximité de
l'ordinateur pour prendre note du fait que ceci s'est passé. Le PX-8 s'étein-
dra de lui-même lorsque l'heure d'auto-arrêt sera atteinte.

c) S'il n'y a pas eu de chaîne WAKE spécifiée mais qu'une chaîne AUTO
START a été introduite, la chaîne AUTO START SERA IGNORÉE.

ïv) Chaîne AUTO START

La chaîne AUTO START est utilisée pour indiquer une chaîne qui sera intro-
duite comme si elle avait été tapée à partir du clavier lorsque le PX-8 est en
fonctionnement.
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La chaîne AUTO START est ignorée si le PX-8 est en fonctionnement en
mode continu. Lorsque l'ordinateur a été arrêté en mode continu, ceci est dû
au fait que l'ordinateur a été stoppé au milieu d'une exécution d'un pro-
gramme. Si vous repartez avec un nouveau programme, vous pourriez
détruire des données de valeur.

Pour régler la chaîne AUTO START, appuyer sur la touche 3 lorsque l'affi-
chage du système est tel que celui présenté sur l'illustration 2.13a ou b.

Le prompteur se modifie de la manière suivante :

*•* SYSTEM DISPLAY »** 03/61/84 (THU) 12:01:34 <M£NU>

<RAM DISK> 0O9 kb <AUTQ START>
<USER BIOS? 000 256 b <MCT MDDE> stop, nonverify <COUNT> 65533
<MENU DRIVE> CBfl <MENU FILE> 1 .COM 2 . 3 . 4 .
- Seï ect number or ESC to return.

<AUTO START> l^off 2=assiqn

Illustration 2.21

Pour affecter la chaîne, appuyez sur la touche 2 et le prompteur se modifie de
la manière suivante :

*** SYSTEM DISPLAY **» 03/01/84 (THU) 12:01:34 <MENU>

<RAM DISK> 009 kb <AUTQ START>
<USER BIOS> 000 236 b <MCT MQDE> stop, nonverify <COUNT> 63535
<MENU DR1VE> CBA <MENU FILE> I .COM 2 . 3 . 4 .
- Input auto start stri ng, ESC to cancel.

Illustration 2.22

En tant qu'exemple de la manière d'utiliser la chaîne AUTO START de l'affi-
chage du système, taper un 3 pour sélectionner l'option AUTO START.

Lorsque les lignes 6 et 7 montrent les options telles que présentées sous l'illus-
tration 2.21, prendre l'option 2 et taper la chaîne suivante: "B:BASIC M".
Ceci part du fait que le programme d'interprétation BASIC EN ROM est dans
le socle assigné à l'unité B: et devrait être modifié en "C:BASIC M" s'il est
dans le socle de l'unité C.

Appuyez sur la touche RETURN lorsque la chaîne a été correctement intro-
duite.
Assurez-vous que le MENU n'est pas en fonctionnement lors de l'introduction
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de l'option 4 sur la visualisation du système et prenez l'option 1. Le MENU est
décrit dans le module suivant.

Arrêtez le PX-8 en mode "restart" SANS appuyer sur la touche CTRL.

Attendez quelques secondes et remettez-le en marche. L'écran sera vide et
vous serez sur la ligne de commande CP/M et les caractères "B:BASIC"
seront imprimés après le prompteur du système. Comme le retour du chariot a
été ajouté par le PX-8 à partir des caractères "A M" à la fin de la chaîne
AUTO START, ceci sera exécuté et quelques dix secondes plus tard le menu
du programme BASIC sera visualisé.

Afin d'annuler la chaîne AUTO START, appuyez sur la touche 1 lorsque la
visualisation est telle que présentée sous l'illustration 2.21 et la visualisation se
modifiera pour devenir celle qui est figurée sur l'illustration 2.13b.

Pour changer la chaîne AUTO START, pratiquez la procédure pour affecter
une chaîne. La chaîne antérieure sera visualisée et peut être éditée. Il est possi-
ble d'annuler le caractère à gauche du curseur mais pas d'en insérer. Retaper
sur un caractère remplace ce dernier. Dans de nombreux cas il est plus simple
d'annuler la chaîne et d'en réaffecter une autre.

v) Modes de sélection des chaînes A UTO STAR T et WAKE

1) S'il n'y a pas, d'introduction de retour chariot à la fin d'une chaîne à exécu-
ter, le PX-8 attendra le caractère suivant tapé manuellement lorsqu'il sera
remis en marche. Ceci est le cas si la chaîne est une chaîne WAKE ou une
chaîne AUTO START. Un retour de chariot devrait être introduit en tant
que "A M" et non en tant que " m". Si les caractères introduits ont été
"A m", la chaîne montrera "-" au lieu du "A M» correct.

Si le retour chariot est absent, le PX-8 attendra jusqu'à l'extinction automati-
que pour s'arrêter de lui-même. •

2) Si la chaîne WAKE met en marche le PX-8, la chaîne AUTO START sera
ignorée, même si la chaîne WAKE est vierge.

3) Si le PX-8 est remis en marche soit manuellement soit par la fonction
WAKE et que l'ordinateur soit en mode continu, les chaînes WAKE ou
AUTO START seront ignorées.

4) Si le PASSWORD (mot de passe) est fixé, le PX-8 ne sera pas en mesure de
commencer automatiquement ou d'utiliser la chaîne WAKE avant que le
mot de passe n'ait été correctement introduit.

5) Si le MENU (module suivant) est réglé, la chaîne AUTO START ou
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WAKE sera imprimée directement après ce qui est sur la ligne de com-
mande. Lorsque le retour du chariot est introduit, la chaîne complète de la
ligne de commande est exécutée.
Comme ceci comprend le nom de fichier qui est dans le coin en haut à gau-
che de la liste de menu, la commande présente ne sera vraisemblablement
pas valable.

Ceci peut être résolu si la chaîne AUTO START ou WAKE retourne en arrière
sur le nom de fichier introduit sur la ligne de commande par le MENU. Le
caractère de contrôle pour un retour en arrière est CTRL-H. Cependant, s'il
est probable que le MENU soit fixé lorsque les chaînes WAKE ou AUTO
START sont utilisées, ajoutez les caractères suivants à la chaîne :
— " A H A H A H A H A H A H A H A H A H A H AH". Onze caractères sont
nécessaires. Ainsi pour faire fonctionner le BASIC comme dans l'exemple ci-
dessus, les chaînes WAKE ou AUTO START devraient être
"AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHB:BASICAM". Comme
pour le retour de chariot, les caractères devraient être " AH" et non " Ah",

Que cette chaîne soit introduite lorsque le MENU n'opère pas et que la ligne
de commande du CP/M du PX-8 présente un WAKE ou un AUTO START
ne joue aucun rôle.

La meilleure action à prendre est d'éteindre le MENU s'il y a utilisation d'une
chaîne WAKE ou AUTO START.

6) II existe un cas pour lequel il n'est pas absolument nécessaire ou bénéfique
d'éliminer le MENU. C'est lorsque le BASIC est présent en mémoire et
qu'un certain nombre de programmes sont chargés dans les cinq zones de
programme BASIC. Dans ce cas, la chaîne AUTO START ou WAKE
serait utilisée soit pour faire passer l'un des programmes chargés soit pour
charger un programme de l'une des unités de disques. Le manuel de réfé-
rence BASIC fournit les détails sur la manière de régler les chaînes AUTO
START et WAKE sous les commandes AUTO START et ALARM de
BASIC. Ces exemples peuvent être utilisés de la même manière pour intro-
duire les chaînes AUTO START et WAKE directement par la visualisation
du système.

(/j\ :
*' Si le BASIC est présent et que la chaîne AUTO START on WAKEn'est

pas un nom de programme BASIC (ou nécessite que le BASIC soit
chargé), il y aura production d'une erreur. Donc lors de l'établissement
de chaînes WAKE et AUTOSTART, il faudrait prendre note de la
manière dont le système est réglé. La meilleure chose est de régler le
système spécialement pour AUTO START ou pour WAKE de sorte
Qu'il n 'y ait pas d'erreurs qui se produisent.
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d) Module MENU
Lors de la mise en marche du PX-8, il est parfois difficile de trouver un pro-
gramme particulier parmi de nombreux autres programmes sur une unité de
disques. Plusieurs de ces programmes pourraient ne pas être adaptés. Dans
plusieurs cas, le même programme est réutilisé à de nombreuses reprises et
comme lors de l'utilisation des touches PF il est plus simple de n'avoir à
appuyer que sur une touche pour charger le programme. Le module MENU
simplifie la sélection d'un programme en permettant de limiter les types de
noms de fichiers qui sont visualisés et en permettant de visualiser ensemble des
programmes d'un mélange d'unités. Il permet également de sélectionner le
programme par un mouvement à travers des fichiers visualisés par l'utilisation
de la touche curseur et de lancer le programme simplement en appuyant sur la
touche RETURN.

Le MENU est contrôlé par l'option 4 du menu d'état du système. Appuyez sur
les touches CTRL et HELP pour afficher le menu système. Appuyez ensuite
sur la touche 4 et les lignes 6 et 7 se transforment pour devenir:

##* SYSTEM DISPLAY »»* 03/01/84 (THU) 12:61:34

<RAM DISK) 009 kb <AUTG START>
<USER B1DS> 000 256 b <MCT MODE> stop, nonverify <COUNT> 65535
<MENU DRIVE> CBfi <MENU FILE> 1 .COM 2 . 3 . 4 -
- Select number or ESC ta return.
'<MENU> l=of-f 2=on 3=dri ve 4=extl 5=ext2 6=sxt3 7=ext4

Illustration 2.23

Appuyez sur la touche 2 et notez de quelle manière le marquage
"<MENU>" arrive en haut à droite de l'écran sur la première ligne. Il est
possible de l'éliminer à ce niveau en utilisant l'option 1. Cependant, avant de
visualiser le MENU, il est nécessaire de sélectionner les unités à partir desquel-
les les fichiers seront choisis et également le type de fichier qui doit être choisi
à partir de ces unités. Le Chapitre 3 explique les types de fichier. En tant que
première illustration de l'utilisation du MENU, choisir l'option 3 et tapez
"BC" pour ensuite appuyer sur la touche RETURN. Notez que ces lettres
apparaissent après la marque "<MENU DRIVE>" sur la gauche de la cin-
quième ligne et signifient que les fichiers seront choisis à partir des unités B: et
C:, à savoir l'unité ROM. Afin de sélectionner un type de fichier, prendre
l'option 4 et taper "COM" pour ensuite appuyer sur la touche RETURN.
Remarquer que la cinquième ligne s'est transformée de sorte que le premier
nom de fichier (directement à proximité du marquage "<MENU FILE>")
s'est transformé en "COM".

Appuyez maintenant sur la touche ESC ef la visualisation du système revient à
l'état initial. Le mode MENU est choisi et l'écran MENU est visualisé lorsque
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le commutateur Marche/Arrêt est remis en marche ou qu'il y a un "warm
start".
Mettez le commutateur Marche/Arrêt sur position d'arrêt et remettez-le sur
marche. Le haut-parleur retentit et l'écran suivant est visualisé:

#** MENU screen *«* 03/O1/84 (THU) 12:00:52 34.5k CP/M ver 2.2 PAGE 1/1
C:PIP
C-PIP CDM C:STflT COM C:SUBMIT CQM C:XSUB
CsFILtNK CDM C:TERM CDM CsCONFIG COM B:BflSIC COM

Illustration 2.24
L'écran MENU est divisé en trois sections, qui sont présentées ci-dessous.

1 ligne

1 ligne

6 lignes

en tête

ligne de commande

zone de nom de fichier

Illustration 2.254

Section en tête
La section en tête consiste en: le titre "*** écran MENU ***", date, jour de la
semaine, heure, commentaire CP/M, page de menu courant et nombre de
pages de menu.

Ligne de commande
La section de ligne de commande visualise le nom de fichier sélectionné, ajou-
tant tout nom de fichier COM si le fichier sélectionné nécessite un fichier
COM pour l'exécution. La visualisation du système est utilisée pour décider
exactement de ce qui est imprimé sur cette ligne pour chaque fichier et la
méthode de sélection est expliquée au cours des quelques pages suivantes.

Zone de nom de fichier
La partie inférieure de l'écran présente tous les noms de fichier établis par la
visualisation du système, choisis à partir des unités sélectionnées et des exten-
sions de fichiers sélectionnés.

i) Utilisation du MENU

La ligne de commande reproduit le nom du fichier en haut à gauche de la zone
fichier et, pour souligner le fichier sélectionné, le nom clignote dans la zone
fichier. Il est possible de modifier le fichier sélectionné en utilisant la touche
curseur. En appuyant sur la touche flèche à droite, elle se déplace vers la
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droite le long d'une rangée, et ensuite de la gauche vers la droite sur la ligne
suivante.
Lorsque le dernier nom de fichier a été atteint, le premier de la ligne suivante
est sélectionné afin d'être visualisé sur la ligne de commande. La flèche de
gauche se déplace vers la gauche de la même manière. Les touches, montée et
descente du curseur permettent le mouvement dans une colonne, mais ne se
déplacent pas vers une autre colonne.
Lorsqu'un fichier est sur la ligne de commande, le simple fait d'appuyer sur
latouche RETURN fera passer ce programme particulier. En tant qu'exem-
ple, déplacer la touche de curseur jusqu'au moment où le fichier STAT est sur
la ligne de commande. Comme vous le verrez au Chapitre 3, Stat est un pro-
gramme qui donne des informations STATistiques relatives au statut de
l'ordinateur et des unités de disques. Lorsque STAT.COM (avec le préfixe du
nom de l'unité approprié) clignote, noter que le nom de l'unité suivi de STAT
est visible sur la ligne de commande. Appuyez sur la touche RETURN.
L'écran se vide et le programme STAT présente les informations telles que les
suivantes :

A>t
A:
C:
H:

A>

v

::STAT
R/W,
R/O,
R/W,

Space: 8k ^ . :
Space: 33k ' V'ts'i-'1 • ' < •
Spsce: 29k

'* ' ;:•* ?.;;ïm

' " " ' " • ' - '-"'• '• ' '"*'' ;;

Illustration 2.26

La deuxième ligne de l'écran montre le prompteur CP/M et la ligne de com-
mande comme si elle avait été tapée si le programme STAT était parti directe-
ment du CP/M. Cette visualisation présente une situation avec les auxiliaires
CP/M dans l'unité C: et de ce fait le nom d'unité C: serait visualisé devant le
nom de fichier. Après quelques secondes, lorsque le programme a rassemblé
l'information, les autres lignes sont visualisées. Ces dernières montrent la
place laissée sur les différentes unités et disent si on peut y écrire (R/W) ou si
elles sont seulement lues (R/O). Le prompteur CP/M "A>" est ensuite suivi
par le curseur.

NOTE:
Dans ce cas, la fin du programme a renvoyé l'utilisateur à la ligne de com-
mande CP/M. Quelquefois lorsqu'un programme se termine, il retourne au
MENU. Si le programme STAT vous avait renvoyé au MENU, toutes les
informations auraient été effacées de l'écran avant que d'avoir pu être lues.

Revenir au Menu en utilisant soit la touche STOP soit CTRL - C et replacer le
programme STAT de la ligne de commande. Lorsque le fichier sélectionné a
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été placé sur la ligne de commande, le curseur est placé à la droite du nom de
fichier et est vu comme caractère souligné par clignotement.Ceci permet le
rajout de paramètres supplémentaires à partir du clavier. En tant qu'exemple
de cette utilisation du MENU avec le programme STAT sur la ligne de com-
mande, taper DEV: et appuyer ensuite sur la touche RETURIM. Comme ceci
est expliqué au Chapitre 3, ceci montre les unités physiques affectées aux qua-
tres unités logiques. Comme plus haut, l'écran se vide et présente la com-
mande comme si elle avait été tapée à partir de la ligne de commande CP/M
avant que de visualiser les informations quelques secondes plus tard. L'illus-
tration 2.27 ci-dessous présente une possibilité de visualisation:

fl>C:ST«T DEV:
CONs is CRT:
RDR: is UR1:
PUN: is UP1:
UST: ia LPT:

A>

Illustration 2.27

ii) Amenée des exténuons de fichier sur ia visualisation du système

Lors de l'amenée des extensions de fichier sur la visualisation du système, il
faut prendre soin de monter des fichiers qui doivent passer comme fichiers
auxiliaires d'un fichier principal COM. Le cas le plus courant est celui de l'uti-
lisation de fichiers BASIC avec l'extension "BAS". D'autres exemples
d'extension de noms de fichiers qui dénotent des fichiers auxiliaires sont
"OVR" et "DAT". Si vous essayez de faire passer ces fichiers sans le fichier
COM approprié, il en résultera une erreur. Un exemple de montage de MENU
pour faire passer des fichiers auxiliaires est donné par la procédure suivante
qui devrait être utilisée pour faire monter des fichiers BASIC.

Introduire la visualisation du système et choisir l'option 4, l'option MENU.

Editer maintenant la seconde extension en choisissant l'option 5.

Pour spécifier le fichier auxiliaire taper son extension (pour les fichiers BASIC
l'extension est "BAS") suivie du nom de fichier du fichier COM dont c'est un
fichier auxiliaire. Ceci est l'inverse des conventions CP/M normales mais est
nécessaire pour visualiser correctement l'extention sur la ligne 5 de la visuali-
sation du système. A ce moment, les lignes 6 et 7 visualiseraient:
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*«* SYSTEM DISPLAY »** O3/I.M/84 (THIJ) 12:01:34 <MENU>

<RAM DISK> 009 kb <AUTD START>
<USER BIOS> 0ee 256 b <MCT MODE> «top, nonv»ri-fy <COUNT> 65335
<MENU DRIVE> CBA <MENU FILE> 1 .CDM 2 . 3 . 4 .
- Input extention name 2, ESC ta cancel.

BAS

Illustration 2.28

Lorsque l'on appuie sur la touche RETURN, le côté droit de la 5e ligne mon-
trera :

< MENU FILE > l.COM 2.BAS 3. 4.

Quoi qu'il en soit, si un nom de fichier est choisi avec l'extension ".BAS", par
exemple "a:ZZZZ.BAS", la ligne de commande montrera

brbasic a:ZZZZ.BAS

et lorsque l'on appuie sur la touche RETURN, le BASIC sera d'abord chargé
et le fichier auxiliaire passera.

ATTENTION:
Si le MENU est utilisé pour faire passer un programme de cette manière
puisque le programme d'interprétation BASIC est chargé, tous les pro-
grammes qui sont dans les 5 zones de programmes seront perdus.
Le chapitre suivant décrit une manière de résoudre ce problème.

iii) Utilisation du BASIC à partir du MENU

Des détails d'utilisation du BASIC sur le PX-8 sont donnés dans le manuel de
référence BASIC. Lorsque le BASIC a été chargé et que le PX-8 est arrêté, le
premier fichier de l'unité de disque ne clignotera pas. En lieu et place, la zone
fichier montrera "BASIC présent" dans le coin en haut à gauche qui cligno-
tera et la ligne de commande sera vierge. En appuyant simplement sur
RETURN à ce niveau, le menu de programme BASIC sera mis en marche.
Tout programme présent dans les 5 zones de programmes peut être lancé
comme décrit dans le manuel de référence BASIC.

Si le BASIC est présent, la méthode précitée de sélection d'un programme
BASIC à partir du MENU chargera le programme d'interprétation BASIC et
détruira les programmes des 5 zones de programmes BASIC. La méthode sui-
vante permettra de sélectionner un programme BASIC à partir du MENU et
de le faire passer sous BASIC.
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i) Utiliser soit le MENU soit la ligne de commande CP/M pour charger le
BASIC.

ii) Se placer à Tune des zones des programmes et taper "système" ou utili-
ser PF8 (PF3 décalé) pour revenir à la ligne de commande CP/M ou au
MENU. '

iii) Taper soit sur le MENU soit sur la ligne de commande CP/M:

SAVE 0 A:GO.COM

Cette procédure est expliquée au Chapitre 3 pour la commande SAVE.

iv) Retournez à l'affichage système et modifiez l'extension en utilisant
l'option 5 du MENU afin qu'elle soit:

BAS A:GO

Ceci fait que le fichier COM "GO" est utilisé comme fichier principal avec le
fichier BAS en tant que fichier auxiliaire.

•
Lorsqu'un fichier avec l'extension "BAS" est choisi à partir du MENU et
UNIQUEMENT si LE BASIC EST PRESENT, la ligne de commande du
MENU présente:

A:GO A:ZZZZ.BAS

Lorsque le fichier "A.ZZZZ.BAS" est choisi à partir du menu le programme
passera directement en BASIC dans la zone de programme un.

Notez cependant qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à cette méthode si le
BASIC est présent et que l'on utilise les chaînes WAKE ou AUTO START.

Le module de MENU est activé sous l'une des conditions suivantes:

1) Le mode MENU est spécifié et la chaîne AUTO START n'est pas spécifiée
dans la visualisation du système, le courant passe grâce au commutateur de
courant ou lorsque l'heure de réveil est atteinte.

2) Les touches STOP ou CTRL et C sont présentées ensemble lorsqu'un pro-
gramme d'application qui a été introduit à partir du mode menu est exécuté
ou si l'instruction "SYSTEM" est exécutée dans le mode BASIC.
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La marche du module MENU est interrompue dans l 'un des cas suivants.

1) Lorsque l'heure d'alarme et de réveil est atteinte.
2) Lorsque l'on appuie simultanément sur les touches CTRL et HELP (le

module système est activé).
3) Lorsque les touches CTRL et PF5 sont enfoncées simultanément (le

module de recopie d'écran est activé).

Le module MENU part de la situation de laquelle il a été interrompu lorsque le
mode MENU est revenu par l'une des conditions ci-dessus mentionnées.

Le mode MENU est terminé dans l'un des cas suivants:

1) Lorsqu'un programme d'application est sélectionné et que l'on appuie sur
la touche RETURN.

2) Lorsque l'heure de coupure automatique du courant (AUTO POWER
OFF) est atteinte.

3) Lorsqu'il y a détection d'un défaut de puissance.
4) Lorsque le commutateur Marche/Arrêt est sur la position arrêt.
5) Lorsque l'on appuie sur la touche ESC (l'écran se vide et le prompteur du

système CP/M apparaît sur l'écran).
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c) Mode microcassette
La visualisation du système est utilisée pour commander manuellement l'unité
microcassette et également pour contrôler le choix du mode microcassette. Le
Chapitre 4 donne toutes les informations nécessaires sur l'unité microcassette.

i) Choix du mode microcassette

Pour spécifier le mode microcassette choisir l'option 5 sur la visualisation du
système en appuyant sur la touche 5.

Les lignes 6 et 7 de l'écran se modifient pour devenir:

*»* SYSTEM DISPLflY ««* 03/01/84 (THU) 12:01:34 <MENU>

<RAM DISK> 089 kb <AUTO START>
<USER BIO5> 000 256 b <MCT MDDE> stop, nonverify <;COUNT> 65535
<MENU DRIVE> CBfl <MENU FILE> 1 .COM 2 .BAS 3 . * .
- Select number or ESC ta return.

<MCT> l=stop 2=nonstop 3=veri f y 4=nonveri fy

Illustration 2.29

Les modes stop et non vérification sont automatiquement appelés après initia-
lisation du système. En appuyant sur la touche 1 on appelle le mode stop, en
appuyant sur la touche 2 on appelle le mode non stop, en appuyant sur la tou-
che 3, on appelle le mode vérification et en appuyant sur la touche 4 on
appelle le mode non vérification. Le Chapitre 4 dans lequel l'utilisation de
l'unité microcassette est décrite en profondeur, donne tous les détails de la
signification de ces termes.

Les réglages courants pour le fonctionnement de la microcassette sont présen-
tés à la droite de la quatrième ligne de la visualisation du système et suivent le
marquage "<MCT MODE>". Cette ligne montre également la position du
compteur de déroulement de bande après le marquage "<COUNT>".

Pour en revenir à l'écran présenté sur l'illustration 13b, appuyez sur la touche
ESC.

ii) Utilisation manuelle de l'unité microcassette

La visualisation du système est également utilisée afin de permettre aux tou-
ches de fonctions programmables d'utiliser l'unité microcassette manuelle-
ment. La fonction affectée à chacune de ces touches est indiquée sur la hui-
tième ligne de la visualisation du système présentée sur l'illustration 2.13b.
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Deux touches sont affectées à un enroulement et un déroulement rapide de la
bande. Ces touches sont PF1 et PF4, qui respectivement, déroulent («-) et
enroulent (- > >) la bande.

La touche PF2 est utilisée pour faire passer la bande à vitesse normale par le
haut-parleur.

La touche PF7 (PF2 décalée) est utilisée pour monter une bande, la rendre
prête à la lecture ou à l'écriture par lecture du répertoire dans la mémoire. S'il
n'existe pas de répertoire sur la bande, la touche PF8 (PF3 décalée) peut être
utilisée pour initialiser la bande en réservant une place pour un répertoire.
Ceci est l'équivalent du formatage d'un disque conventionnel. La touche PF9
(PF4 décalée) est utilisée pour effacer des données d'une bande. Elle réalise
ceci à partir de la position courante de la bande.

La touche PF5 est utilisée pour remettre le compteur de bande à zéro. La posi-
tion dans laquelle se trouve le compteur, est visible à la droite de la ligne 5 de
la visualisation du système à côté de la marque " COUNT ".

La touche PF3 marquée de D est la touche permettant d'arrêter la cassette.

POUR ARRÊTER LA MICROCASSETTE DANS UN CAS D'URGENCE,
appuyez simultanément sur les touches CTRL et STOP.

Si une microcassette a été montée, la seule touche qui est affectée est PF6
(PF1 décalée). Ceci affichera le mot "remove" qui permettra de retirer la
bande de l'unité cassette. Il est bon de prendre l'habitude de contrôler le statut
de la bande dans l'unité microcassette en inspectant la visualisation du
système AVANT de retirer une cassette de son unité. Si ue bande a été montée,
la huitième ligne ne présentera que le mot "remove" (retirer).

Si une bande a été montée, lorsque la touche PF6 (PF1 décalée) est pressée,
l'écran se vide et présente le message "remove" en haut à gauche. Si la bande
a simplement été lue, ceci clignote momentanément et l'écran de visualisation
du système est revisualisé mais avec, sur la huitième ligne, les caractéristiques
relatives à une bande non montée.

Si l'on a écrit sur la bande, le répertoire mis à jour sur la bande devra être réé-
crit de la mémoire sur la bande. La bande se réenroulera pour en revenir au
début et enregistrera le répertoire remis à jour. Lorsque ceci aura été fait, la
visualisation du système sera réaffichée, mais avec la huitième ligne montrant
les caractéristiques relatives à une bande non montée.
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A TTENTION:
Ne pas changer de bande et essayer d'écrire sur une autre bande avant
d'avoir tout d'abord enlevé la première bande et monté la nouvelle. En
cas de non observation, ceci signifiera sans aucun doute que les données
des deux bandes ne pourront être lues et pourraient également provo-
quer la perte des données exploitables sur la deuxième bande non mon-
tée.

Le module de recopie d'écran
Le module de recopie d'écran sort le contenu de l'écran de visualisation pour
le transmettre à une imprimante. Il est activé en appuyant sur la touche PF5
avec la touche CTRL ou en appelant la routine du BIOS SCRNDUMP en
modeCP/M. Dans les modes d'écran 0,1 et 2, la donnée est envoyée à l'impri-
mante en format ASCII et dans le mode d'écran 3 en format d'image binaire.

L'impression s'arrête lorsque l'on appuie simultanément sur les touches
CTRL et STOP, que l'on appuie sur le bouton d'arrêt de courant ou qu'un
défaut de puissance est détecté.

Si l'imprimante n'est pas prête, le module attend jusqu'à ce qu'elle soit prête.
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2.2.4 Autres séquences de remise à zéro
II existe occasionnellement des situations pour lesquelles le PX-8 casse de
répondre à toutes instructions provenant du clavier, alors que vous pensez
qu'il devrait le faire. Même la touche STOP ne semble pas fonctionner. On
dit que l'ordinateur est "sur une boucle". Ceci ne devrait pas être confondu
avec la situation dans laquelle un programme traite des données et a besoin de
secondes ou même d'une minute pour atteindre une situation à partir de
laquelle l'utilisateur peut réintroduire des données. Lorsqu'il semble que le
système est "sur une boucle", il est parfois possible de contrôler en coupant le
courant, en attendant quelques secondes et en le remettant. Quoi qu'il en soit,
dans la plupart des cas il est nécessaire de remettre l'ordinateur à zéro. Il existe
un certain nombre de méthodes de remise à zéro qui affectent les paramètres
de système à des degrés différents.

a) REMISE A ZERO DU SOUS-CPU
Ceci est la procédure de remise à zéro la plus radicale et est effectuée comme
décrit au Chapitre 2.1.3. Elle doit être pratiquée si la batterie est changée ou si
toutes les autres méthodes de remise à zéro ne fonctionnent pas.

b) REMISE A ZERO D'INITIALISATION
Cette séquence de remise à zéro est réalisée en maintenant les touches SHIFT
et NU M GRAPH appuyées en appuyant sur le commutateur de remise zéro à
gauche du PX-8 grâce à un stylo à bille ou un autre objet similaire. Voir l'illus-
tration l . lc pour la position du commutateur de remise à zéro.
Cette méthode de remise à zéro est en fait pratiquement aussi radicale que la
remise à zéro du sous-cpu et cause la perte de programme courant, des don-
nées et détruit éventuellement le disque RAM.

Lorsque cette méthode de remise à zéro est utilisée, la procédure d'initialisa-
tion reprise sous le Chapitre 2.1.3 devrait être pratiquée à partir du point 5.

c) REMISE A ZERO SIMPLE
La méthode de remise à zéro la moins dure pour le PX-8 consiste à simplement
appuyer sur le commutateur de remise à zéro placé sur le côté de l'ordinateur
en utilisant la pointe d'un stylo à bille etc. Dans la plupart des cas, les données
auront été très peu affectées et la plupart des variables d'un programme, sinon
toutes, seront toujours intactes. Un nombre de paramètres de système sera
modifié et le détail de ces derniers est présenté sur le tableau 2.3.

Cette méthode de remise à zéro devrait être la première utilisée.
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d) Résumé des ACTIONS RESET (remisé à zéro)
Lors de la remise à zéro de l'ordinateur il est aussi bon de savoir quels sont les
paramètres qui sont modifiés par cette action de remise à zéro. Le tableau ci-
dessous vous montre quels sont les réglages modifiés. Dans la mesure où ceux-
ci sont les réglages par défaut du système, ils sont également montrés.

Tableau 2,3

Paramètres de
remise à zéro

ALARM/WAKE

AUTO POWER OFF

AUTO START

CHARACTER SET

CURRENT DRIVE -

CURSOR TYPE

DATE/TIME

DISK ASSIGNMENTS

PF KEY DISPLAY

PF KEY STRINGS

I/O BYTE (03 H)

KEYBOARD

MENU

MENU DRIVES

MENU FILE EXT

MICROCASSETTE
COUNT
STATE
STOP MODE
VERIFY MODE

PASSWORD

PRINTER

RAM DISK SIZE

RS232C

SCREEN MODE

SERIAL INTERFACE

USER BIOS SIZE

USER DEFINED
CHARS

EO.E1
E2 - FE

WINDOW

DEFAUT

arrêt

10 minutes

arrêt

sélection DIP

A:
pavé soulignant

NOTE 1

NOTE 2
arrêt

NOTE 3

10101001B

NOTE 4

marche

CBA

COM

non monté
stop

non -vérification

arrêt

RS232C

9K

NOTE 5

mode 0

NOTE 6

0 pages

suppr.symb.car.

NOTE 7

mode tracking

Remise
simple

-

-

-

d
d
d
-
d
d
d
d
d
-
-
-

d
d
d

d
d
-
d
d
d
-

d

d

Rem.
NUM/
GRPH

d
d
d
d
d
d

u

d
d
d
d
d
d
d
d

détruit
d
d
d

d
d
u

d

d
d
u

d

d

Rem.
S-CPU

d
d
d
d
d
d
u

d
d
d
d
d
d
d
d

détruit
d '
d
d

d
d
u

d
d
d
u

d

d

Changer
avec

s,b

c,b

s,b

NOTE 8

c,b
c,b

c

c,b

c,b

NOTE 9

NOTE 4

s

s
s

s,b
s,b
s,b
s,b

s
c
c

c

c,b

c
"c

NOTE 7

s,c,b

Explication des abréviations :
d) = mode par défaut
s = visualisation du système

u = réglé par utilisateur lors de la remise à zéro
c = programme CONFIG
b = BASIC
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NOTE 1:
La DATE et l'heure sont affectées par défaut à 00/00/00 00:00:00 avec le jour
en tant que zéro (dimanche) et l'on demande à l'utilisateur de les modifier lors
de remise à zéro.

NOTE 2:
Les affectations de disque pour le mode par défaut sont présentées dans
l'explication du programme CONFIG au Chapitre 3.

NOTE 3:
Les chaînes de fonction programmées par défaut sont détaillées dans les expli-
cations du programme CONFIG Chapitres 3 et antérieur 2.2.1.

NOTE4:
Le seuil d'auto-répétition et d'intervalle sont ajustés par défaut à 650 ms et 75
ms respectivement. Le clavier est normal dans la mesure où tous les CAPS
LOCKS etc. sont désélectés. Tous les passages à des fonctions d'utilisateur en
utilisant les touches CTRL et ESC, PAUSE et PF1 à PF4 provoquent un sim-
ple retour-chariot.

NOTE 5:
Les paramètres RS-232C par défaut sont présentés sous le programme CON-
FIG du Chapitre 3.

NOTE 6:
Le paramétrage par défaut de l'interface série est indiqué dans les explications
relatives à l'utilisation du programme CONFIG au Chapitre 3.

NOTE 7:
Les caractères ASCII définis par l'utilisateur, codes 224 à 255 (hexadécimal
EO à FF) peuvent être définis en utilisant des séquences de codes de contrôle
telles que décrites sous l'annexe B. Ils peuvent également être définis à partir
du BASIC et l'annexe H du manuel de référence de BASIC présente un pro-
gramme pour ce faire.

Les deux premiers caractères 224 et 225 (EOH et El H) sont affectés par défaut
à des symboles représentant l'effacement et le retour chariot. Ces caractères
récupèrent également leur signification par défaut, à d'autres moments,
comme par exemple lorsqu'il y a remise sous tension. Il est possible que le
caractère défini dans le code ASCII 226 (E2H) soit modifié lors d'une remise à
zéro.
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NOTE 8:
L'unité courante est sélectionnée par le programme d'application ou par la
ligne de commande du CP/M.

NOTE 9:
L'utilisation de l'octet d'E/S est décrite aux Chapitres 3 et 5.

Hiérarchie des réinitalisations du système
— Lors d'un blocage du système suivez la procédure dans l'ordre suivant :

1. Pressez la touche STOP
2. Si inopérant, pressez les touches CTRL et STOP
3. Si inopérant, presser le bouton situé sur la gauche
4. Enfin, presser ce même bouton tout en maintenant les touches

SHIFT et NUM GRAPH ou presser la remise à zéro du sous-
CPU.

2.2.5 Modification des paramètres
Pour une description sur la façon de modifier les paramètres, voir le pro-
gramme CONFIG aux Chapitres 3 et 2.2.3a. Les détails relatifs aux paramè-
tres modifiés par le programme CONFIG et à ceux modifiés par la visualisa-
tion du système sont visibles à partir du tableau 2.2.
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2.2.6 L'écran du PX-8
Lorsque vous regardez l'écran à cristaux liquides du PX-8, vous regardez la
fenêtre d'un écran beaucoup plus vaste. L'écran visualisé est appelé écran réel.
Ceci représente 8 lignes en hauteur et 80 colonnes. Le système d'exploitation
fonctionne avec un écran beaucoup plus vaste, écran allant jusqu'à 40 lignes et
80 colonnes. L'écran réel présente donc un extrait de ce vaste écran (l'écran
virtuel) qui est appelé la fenêtre d'écran virtuelle.

ECRAN RÉELi
FENÊTRE D'ÉCRAN VIRTUEL

VISUALISATION DES TOUCHES DE FONCTION

II existe également quatre modes d'écran différents (y compris un mode gra-
phique) qui présentent différents types de visualisation. Il existe dans tous ces
modes, mis à part le mode graphique, deux écrans virtuels.
Cette section décrit les différents modes d'écran et vous montre comment les
utiliser. Il est possible de changer entre les différents modes d'écran en utili-
sant le programme CONFIG décrit au Chapitre 3. Il est également possible de
modifier les modes d'écran en utilisant des ordres BASIC, et le manuel de
référence BASIC contient un guide pratique pour les modes écran en section
2.14.

Il est invraisemblable que vous utilisiez les diférents modes écran dans l'envi-
ronnement CP/M à moins qu'un programme d'application particulier ne les
ait utilisés. Quoi qu'il en soit, il existe des bénéfices certains à apprendre l'uti-
lisation du mode "tracking" ou "non-tracling" et de comprendre les écrans
virtuels. Comme ces derniers seraient principalement utilisés dans le mode
d'écran 0, une explication détaillée de ce mode d'écran est décrite.
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i) Les modes d'écran
II existe quatre modes d'écran possibles sur le PX-8. Trois d'entre eux sont des
écrans uniquement texte et le quatrième est un mode mélangé de texte et de
graphique. La différence entre ces modes est tout d'abord la manière dont
l'écran réel présente l'information écrite sur les écrans virtuels.

a) Mode d'écran 0 (le mode d'écran à 80 colonnes de texte)
Ce mode d'écran a deux écrans virtuels possédant chacun 80 colonnes. Le
nombre de lignes de ces écrans peut être fixé par l'utilisateur à la condition que
la somme du nombre de lignes n'excède pas 48 et qu'il y ait au moins 8 lignes
(soit un écran réel) sur chaque écran.

1 lines

Virtual Screen 1

- 80 columns •—

n2 lines

Virtual Screen 2

-80 columns ——

Conditions: n1>8

n2>8

ni + n2:=48

h = 7 or

)

)

)

La fenêtre d'écran réel se déplace sur l'écran virtuel afin d'en visualiser une
partie. Ce mouvement est appelé "déroulement". Lorsque l'écran réel se
déplace sur l'écran virtuel, en suivant le curseur, ceci est appelé le mode "trac-
king" (asservi). Le mode asservi peut être arrêté en appuyant sur la touche
SCRN (SHIFT + INS). Lorsque ceci est réalisé, le curseur se déplace sur
l'écran virtuel pendant que l'écran réel reste à la même place sur l'écran vir-
tuel. L'écran réel est fixé dans une position particulière sur l'écran virtuel.

L'illustration suivante montre l'effet du déroulement dans les modes tracking
et non-tracking. Il présuppose que l'on a fixé sur chaque écran la taille d'écran
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virtuel à 24 lignes. Le programme CONFIG décrit au Chapitre 3 peut être uti-
lisé pour contrôler ce qui précède et pour le rétablir si nécessaire.

Passez à la visualisation du système et éliminez le MENU. Sortez de la visuali-
sation système pour afficher la ligne de commande CP/M.
Si l'écran n'est pas vide, il est possible de le décharger en appuyant sur la tou-
che CLR (SHIFT + DEL) ou en tapant CTRL-L en maintenant la touche
CTRL appuyée pendant que l'on appuie sur la touche L. Dans chaque cas la
visualisation montrera " L" à côté du prompteur de système CP/M. Si
l'unité fonctionnant est A: il y aura visualisation de ce qui suit :

A > A L

Lorsque l'on appuie sur la touche RETURN, l'écran se vide et présente un
point d'interrogation dans le coin en haut à gauche. Ceci est dû au fait que
CP/M ne comprend pas CTRL - L en tant qu'ordre. Il tente de l'écrire sur
l'écran et provoque ce faisant un vidage de l'écran. Le point d'interrogation
représente un message d'erreur CP/M pour montrer qu'il ne comprend pas
l'ordre. Après impression d'une ligne vierge, le prompteur de système est
réimprimé avec le curseur à sa droite.
Obtenez maintenant un répertoire de l'unité ROM en tapant "DIR C:" si le
ROM est dans le socle ROM 2 ou "DIR B:" s'il est dans le socle ROM 1. Pour
cette illustration l'on suppose qu'il est dans le socle ROM 2 -livré ainsi-.

La visualisation montre:

A>dir C!
C: PIP COM
C: FILINK CQM
(\>m

STAT
TERM

COM
COM

SUBMIT
CONFIG

COM
COM

Compte-tenu du fait qu'il n'y a que deux lignes et un nouveau prompteur de
système qui ont été écrits sur l'écran, il n'y a pas eu besoin de déroulement.
Quoi qu'il en soit, si la commande est retapée, le "?" quittera le haut de
l'écran réel et montrera:

A>dir c:
C: PIP
Cs FILINK
A>dir es
C: PIP
C: FILINK
AM

COM !
COM :

COM i
COM :

STAT
TERM

STAT
TERM

COM :
COM :

COM s
CDM i

SUBMIT
CONFIG

SUBMIT
CONFIG

COM ! XSUB COM
CDM

£OM ï XSUB COM
COM
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Le "?" continue d'être le premier caractère sur l'écran virtuel. Il est possible
de voir ceci en utilisant Tune des deux méthodes suivantes : en appuyant sur la
touche CTRL et la touche du curseur H, il y a visualisation des premières
lignes de l'écran virtuel, parce que ces touches rappellent l'écran réel d'une
page (à savoir un écran réel) sur l'écran virtuel. En appuyant sur la barre
d'espace (ou toute autre touche), on revient à la visualisation originale. On
peut faire défiler l'écran en appuyant sur SHIFT et sur la couche curseur [t].
En réappuyant sur la barre d'espace ou une autre touche, on revient à l'écran
réel afin de montrer le curseur.

Pour présenter l'effet de cette séquence d'opérations en mode non-tracking,
videz l'écran à nouveau en utilisant CTRL - M ou la touche CLR. Appuyez
ensuite sur la touche SCRN (SHIFT + INS). Il ne semblera pas se passer
quoi que ce soit. Obtenez maintenant deux répertoires de l'unité ROM dans
l'unité C: en tapant "DIR C:" comme précédemment. L'écran visualisera :

7

A>dir c:
C:
C:
A>
C:
C:

PIP
FILINK

di r c:
PIP
FILINK

COM :
COM :

COM :
COM :

STOT
TERM

STAT
TERM

COM
COM

COM
CDM

SUBMIT
CONFIG

SUBMIT
CONFIG

•

COM : XSLJB COM
COM

CQM ! XSUB COM
COM

Notez que le point d'interrogation "?" sur la première ligne continue d'être
visible par opposition à la même séquence d'opérations dans le mode tracking.
Cette fois le curseur et le prompteur de système CP/M ont disparu de l'écran
réel. Ils sont plus bas sur l'écran virtuel à l'extérieur de la fenêtre. Il est possi-
ble de les voir en appuyant sur SHIFT et la touche de curseur JT] afin de faire
dérouler l'écran vers le haut. Ceci verrouille la fenêtre de l'écran réel sur ces
huit lignes particulières de sorte que, en retapant "DIR C:" fera écrire le
répertoire à l'extérieur de l'écran réel. En appuyant sur la touche SCRN à
nouveau, le mode "tracking" sera restauré et l'écran se déplacera vers le haut
pour montrer le curseur. Lorsque le curseur est positionné au centre de l'écran
et l'écran apparaîtra donc de la manière suivante:

fl>dir es
Ci PIP
C: FILINK

COM
COU

STAT
TERM

COM
COM

SUBMIT
CONFIG

COM
COM
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Appuyez maintenant dix fois sur la touche RETURN. De cette sorte vous
atteindrez pratiquement le bas de l'écran virtuel. Appuyez sur les touches
CTRL et |Tj pour en arriver à la base de l'écran virtuel. Notez qu'il existe
encore deux lignes libres de l'écran virtuel, et sur lesquelles rien n'est imprimé.

Passez en haut de l'écran virtuel en appuyant deux fois sur CTRL et sur la tou-
che [Tj. Notez que le premier caractère, le "?", existe toujours. Verrouillez
l'écran en mode "non tracking" au moyen de la touche SCRN. Retapez
"DIR C:". Ceci affiche le répertoire du disque C en bas de l'écran virtuel à
côté du curseur et affiche ensuite un nouveau prompteur de système CP/M.
Comme il n'y a pas assez de lignes sur l'écran vrituel, la totalité de l'écran vir-
tuel doit remonter d'une ligne. Ceci fait quela fenêtre en haut de l'écran se
modifie. La ligne contenant le "?" est repoussée à l'extérieur de l'écran virtuel
et elle est perdue pour toujours. Les huit lignes supérieures de l'écran virtuel
sont toujours visualisées sur l'écran réel mais il y a huit nouvelles lignes main-
tenant. Si on revient au mode "tracking" en appuyant sur la touche SCRN à
nouveau, le bas de l'écran virtuel contenant le curseur sera montré avec le
répertoire de l'unité C: et le nouveau prompteur du système CP/M. A ce
point, un seul écran virtuel a été utilisé.

,
Dans la mesure où il n'y a eu qu'un écran virtuel d'utilisé, il est possible de
passer au second écran virtuel en utilisant les touches CTRL et L±l et d'en reve-
nir au premier écran virtuel en utilisant les touches CTRL et0 On peut
s'adresser aux deux écrans indépendamment, bien qu'il n'y ait pas de garantie
que tous les logiciels d'application vous permettront d'utiliser le second écran
virtuel, le déroulement ou le fonctionnement en mode "non-tracking'.

Passez au deuxième écran virtuel en utilisant les touches CTRL etH- L'écran
devrait être vide. Tapez "DIR B:" et le contenu du répertoire de l'unité B:
sera imprimé. Si vous recommutez sur le premier écran virtuel en utilisant les
touches CTRL et0> l'écran sera exactement comme vous l'aviez laissé.
Videz-le grâce à un CTRL - L ou en utilisant la touche CLR et retournez à
l'écran virtuel 2 en utilisant la touche CTRL et0. Notez qu'il n'y a pas et1 de
modification de la visualisation. f

L'une des utilisations des deux écrans virtuels est l'enregistrement de données.
Par exemple, il peut se faire que l'on ait souvent besoin de connaître le con-
tenu du répertoire d'un disque. Passez à l'écran virtuel 2 et appelez le réper-
toire du disque. Si le programme vous le permat (et les utilitaires CP/M tels
que PIP vous le permettent), vous pouvez facilement examiner le deuxième
écran afin d'inspecter le répertoire en utilisant les touches CTRL et 0et reve-
nez ensuite sur le premier écran virtuel pour poursuivre avec le programme.
Dans les deux cas, l'écran visualisé antérieurement, où le curseur est normale-
ment placé, apparaîtra dans la zone de l'écran réel.
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Il n'est pas recommandé d'introduire un ordre de programme sur le deuxième
écran virtuel si l'ordre antérieur a été exécuté sur le premier écran virtuel.

b) Mode d'écran 1 (mode texte à 39 colonnes sur écran divisé)
Ce mode d'écran divise l'écran réel en deux moitiés possédant chacune 39
colonnes avec une limite de deux caractères au centre de l'écran. Il existe deux
écrans virtuels qui doivent cependant avoir le même nombre de lignes. Le
nombre de lignes des écrans virtuels doit être situé entre 16 et 48. Il n'est possi-
ble de visualiser qu'un écran à la fois. On peut concevoir l'écran réel comme
un écran à 39 colonnes, 16 lignes de long, qui a été subdivisé en deux blocs de
huit lignes qui sint visualisées sur les deux moitiés de l'écran sur le haut de la
moitié droite du même écran.

h lines

Boundary

Virtual screen window ileft side)
(Continued on right side)

1

(Continued from left side)
Virtual screen window (right side)

*

n lines n lines

•39 columns

Virtual screen 2

Conditions: 16s2ns48
h = 7 or 8
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Si la séquence de vidage d'écran et d'impression de deux répertoires de l'unité
C: est réalisée avec l'écran 1 en marche (celle-ci peut être choisie en utilisant le
programme CONFIG décrit au Chapitre 3), l'écran présentera la visualisation
suivante.

(
COM : XSUB CDM

A>dir c: |C: FILINK COM ! TERM COM : CONFIG
C: PIP COM : STflT COM : SUBMITS COM

COM : XSUB COM gA> •
C: FILINK COM : TÊRM COM : CONFIG

COM
ft>dir c:
C: PIP COM : STAT COM : SUBMJT

(

:

(

Les modes "tracking" et "non-tracking" peuvent être appelés grâce à la tou-
che SCRN et les deux écrans virtuels peuvent être visualisés en utilisant les tou-
ches CTRL et 0et CTRL et [+•] de la même manière que pour le mode d'écran
0.

c) Mode d'écran 2 (le mode d'écran dual)
Dans ce mode d'écran, l'écran réel est divisé en deux moitiés. Il existe deux
écrans virtuels et chacun des écrans virtuels est visualisé dans une moitié de
l'écran réel. Bien que le contenu des deux écrans puisse être consulté en même
temps, ils sont indépendants l'un de l'autre et peuvent être donc déroulés sépa-
rément. Ils ne peuvent pas été réglés en mode "tracking" et "non-tracking" ,
indépendamment.

f
Le nombre de lignes des deux écrans virtuels doit être situé entre 8 et 48 et doit
être le même dans les deux écrans virtuels. Le nombre de colonnes et le carac-
tère limite peuvent être fixés par l'utilisateur. Le nombre total de colonnes
doit être 79, et il doit exister au moins une colonne dans l'un des écrans. Le
programme CONFIG décrit au Chapitre 3 peut être utilisé pour fixer ces para-
mètres.

(

<

-
•
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h lir es

on

•+ ml columns «-

Screen wîndow 1 Screen window 2

n lines

ml columns

Virtual screen 1

Conditions: m1
h = 7
8 <; n <, 24

1
Boundary

n lines

m2 columns

Screen window

Virtual screen 2

d) Mode écran 3 (mode d'écran graphique)
Ce mode permet de visualiser des graphiques. Il est possible de visualiser éga-
lement des textes sur cet écran. Il n'existe qu'un écran virtuel dont la taille est
la même que celle de l'écran réel. Cependant le déroulement de l'écran réel sur
l'écran virtuel et l'appel des modes "tracking" et "non-tracking" ne s'appli-
quent pas.
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8 lignes
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' • \n virtuel = écran réel ;
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Function key display area (optionall

L'écran permet d'éclairer des points individuels (mode image binaire).

c
r
(
(

r
r

( r
r

Ceci
n'est possible que par logiciel. La manière la plus simple de comprendre ce (
mode est d'utiliser le BASIC. Si ce mode est utilisé autrement qu'en BASIC,
ce sera grâce à un logiciel spécial d'application et il faudrait consulter le C
manuel adapté pour son utilisation.
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EXPLOITA TION DE L'ORDINA TEUR
SOUS CP/M

Le Chapitre 2 a présenté l'exploitation de l'ordinateur au niveau le plus sim-
ple. Ce chapitre traite de l'exploitation à un niveau qsuotidien. Il couvre
essentiellement l'utilisation du système d'exploitation CP/M, la gestion des
fichiers et l'utilisation des périphériques et des programmes d'application.
Pour un guide complet de l'exploitation d'un programme d'application voir le
manuel adapté à ce programme.

1

3.1 Qu'est-ce que CP/M?
CP/M est le système d'exploitation le plus répandu pour les micro-
ordinateurs. Un système d'exploitation est représenté par une série de pro-
grammes d'ordinateur qui ont été assemblés pour permettre plus facilement à
l'utilisateur de faire passer les programmes, de traiter la sauvegarde et le char-
gement de données et, en général, de permettre un transfert simple d'informa-
tions entre le logiciel et le matériel. La popularité du CP/M repose sur le fait
qu'il est utilisable sur un grand nombre de machines.

Pour comprendre ce qu'un système d'exploitation fait, prenez l'analogie d'un
système téléphonique relié au tableau de répartition d'une grande entreprise.
Si quelqu'un appelle l'entreprise. Le commutateur de l'entreprise dirige la per-
sonne qui appelle vers la personne à laquelle elle voudrait parler. De manière
semblable, si quelqu'un veut lancer un appel de cette entreprise vers l'exté-
rieur, il passe également par la commutation afin d'obtenir le système de télé-
phone public.

Le CP/M est très semblable à ce qui précède, mis à part le fait qu'il existe un
grand nombre de "tableaux de commutation" pour différentes parties du
matériel : le disque, la microcassette et des éléments tels que le clavier et
l'écran. Qui écrit du logiciel pour une machine basée sur CP/M n'a qu'à utili-
ser l'équivalent du système de téléphone public dans l'analogie précitée. Ceci
signifie qu'après avoir écrit un programme de traitement de texte par exemple,
il n'est pas ou peu nécessaire de programmer davantage afin de permettre de
faire passer le programme sur un ordinateur autre que celui pour lequel ce
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utilisent le système d'exploitation CP/M. Toutes les interfaces entre le logiciel
programme avait été conçu à l'origine, à la condition que les deux ordinateurs

et le matériel sont traitées par les différentes versions de CP/M écrites pour les
différents ordinateurs. C'est le motif pour lequel CP/M a été choisi en tant
que système d'exploitation pour le PX-8. La vaste librairie du logiciel basé sur
CP/M peut être installée sur le PX-8 en facilitant à l'utilisateur la recherche de
l'application spéciale qu'il désire. Ceci augmente le pouvoir et la diversité de
l'ordinateur puisque ce n'est qu'une machine qui utilise du logiciel un outil
pour prolonger l'esprit tout comme un marteau n'est qu'un outil pour prolon-
ger le corps.

Si vous êtes un débutant de l'ordinateur, CP/M peut vous effrayer quelque
peu. Vous trouverez que les termes utilisés pour communiquer les idées à
l'ordinateur ne sont pas aussi proches des communications humaines norma-
les que l'on pourrait le souhaiter. Il existe un grand nombre de mots de jargon
qui doivent être appris. Ce chapitre a été écrit d'une manière telle que, dans la
mesure du possible, vous n'ayez à vous soucier que de la tâche en cours. Si
nécessaire, utilisez le glossaire pour vous diriger vers la partie adaptée du cha-
pitre afin de trouver tout ce que vous ne comprenez pas. Toutes les difficultés
disparaîtront avec la pratique et vous verrez que l'utilisation du CP/M devien-
dra bientôt une seconde nature.

(
La seule manière d'apprendre l'utilisation du CP/M est d'essayer d'appliquer
les exemples fournis. Ce manuel ne peut espérer couvrir tous les points de
détail du système mais heureusement il existe un grand nombre de livres qui
décrivent tous les aspects du CP/M à tous les niveaux, de l'utilisateur débu-
tant à l'utilisateur très expérimenté. La fin du Chapitre 3 vous en donne une
liste.

,

.

<

<

<
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3.2 Fichiers et noms de fichiers
Dans un système standard CP/M chaque unité possède des disques souples
qui sont utilisés pour mémoriser les programmes. Le PX-8 pssède quelques
unités qui ne contiennent pas de disques souples. Afin de les utiliser en CP/M,
les disques RAM, l'unité microcassette et les unités ROM se comportent
comme s'ils étaient des unités de disques standard. Il existe quelques différen-
ces, à savoir que les unités ROM ne peuvent être utilisées pour mémoriser des
informations. L'utilisation de l'unité microcassette est décrite au Chapitre 4.

Les programmes et données sont mémorisés dans des fichiers. Un fichier
représente simplement un rassemblement d'informations auquel on se réfère
comme à une unité. Les fichiers sont séparés en deux catégories principales.
Des fichiers de programme sont un lot d'instructions, par exemple un pro-
gramme de traitement de texte. Les fichiers de données mémorisent l'informa-
tion utilisée par un programme, par exemple un document utilisé par un traite-
ment de texte de comptabilité. Les fichiers sont répertoriés par un nom. Pour
permettre de mieux différencier les fichiers, le nom est divisé en deux parties.
La première partie est formée par un nombre de caractères allant jusqu'à huit
pour donner un nom distinctif au fichier.
On peut utiliser tous les caractères imprimables à l'exception de:

< > , . ; : = ? * [ ] et du caractère espace.

La seconde partie du nom est utilisée pour décrire le genre de fichier mémo-
risé. Les noms secondaires sont souvent appelés types ou extensions de fichier.
Cette partie du nom est utilisée dans le MENU pour sélectionner le type de
fichier à visualiser sur le MENU dans la zone de fichier. Il est possible de
mémoriser un fichier sans extension, mais ceci peut poser des problèmes. Les
programmes d'application ajoutent fréquemment l'extension au nom pri-
maire que vous avez donné au fichier de sorte que vous pouvez savoir à quel
programme se rapporte tel ou tel fichier. L'extension est séparée du premier
nom de fichier par un point.

Voici quelques exemples de noms de fichier avec extensions:

BASIC.COM SAMPLE.ASM
STAT.COM MEMO.DAT

Notez que tous les noms de fichiers sont indiqués en caractères majuscules.
Même si vous les tapez en minuscule, ils sont mémorisés sur le disque en
majuscules. Si vous utilisez le nom de fichier, CP/M comprendra même si
vous tapez le fichier que vous désirez en caractères minuscules ou mélangeant
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les minuscules et majuscules. Notez également que le séparateur devant
l'extension est imprimé après le premier nom de fichier. Il est possible que ceci
ne soit pas toujours le cas lorsque l'ordinateur l'imprime.

Certaines extensions sont standardisées et reconnues par CP/M ou des langa-
ges particuliers de programmation ou d'application.
Ci-dessous quelques exemples d'extensions communes:

.ASM ASseMbly language source file

.BAK BAcKup file

.BAS BASIC program source file

.COM Directly exécutable COMmand file

.DAT DATa file

.DOC DOCument file

.MSG A MeSsaGe file

.OBJ OBJect code for machine code program

.SUB Command file for use with thé SUBMIT program

.TXT TeXT file

.$$$ Temporary file

Quelques termes utilisés dans cette liste qui sont souvent rencontrés sont les
suivants :

SOURCE CODE. C'est le texte qui est converti ou interprété par un pro-
gramme afin de créer des codes lisibles par la machine. Il est sous une forme
qui est compréhensible à la condition que vous compreniez le langage dans
lequel il a été écrit. '
OBJECT CODE. Ceci est un code directement lisible par l'ordinateur en tant
que jeu d'instructions.
COMMAND FILE ou COM FILE. Ceci est le fichier le plus important que
vous rencontrerez dans le système d'exploitation CP/M. C'est d'une manière
fondamentale un fichier programme qui est mémorisé afin de réaliser un cer-
tain nombre d'instructions. Il existe un grand nombre de commandes inté-
grées au CP/M. Un fichier COM peut être parfois connu en tant que TRAN-
SIENT COMMAND puisqu'il est temporairement mémorisé dans la TRAN-
SIENT PROGRAM AREA (zone de programme temporaire) ou TRA, c'est-
à-dire la partie de la mémoire de l'ordinateur destinée à faire passer les pro-
grammes.

3.2.1 Référence à des noms de fichiers -
(noms de fichiers ambigus/non-ambigus et "wildcards")
Dans bien des cas CP/M ou un programme exige de votre part que vous utili-
siez le nom exact et complet du fichier. Dans ce cas, il n'existe pas de doute
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quant au fichier auquel l'on se réfère. Le nom est NON-AMBIGU puisqu'il
n'existe qu'un fichier portant ce nom. Il peut se faire quelquefois que vous
vouliez faire référence à nombre de noms de fichiers semblables. Par exemple,
il peut s'agir de tous les fichiers commençant par la lettre "E" ou de tous les
fichiers avec l'extension ".COM". Dans ce cas, le nom de fichier est
AMBIGU. Par référence à CP/M, vous verrez ces cas souvent abrégés de la
manière suivante:

ufn signifie Nom de fichier non-ambrigu (Unambiguous
File Name)

afn signifie Nom de fichier ambigu (Ambiguous File
Name)

Lors de l'utilisation de noms de fichiers ambigus, vous devez donner à CP/M
quelques informations supplémentaires de sorte qu'il puisse avoir une idée
précise de ce que vous voulez dire. Afin de faire ceci, vous pouvez utiliser le
"?" pour dénoter "tous caractères" et le "*" afin de dénoter "tous groupes
de caractères". Les caractères "?" et "*" sont appelés WILDCARDs.

Par exemple:

*.COM signifie tout nom de fichier possédant l'extension .COM
NAME.* signifie tous les fichiers avec comme nom primaire

"NAME", mais avec toute extension, par ex.
NAME.COM, NAME.BAS, NAME.DAT.

E*.COM signifie tout nom de fichier commençant par E et possé-
dant l'extension .COM.

E*.* signifie tous les fichiers commençant par E, indépendam-
ment de leur extension.

ATTENTION:
*P.* pour parler de tous les fichiers se terminant par la lettre "P".
CP/M traitera ceci comme une indication pour tout fichier. Il est impor-
tant pour vous de vous en souvenir si vous effacez des fichiers d'un dis-
que.

????????.com signifie tout fichier possédant l'extension .COM parce
qu'il existe huit caractères (le maximum) "wildcard".

????.COM signifie tout fichier de quatre caractères au plus de lon-
gueur possédant l'extension .COM.

A???.* signifie tout fichier commençant par la lettre "A" qui ne
possède pas plus de quatre caractères.
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?S???.BAS signifie tout fichier dont la seconde lettre est "S" qui pos-
sède cinq caractères au plus et l'extension "BAS".

?????ROP.* signifie tous les fichiers se terminant par les caractères
"ROP".

O.B?? signifie tous les fichiers dont l'extension commence par le
caractère "B".

3.3 Début de l'utilisation de CP/M
Bien que MENU représente une aide à l'utilisation du CP/M, il ne représente
par un remplacement. Une connaissance de travail sur le CP/M est nécessaire
pour utiliser le MENU de manière effective. Une compréhension de la manière
d'utiliser le CP/M est également nécessaire pour l'utilisation des utilitaires
CP/M.

3.3.1 Noms des unités de disques
Supprimez le MENU lors de la visualisation du système (chapitre 2.2.3) et
l'écran se vide pour montrer le prompteur de système "A>". Toutes les uni-
tés sont munies d'une lettre d'identification. Il est possible de modifier les
relations entre les unités physiques et la lettre d'identification sur certaines des
unités. Ceci peut être réalisé par le programme CONFIG décrit au Chapitre
3.8. Lorsque vous initialisez votre PX-8, les unités sont spécifiées de la
manière suivante:

L e t t r e Unité physique
d ' iden t i f i ca t ion
A : Disque RAM
B : ROM 1
C : ROM 2
D : Unité de disque souple 1
E : Unité de disque souple 2
F ; Unité de disque souple 3
G : Unité de disque souple 4
H : UNITÉ MICROCASSETTE

L'unité par défaut est affectée à l'unité A:, ce qui explique pourquoi le
prompteur de système est "A>". Notez que mis à part le^ prompteur de
système, le nom de l'unité est suivi d'un double point (:). Comme les noms de
fichiers et les ordres sont constitués de lettres, CP/M doit avoir le moyen de
reconnaître que vous faites allusion à un identificateur d'unité de disque. Le
double point est toujours utilisé pour CP/M pour désigner une unité. Le
prompteur de système désigne toujours par défaut, l'unité courante
"intégrée" pour vous rappeler l'unité qui en est affectée. Si vous ne spécifiez
pas une unité différente, tous les accès aux unités (sauvegarde et mémorisation
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ou simplement inspection du contenu de l'unité) sont faits sur l'unité concer-
née. Pour l'utilisation de l'unité courante vous n'avez pas besoin de taper son
identification.
La séquence d'opérations suivante vous présente ceci en détail:

Tapez la commande DIR derrière le prompteur de système et appuyez sur la
touche RETURN. Ceci signifie "montre moi tous les fichiers mémorisés sur
l'unité courante". S'il n'existe pas de fichier sur le disque, l'écran présentera:

fl>DIR
NO FILE

Vous pouvez spécifier une autre unité en ajoutant le nom de l'unité après
l'ordre DIR comme suit lorsque l'écran vous montrera:

A>DIR C:
C: PIP COM
Cï FILINK COM
A>

STAT
TERM

COM
COM

SUBMIT
CONFIG

con s XSUB
COM

COM

Plutôt que de taper l'ordre DIR, vous pouvez appuyer sur la touche de fonc-
tion programmable PF1. Ceci imprimera l'ordre "dir", y compris l'espace
nécessaire.

Afin de modifier l'unité courante, tapez le nom de la nouvelle unité et appuyer
sur la touche RETURN. Pour changer par exemple l'unité courante et la rem-
placer par l'unité C:, tapez les deux caractères "C:" et appuyez sur
RETURN. Le prompteur se modifie pour devenir "C>". En utilisant simple-
ment l'ordre DIR, vous obtiendrez un répertoire de l'unité C:. L'unité C: est
l'unité courante. Si vous faites ce qui précède, l'écran montrera:J

_)

.}

A>C: ' '-•' -'•''•• r: '
C>DIR • h ï;^-;.-
C: PIP CQfl : STAT » COM : SUBMIT COM : XSUB COM
Cî FILINK CDM : TERM *'•'• COM 1 CONFIG COM ''/'
C>
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Le nom de l'unité peut être utilisé en combinaison avec le nom dû fichier C
décrit en section 3 .2 comme suit. - * < . - . .

• h*.-*" C

x : x x x x x x x . x x x
\_i \ \

Nom unité Nom fichier Type fichier
extension

(

r
c

B: BASIC.COM f

ou (~

A: SAMPLE.BAS

' ''''''" ' '"""'" 'u ' r

3.3.2 Changement de disques, de bandes et de ROMs - warm C
starts
Dans un système CP/M conventionnel les disques de l'unité peuvent être
changés régulièrement. Si vous possédez des unités de disques supplémentai- ^
res, vous aurez les mêmes problèmes que sur un système CP/M conventionnel
si vous ne changez pas le disque de manière correcte. Sur le PX-8, seules les ^
bandes de microcassettes et les ROMs peuvent être échangées à moins que
vous n'ayez des unités supplémentaires de disques souples. Il est plus impor- /-
tant d'obéir aux règles en changeant les bandes car les données que vous avez
sauvegardées peuvent devenir illisibles si vous retirez la bande de manière c
incorrecte.

r
Lorsque vous changez de disque, vous devez informer le CP/M que vous
l'avez fait. Ceci est dû au fait que certaines informations de répertoire de dis- (~
ques sont mémorisées de manière permanente, ce qui est utilisé pour allouer de
l'espace sur le disque. Lorsqu'un disque est changé, cette information doit r

être remplacée par l'information présente sur le nouveau disque. Si vous chan-
gez un disque sans le dire au CP/M, il est possible de perdre des données du
nouveau disque et il est possible que des fichiers ne soient pas convenablement
clos sur l'ancien disque, ce qui rend leur lecture difficile.

SI VOUS CHANGEZ DE DISQUE SOUPLE, appuyez toujours sur les tou-
ches CTRL - C ou STOP après le changement.
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SORTEZ TOUJOURS UN PROGRAMME DE MANIÈRE ORDONNÉE en
prenant l'option EXIT. Dans certains cas il y aura un ordre spécifique de le
faire, dans d'autres cas vous pouvez utiliser CTRL - C.

Un WARM START restaure les informations internes que le CP/M utilise
pour se réorienter lui-même. Ceci est le cas normalement lorsque vous changez
de disques ou que vous sortez d'un programme. Si le MENU est en marche et
si vous sortez d'un programme lorsqu'il fait un "warm start", le MENU est
visualisé. Si un programme disparaît du prompteur CP/M sur la visualisation
et que le MENU est en marche, vous devez faire un "warm start" en appuyant
sur les touches CTRL - C ou STOP. Si la ligne de commande CP/M est visua-
lisée, c'est probablement qu'il y a des informations sur l'écran qui disparaî-
tront avant que vous ne puissiez les lire si le MENU arrivait directement.

3.3.3 Changement des ROMs
Le Chapitre 4 vous donne les détails relatifs au changement physique de
ROMs. Comme les ROMs se comportent comme des disques protégés en écri-
ture, vous devez également pratiquer un "warm start" lorsque vous les chan-
gez.

)
3.3.4 Changement de bandes microcassette
L'unité de microcassette a été conçue pour fonctionner comme une unité de
disque. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de la traiter exactement de la
même manière puisqu'aussi bien elle est physiquement différente. Vous
devriez prendre l'habitude de changer une bande microcassette par le biais de
la visualisation du système. Sinon il est possible que vous rendiez la bande reti-
rée illisible et que vous rendiez celle sur laquelle vous écrivez les nouvelles don-
nées illisible également. Le Chapitre 4 vous donne tous les détails relatifs à
l'utilisation de l'unité microcassette.

/7\
\z/ Un "warm start" ne remet pas à jour le répertoire d'une bande micro-

cassette. Changez toujours la bande par la visualisation du système.
Ceci peut être fait au milieu d'un programme d'application en appuyant
sur les touches CTRL et HELP. Lors de tout changement par la visuali-
sation du système, le contrôle revient au programme d'application au
point où vous vous êtes arrêté.

i: i.- !_• *. • - - : . ' . ^ ; • M .». • ' ^ • < -;;• - ; ' u t - , ^ (
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3.4 Utilisation du clavier en CP/M
Comme CP/M a été conçu en tant que programme d'exploitation universel, il
ne permet pas nécessairement à toutes les touches spéciales du PX-8 de fonc-
tionner comme elles le font en BASIC ou dans certains programmes d'applica-
tion. Ceci est en particulier le cas pour les touches de curseur. Certaines tou-
ches spéciales se comportent de manière différente. Ce qui suit vous donne un
aperçu de l'utilisation des différentes fonctions disponibles à partir du clavier
lorsque le PX-8 fonctionne en CP/M. Elles ne sont pas valables pour la ligne
de commande MENU.

3.4.1 Utilisation des touches de fonction programmables
Les touches PF1 à PF5 et leurs contre-parties décalées peuvent être utilisées
pour l'impression des commandes CP/M en évitant les erreurs et en gagnant
du temps. Lorsque vous les appelez, assurez-vous que les espaces finaux sont
inclus afin d'être en conformité avec les exigences du CP/M. La visualisation (
des touches n'est normalement pas présente sur la dernière ligne de l'écran
mais peut être appelée en utilisant le programme CONFIG. Une autre alterna- ,
tive de décision relative au fait de savoir quelle touche fournit quelle chaînes et
d'utiliser la marque de touche de fonction programmable jointe. Le pro-
gramme CONFIG permet également des modifications des chaînes allouées à
chaque touche.

3.4.3 Ordres de fin de ligne
Lorsque vous avez introduit un ordre, vous devez dire à CP/M que vous avez
terminé. Il existe trois touches de commande pour faire ceci:

la touche RETURN est la manière la plus simple d'introduire un ordre.

Un CTRL - M équivaut à appuyer sur la touche RETURN.

Un CTRL - J équivaut à un passage à la ligne. Sur la ligne de commande
CP/M ceci permet également d'introduire l'ordre comme si vous aviez appuyé
sur la touche RETURN.

<

3.4.3 Ordres de suppression de caractères
Si une faute a été commise, il est nécessaire de la rectifier. Ceci peut être fait
de deux manières, mais la TOUCHE CURSEUR NE PEUT ETRE UTILI-
SÉE.

CTRL - H ou le caractère de retour en arrière BS (back-space) annulle le
caractère placé
pas en arrière.
caractère placé à la gauche du curseur de l'écran et fait revenir le curseur d'un

(
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La touche DEL fait que la touche à la gauche du curseur est éliminée mais
répète également le caractère effacé sur l'écran. Si vous utilisez les touches BS
ou CTRL - H pour effacer un autre caractère, ceci repoussera le curseur d'un
emplacement vers la gauche de ce caractère effacé parce que tout carctère
effacé par la touche DEL n'existe plus que sur l'écran.

3.4.4 Ordres d'effacement de lignes
II peut être parfois nécessaire d'effacer toute une ligne lorsqu'une faute a été
commise ou pour d'autres motifs. Il existe deux moyens de le faire:

CTRL - X revient au début de la ligne et efface tout le texte.

CTRL - U place un caractère " # " à la fin de la ligne et place le curseur sur la
ligne suivante où il est prêt à recommencer. Ceci est utile parce que Tordre
incorrect est toujours présent sur l'écran bien qu'il ait été effacé.

3.4.5 Ordres de contrôles de visualisation
II existe un grand nombre de séquences de touches de contrôle qui peuvent être
utilisées pour traiter la visualisation sur l'écran.

La touche CLR peut être utilisée pour vider l'écran bien qu'elle ne soit pas
soutenue par le CP/M. Elle équivaut à un CTRL - L. Le fait de taper l'un de
ces ordres fait que la ligne de commande CP/M présente :

En appuyant sur la touche RETURN vous videz l'écran et imprimez un point
d'interrogation dans le coin en haut à gauche. Le prompteur du système est
placé sur la troisième ligne. Ceci est dû au fait que lorsque vous donnez au
CP/M un ordre qu'il ne comprend pas il répète l'ordre suivi d'un point
d'interrogation et renvoie le prompteur de système.

CTRL - E peut être utilisé pour déborder sur la ligne suivante avant que l'utili-
sateur n'ait appuyé sur la touche RETURN. Ceci est utile si l'écran est subdi-
visé (mode d'écran 1 ou 2) puisqu'il permet d'écrire un nouveau mot sur une
nouvelle ligne afin de permettre une lecture plus facile. Le caractère " # " est
placé à la fin de la ligne lorsque l'ordre CTRL - U ou CTRL - R est utilisé
pour montrer qu'il s'agit d'une ligne terminée et pour la distinguer d'un
CTRL - E.
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CTRL - R est utilisé pour répéter une ligne sans erreurs si vous êtes un mau-
vais dactylographe et que vous utilisez fréquemment la touche DEL. Par
exemple, si vous tapez un "R" au lieu d'un "T" dans l'ordre "STAT" et que
vous ayez annulé le "R" en utilisant DEL, l'écran présenterait:

A>STARRT#
STAT

La touche IIMS remplit la même fonction que CTRL - R.

Les touches PAUSE ou CTRL - S peuvent être utilisées pour arrêter tempo- ,
rairement le déroulement de l'écran. Par exemple, si un DIR a trop de fichiers
à faire passer dans la fenêtre de l'écran, vous pourrez arrêter la visualisation
en appuyant sur les touches PAUSE ou CTRL - S jusqu'au moment où une
autre touche est pressée, ce qui permet de lire le texte. Les touches de curseur
décalées peuvent également aider à la solution de ce problème, comme ceci est
décrit ci-dessous.

Les TOUCHES DE CURSEUR DÉCALÉES ( S et H ) peuvent être utilisées
pour faire dérouler la fenêtre de l'écran réel vers le haut et vers le bas de
l'écran virtuel. Mais s'il y a eu déroulement d'un long répertoire sur l'écran
réel, ces touches peuvent être utilisées pour le rappeler.

Les touches CTRL et curseur ( ["«•] et H ) peuvent être utilisées pour modifier
l'écran virtuel visualisé dans les modes 0 et 1 et la position du curseur dans le
mode écran 2. Par exemple, il est possible de mémoriser un répertoire sur un
écran virtuel pendant qu'un programme est utilisé pour un autre. Ceci est à
utiliser avec prudence. Pour plus de détails voir le Chapitre 2.2.6.

La touche SCRN peut être utilisée pour verrouiller la fenêtre d'écran réel sur
une partie de l'écran virtuel. Ceci est décrit sous le chapitre 2.2.6.

(

3.5 Impression lorsque Ton est sur la ligne de com-
mande CP/M
II existe deux matières d'imprimer lorsque l'on est sur la ligne de commande
CP/M.

Les touches CTRL et PF5 peuvent être utilisées pour vider le contenu de
l'écran vers l'imprimante.

L'on peut utiliser CTRL - P pour faire basculer un écho du texte sur l'impri-
mante. La première fois où l'on appuie sur CTRL - P, tout ce qui est transmis
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à l'écran est simultanément envoyé à l'imprimante. Si vous appuyez une
deuxième fois sur CTRL - P, l'introduction n'est envoyée qu'à l'écran. Ceci
peut être utilisé dans les programmes utilitaires mais pourrait ne pas fonction-
ner dans les programmes d'application.

3.6 Le concept des unités logiques et phisiques
Comme système d'exploitation universel, le CP/M doit avoir un moyen de
communiquer avec toutes les unités associées à un ordinateur, et ce, de
manière générale. Le logiciel de chaque ordinateur est donc connecté aux uni-
tés qui sont uniques pour cet ordinateur particulier. Ceci^est réalisé par l'utili-
sation du concept de noms d'unités logiques (symboliques) dansle CP/M, les-
quels sont affectés à des unités physiques dépendant de l'ordinateur. Ce genre
de concept simplifie considérablement l'utilisation de l'ordinateur.

NOTE:
Dans la pratique, les affectations sont réalisées par l'utilisation du programme
CONFIG décrit sous le Chapitre 3.8. Ceci permet d'affecter différentes unités
en utilisant les noms communs plutôt qu'en suivant le système CP/Mnormal.
La description présentée ci-dessous l'est pour des motifs d'exhaustivité et pour
ceux qui connaissent le CP/M et qui souhaitent utiliser le programme STAT
(Chapitre 3.8) pour modifier les affectations.

3.6.1 Les unités logiques
II existe quatre unités logiques dans le CP/M qui correspondent aux types
d'unités auxquelles l'on s'attend avec un ordinateur. On leur donne les
symboles CON:, RDR:, PUN: et LST: sur la base des noms associés à leurs
fonctions.

CON: est l'unité CONsole qui permet à l'utilisateur d'introduire ou de sortir
des données. Dans le cas du PX-8, ceci correspond au clavier et à l'écran
LCD.

RDR: est l'unité ReaDeR (lecteur) qui reçoit des informations d'une source
différente. Le nom était à l'origine celui d'un lecteur de bande de papier mais
pour le PX-8 c'est normalement l'unité RS-232C.

PUN: est une unité de sortie d'information. Son nom évoque un perforateur
de bande de papier (paper tape PUNch). Dans le PX-8, elle est normalement
affectée au canal RS-232C.

LST: est l'unité de sortie LiSTe, normalement une imprimante,
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3.6.2 Les unités physiques
II existe plusieurs unités physiques possibles qui peuvent être raccordées à un
ordinateur. Nous avons des exemples de ce genre d'unités: imprimantes, plot-
ters, modems et moniteurs vidéo. Ces éléments ont tous une chose en com-
mun: ils signifient le transfert d'informations vers ou à l'ordiateur. On donne
aux unités physiques en CP/M des symboles qui, comme les symboles logi-
ques, se rapportent à leur fonction. Il est possible qu'un fabricant d'ordina-
teurs ne possède pas toutes les unités et il est possible que différents fabricants
donnent des affectations différentes à la même unité. Les symboles correspon-
dant aux unités physiques sont les suivants:

TTY: dénote un terminal de vitesse lente. Son nom découle du TeleTypewriter
qui possède un clavier et une imprimante en tant qu'unité d'introduction et de
sortie pour permettre à l'utilisateur de communiquer avec l'ordinateur.

CRT: représente une unité de console à haute vitesse. Son nom découle du
type le plus commun d'unité, à savoir un tube à rayon cathodique (Cathode
Ray Tube).

BAT: est une unité de traitement BATch qui se rapporte historiquement à des
unités telles que les lecteurs de cartes perforées.

UC1: dénote une unité de console définie par l'utilisateur qui permet d'utiliser
un équipement particulier de console.

PTR: correspond à un lecteur de ruban papier (paper tape ReaDeR).

UR1: et UR2: correspond à deux unités différentes de lecture définies par
l'utilisateur. Elles permettent à un fabricant d'ordinateurs de fournir deux
unités différentes de haute vitesse pour l'introduction de données.

PTP: dénote une unité de perforation de bande de papier (Paper Tape Punch)
pour la sortie de données vers les équipements de perforation de papier.

UTP1: et UTP2: correspond à deux unités de perforation définies par l'utilisa-
teur (User defined Punch). Elles permettent à un fabricant de sortir des don-
nées vers deux unités de sortie à haute vitesse.

LPT: est une imprimante linéaire (Line PrinTer) qui permet d'imprimer des
données pour avoir un enregistrement permanent.

UL1: est une unité de liste définie par l'utilisateur (User defined List). Elle
permet au fabricant d'ordinateurs de fournir un interface pour la communica-
tion avec des unités spéciales telles que les plotters.
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3.6.3 Unités physiques acceptées par le PX-8
Le PX-8 ne possède pas toutes les unités physiques que le CP/M pourrait
accepter. Les unités physiques du PX-8 sont les suivantes :

1) La visualisation LCD.
2) Le clavier
3) Canal de série à haute vitesse utilisé pour communiquer avec les unités de

disques souples, les imprimantes et autres unités spéciales.
4) Canal en série RS-232 qui est utilisé pour communiquer avec d'autres ordi-

nateurs et les imprimantes.

Le fabricant d'ordinateurs doit modifier CP/M de telle sorte qu'une unité
physique particulière corresponde à un ou plusieurs des noms alloués par
CP/M, II est possible qu'une unité corresponde à plus d'un nom et chaque
unité logique peut être raccordée à plus d'une unité physique. Les quatre uni-
tés logiques peuvent être affectées aux unités physiques de la manière sui-
vante:

Tableau 3.1

Unité log.

LST:

PUN:

RDR:

CON:
sortie
entrée

I/O

O

o

I

o
I

Physical Device

TTY:
Sériai (printer)

TTY:
non impl.

TTY:
clavier

TTY
RS-232C
clavier

CRT:
visual. LCD f

PTP
visual. LCD /

PTR:
non impl.

CRT:
LCD
clavier

LPT:
RS-232C

UP1:
RS-232C

UR1:
RS-232C

BAT:
RS-232C
RS-232C

UL1
non împl.

UP2:
non impl.

UR2:
non impl.

UC1:
RS-232C
RS-232C
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3.7 Ordres intégrés du CP/M
Des ordres intégrés sont des ordres qui peuvent être exécutés simplement en
tapant leur nom sur la ligne de commande. Ils ne sont pas présentés comme
fichiers sur le répertoire (comme le sont STAT et PIP, par exemple) mais font
partie du CP/M lui-même. Ils sont les suivants:

DIR visualise une liste de fichiers sur un disque particulier
ERA annule un ou plusieurs fichiers
REN change l'identité d'un fichier spécifié
SAVE sauvegarde une portion de mémoire comme fichier
TYPE visualise le contenu d'un fichier sur l'écran
USER affecte des fichiers à différents utilisateurs
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DIR3.7.1 U\)

Cet ordre est utilisé pour visualiser une liste de noms de fichiers mémorisés sur
un disque. Il existe différentes manières de spécifier les fichiers en fonction des
résultats que vous désirez. Il est possible d'y arriver en utilisant des "wild-
cards" (Chapitre 3.2.1). Sur un ordinateur CP/M conventionnel, le système
d'exploitation CP/M est chargé dans l'ordinateur à partir du disque. Il n'est
pas visualisé sur la liste. Il est possible de rendre d'autres fichiers non listés.
Ceci peut être réalisé de deux manières. Les fichiers peuvent être affectés (et
réaffectés) aux fichiers "SYS" en utilisant le programme STAT. Ces fichiers
n'apparaissent pas sur la liste de quelque utilisateur que ce soit. Les fichiers
peuvent également être affectés à des utilisateurs différents en utilisant l'ordre
USER et n'apparaître sur la liste que lorsque l'utilisateur auquel ils se rappor-
tent utilise le disque.

Il est bon d'avoir les points suivants en mémoire lors de l'utilisation de la com-
mande DIR:

• II doit y avoir un espace entre DIR et le nom de fichier (s'il y en a).
• II ne doit y avoir d'espace entre le nom d'unité et le nom de fichier si

celui-ci est utilisé.
Les fichiers ne sont pas rangés en ordre alphabétique et sont normale-
ment visualisés dans l'ordre dans lequel ils ont été introduits sur le dis-
que. Si vous avez besoin d'une liste alphabétique, il est préférable
d'utiliser l'ordre STAT.

a) Lister tous les fichiers existant sur l'unité présente
La manière la plus simple de réaliser ceci est de taper DIR sur la ligne de com-
mande:

ODIR
C : PIP COM : STAT COM : SUBMIT COM : XSUB COM
C : CONFIG COM : FILINK COM : TERM COM

II est possible d'obtenir le même résultat de manière plus lente en utilisant le
nom d'unité ou des "wildcards":

ODIRC:
ODIRC:????????.*

b) Lister tous les fichiers présents sur une unité différente de l'unité courante
Ceci peut être réalisé en ajoutant simplement le nom d'unité nécesaire à
l'ordre:
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ODIR A:
A : PIP COM

ODIR B:
B : BASIC COM

•

c) Lister tous les fichiers avec la même extention sur chaque unité.
Des "wildcards" peuvent être très utiles lorsque ceci est nécessaire. Par exem-
ple, pour montrer tous les fichiers COM sur une unité courante:

C>DIR *.COM
C : PIP COM : STAT COM : SUBMIT COM : XSUB COM
C : CONFIG COM : FILINK COM : TERM COM

C>DIR A:*,BAS
NO FILE

Ce message vous informe qu'il n'existe pas de fichiers conformes à ce nom sur
l'unité A:. Le message apparaîtra lorsque vous appellerez un DIRectory (list)
d'une unité sur laquelle il n'y a pas de fichiers présents qui portent le nom spé-
cifié.

ODIR D:*.BAS
D : TEST BAS : DEMO1 BAS : DEMO2 BAS

II est possible qu'il existe d'autres fichiers fichiers sur l'unité D: mais comme
la demande n'était présentée que pour ceux possédant l'extension BAS, il n'y
a que ces derniers qui sont listés.

d) Contrôler le fait qu'un fichier particulier est sur une unité particulière.
Si vous demandez un fichier particulier par son nom, celui-ci est visualisé sur
l'écran. S'il n'est pas présent, le message "NÔ FILE" apparaît.

Par exemple:

A>DIR BiTEXTl.DAT
BtTEXTl.DAT
A>

montre que le fichier est sur le disque B:

A>DIR BiTEXTl.DAT
NO FILE
A>

montre que ce fichier n'est pas sur l'unité B :
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e) Lister tous les fichiers portant le même nom sur toutes les unités
II est possible qu'il existe des fichiers portant le même nom mais avec des
extensions différentes sur la même unité, par exemple des fichiers de pro-
gramme assembleur de sorte qu'il est possible d'utiliser une fois de plus l'asté-
risque "wildcard":

D>DIR START.*
D : START ASM : START HEX : START PRN

ODIRD:START.*
D : START ASM : START HEX :' START PRN

f) Lister tous les fichiers portant des noms similaires sur toutes les unités
Vous pouvez à ce moment vraiment commencer à utiliser les "wildcards"!
Par exemple:

D>DIR S???????.*

sera une liste de tous les fichiers dont le nom commence par un S et de toutes
extensions sur l'unité D:

D>DIR C: *.C7?

donne une liste de tous les fichiers de l'unité C dont l'extension commence par
C;

A>DIRD:DEM??.BAS

donne une liste de tous les fichiers présents sur une unité D: dont le nom con-
siste en cinq lettres commençant par DEM et dont les extensions sont BAS.

g) DIRectories (Listes) de la bande microcassette
L'unité microcassette est toujours appelée unité H: et est utilisée de la même
manière que les autres unités.

H>DIR
H : TEST.BAS

Si la bande est montée, la liste sera lue à partir de la liste mémorisée et elle le
sera immédiatement.

Si l'unité n'est pas montée lorsqu'un accès est tenté, l'unité enroulera la bande
jusqu'au début et la fera passer. La liste est à ce moment mémorisée. Il se peut
que le passage de la bande dure quelques instants.
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Il faut prendre l'habitude de faire passer et d'enlever la bande par l'étape de
visualisation du système. Avant de pratiquer une opération de liste sur l'unité
microcassette, utiliser la visualisation du système afin de contrôler si la bande
est effectivement montée. Si ce n'est pas le cas, l'introduire par l'étape de
visualisation du système.

•^ ATTENTION:
N'essayez JAMAIS d'obtenir la liste d'une bande de microcassette
lorsqu'une autre bande est déjà introduite. La liste de la deuxième
bande doit être chargée en mémoire avant que la liste puisse être impri-
mée. Ceci ne peut être fait qu'en enlevant la première bande et en intro-
duisant la seconde.

h) Pause d'un DIRectory
II est possible d'utiliser soit la touche PAUSE soit CTRL - S pour mettre un
DIRectory en position de pause lorsqu'il est visualisé. Si une liste a été dérou-
lée sur l'écran dans les modes écran 0, 1 ou 2, il est possible de la voir en utili-
sant la touche curseur décalée ( [F] et [Tj ).

i) Impression d'un DIRectory
Pour obtenir une hardcopy d'une DIRectory utiliser CTRL - P avant d'émet-
tre Tordre DIR(ou utiliser la possibilité de vidage d'écran (Touches CTRL et
PF5).

j) Arrêt du DIR
Si l'on appuie sur une touche quelconque pendant l'exécution de cet ordre,
celui-ci est terminé et la ligne de commande CP/M réapparaît.
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!RA3.7.2 Cri A* (Effacement de fichiers)

Les fichiers peuvent être effacés à tout moment par l'utilisation de l'ordre
ERA. Cet ordre est utilisé de la même manière que l'ordre DIR et les règles
relatives à l'espace s'appliquent également. Il est possible de n'autoriser que le
mode Read/Only. Les fichiers qui ont été appelés dans ce mode ne peuvent
être effacés. Si vous voulez vraiment les effacer, vous pouvez utiliser le pro-
gramme STAT afin de les autoriser en Read/Write (Lecture/Ecriture). En
fait, ERA n'efface pas vraiment le fichier du disque —il ne fait que déplacer
l'entrée de liste pour ce fichier. Il existe des programmes d'exploitation dispo-
nibles qui peuvent reconstituer des fichiers qui ont accidentellement été effa-
cés mais seulement s'il n'y a rien eu d'autre d'écrit sur le disque après. Ces
programmes ne sont pas fournis avec le PX-8.

Il n'est pas possible d'effacer les fichiers présents sur les unités ROM. Si Ton
essaye d'effacer un fichier sur une unité qui est en mode Read/Only
(Lecture/Uniquement), l'un des messages d'erreur suivants est visualisé:

BDOS ERROR ON dnFILE R/O
BDOS ERROR ON dr:R/O

Le nom d'unité particulière "dr:" est imprimé comme nom d'unité auquel on
a eu accès. Si ceci se passe, vous devez appuyer sur CTRL-C, STOP ou
RETURN.

a)Effacement d'un fichier spécifique sur toute unité
Pour ce faire vous spécifiez simplement le nom entier du fichier et l'extension
du fichier que vous désirez effacer:

D>ERA TESTING.COM
D>

OERA ArWASTE.FIL
C>

Si le fichier n'est pas présent le message "NO FILE" apparaîtra.

OERA DUDFILE.COM
NO FILE
C>
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/J\
\s/ Vous risquez d'effacer des fichiers que vous ne vouliez pas effacer à par-

tir d'une unité en utilisant des "wildcards" avec l'ordre ERA.

AFIN D'ÉVITER DES INCIDENTS utiliser l'ordre DIR avec la même option
wildcard que vous voulez utiliser. Les fichiers visualisés par le DIRectory
seront à ce moment ceux qui sont effacés (ERAsed). Ceci assurera que votre
action ne causera pas de dommages importants.

SI VOUS UTILISEZ DES FICHIERS "SYS", ceux-ci seront annulés par
l'ordre ERA, même si vous ne les voyez pas sur la liste. Afin d'éviter tout inci-
dent, utiliser le programme STA Tpour contrôler la liste complète des noms de
fichier si vous utilisez des fichiers "SYS".

Alternativement, vous pouvez également annuler un fichier à la fois.

b) Annuler tous les fichiers sur une unité
Ceci est réalisé par l'utilisation de l'astérisque. Comme ceci est une action très
radicale, il en résulte une question du PX-8 qui vous demande si vous êtes cer-
tain que vous voulez effacer tous les fichiers:

A>ERA *.*
A T I y*7 /HT\<»ALL (Y/N)?

C>ERA D:*.*
ALL (Y/N)?

c) Effacer tous fichiers portant le même nom de fichier
Sur toutes unités il est possible d'utiliser l'astérisque pour effacer tous les
fichiers portant le même nom mais des extensions différentes sur une unité
particulière.

D>ERA START.*

effacera tous les fichiers de l'unité D: dent le nom de fichier est START et
dont l'extension est indifférente par exemple START.ASM, START.BAS ou
START.DAT.
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OERA D:START.*

aura exactement le même effet mais est exécutée lorsque l'unité courante est
C: au lieu de D:

d) Effacer tous les fichiers portant la même extension sur toutes unités.
Pour faire ceci vous devez spécifier l'extension complète mais utiliser l'astéris-
que afin de permettre tout nom de fichier:

OERA *.COM

effacera tous les fichiers de l'unité C: possédant l'extension COM.

OERA D:*.BAS

effacera tous les fichiers sur l'unité D: avec l'extension BAS à savoir, tous les
fichiers de programme BASIC,

e) Effacer tous les fichiers avec noms et extensions semblables sur toutes uni-
tés.
Vous pouvez dans ce cas utiliser l'astérisque et le point d'interrogation.
L'astérisque remplace un nom d'extension ou de fichier complet et le point
d'interrogation remplace les caractères individuels dans le nom de fichier ou
dans l'extension:

OERA S?????.*

effacera tous les fichiers sur l'unité C: possédant quelque extension que ce soit
et dont le nom de fichier est constitué par six caractères commençant par un S.

OERA D:TES?????.BAS

effacera tous les fichiers sur l'unité D: dont l'extension est BAS et dont le nom
de fichier commence par TES.

D>ERA A:DEMO??.??A

effacera tous les fichiers sur l'unité A: dont le nom de fichier est constitué par
six lettres commençant par DEMO et dont la fin d'extension est A.
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f) Effacement de fichiers sur une unité microcassette
Sur une unité conventionnelle, lorsqu'un fichier est retiré de la liste, le disque
est ouvert pour la sauvegarde d'autres fichiers. Sur une bande microcassette
les fichiers sont sauvegardés séquentiellement comme un bloc unique. Ceci
signifie que le retrait d'une série de fichiers à partir d'une liste bande ne libère
pas la bande. Il ne fait que retirer les noms de la liste.

Si l'espace était libéré, il serait possible à un nouveau fichier de recouvrir le
départ d'un fichier courant. Si le fichier est le dernier fichier sur la bande,
l'espace de fichier sera libéré pour utilisation ultérieure.

Pour retirer un bloc de fichiers du milieu d'une bande et pour libérer la bande
pour de nouveaux fichiers,

o Utiliser le programme PIP pour transférer des fichiers à la fin de la
bande dans le disque RAM.

o ERAse (effacer) tous les fichiers du bloc que vous voulez annuler à la
fin.

o Utiliser* le programme PIP pour replacer le fichier final sur la bande.

ATTENTION:
La liste n'est mise à jour en mémoire que lorsque l'accès au disque est
effectué. Ce n'est que lorsque la bande est retirée que"la liste est écrite
sur bande. Il est spécialement important de retirer une bande en utilisant
la procédure correcte si l'ordre ERA a été utilisé sur une bande micro-
cassette.
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REN3.7.3 f m C 111 (Renommer un fichier)

REN nouveau nom de fichier = ancien nom de fichier

Un fichier peut changer d'identité à tout moment si l'on dnne cet ordre suivi
du nouveau nom, un signe égal et de l'ancien nom de fichier. Il doit exister un
espace entre REN et le nouveau nom de fichier. L'espace est optionnel de cha-
que côté du signe égal.

A>REN NEW.COM = OLD.COM
A>

a transformé le nom de fichier 'OLD.COM" en "NEW.COM".

Si le nouveau nom de fichier que vous avez choisi existe déjà sur cette unité, il
y a visualisation du message FILE EXISTS et la ligne de commande réappa-
raît:

A>REN TESTING.BAS = DEMO.BAS
FILE EXISTS

Ceci signifie qu'il existe déjà un fichier portant le nom TESTING.BAS sur
l'unité A:. Ceci peut également arriver si vous donnez les noms à l'envers
puisqu'un test est pratiqué sur le nouveau nom avant que le changement
d'identité n'ait lieu.

Si un nom d'unité est spécifié il doit être placé avant le nom de fichier:

OREN A:START.COM = TESTING.COM

Le résultat de cet exemple sera le changement d'identité d'un fichier sur l'unité
A: appelé TESTING.COM qui devient START.COM.

Rappelez-vous que cet ordre ne fait que changer l'identité du fichier de sorte
que l'ancien nom du fichier disparaît de la liste et est remplacé par le nouveau
cependant que le fichier en tant que tel reste exactement le même. II y a une
autre chose importante dont il faut se rappeler : vous ne pouvez changer
l'identité de fichiers sur une unité, par exemple:

OREN A:DEMO.COM = B:TESTING.COM
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n'est pas permis et produira le message:

B:TESTING.COM?

Si vous voulez copier un Fichier d'une unité à une autre et changer son identité
simultanément, utiliser le programme PIP.
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SAVE3.7.4 O^^ V t. (Sauvegarde d'une zone de mémoire)

Tout d'abord rappelez-vous que ceci est totalement différent de Tordre SAVE
en BASIC. La seule caractéristique qu'ils aient eh commun est celle de mémo-
riser les programmes sur des disques, mais ceci est également leur seule res-
semblance. Cet ordre permet de sauvegarder des blocs de mémoire en tant que
fichier sur un disque. Normalement il n'y a que les programmeurs qui utilisent
cet ordre, mais il existe un cas où il pourrait être utile même aux program-
meurs BASIC et qui est décrit ci-dessous.
Le format pour l'ordre SAVE est très simple.

.
SAVE n nom de fichier

Le nom de fichier est constitué par un nom d'unité (si nécessaire), le nom de
fichier et l'extension de la manière habituelle.

Le paramètre "n" indique le nombre de "pages mémoire" à sauvegarder et
doit présenter un espace à chacun de ses côtés. La valeur est spécifiée en nota-
tion décimale. Une page consiste en 256 octets de données et la méthode pour
calculer n consiste à diviser le nombre d'octets que vous voulez sauvegarder
par 256 et d'arrondir à l'entier supérieur. Par exemple, si vous voulez sauve-
garder 300 octets, le nombre de pages (n) serait 2 car 300 divisé par 256 est
supérieur à un mais inférieur à deux.

Une utilisation fréquente de SAVE consiste à écire sur un disque un pro-
gramme qui a été corrigé par l'utilisation du programme DDT (voir Chapitre
3.9). Lorsque le programme est chargé avec DDT, l'adresse de l'octet suivant
disponible est présentée en tant que NEXT. Vous pouvez calculer le nombre
de pages à SAuVEgarder de la manière suivante:

1) Arrondir la valeur présentée en tant que NEXT jusqu'à la page supérieure
suivante. Pour prendre un exemple, si en DDTNEXT indiquait 2C5A, ceci
donnerait 2DOO (n'oublions pas que nous sommes en notation hexadéci-
male).

2) Eliminer les zéros de la fin de la valeur arrondie et calculer la valeur du
chiffre résiduel en décimal. Dans l'exemple, 2D devient 45 décimal.

3) Puisque le DDT mémorise des programmes au début de la première page
de mémoire, soustraire 1 pour ce faire, ce qui donne dans notre exemple
44.
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Si le fichier que nous venons de corriger est appelé FREDDY.COM et réside
sur l'unité D:, l'ordre donné pour le réécrire sur disque sera

OSAVE 44 D:FREDDY.COM

a) L'instruction "SAVE 0 GO.COM"
II existe une astuce que vous pouvez utiliser sur le PX-8 en utilisant l'ordre
SAVE et qui peut être bien venue dans des circonstances variées. Lorsque vous
abandonnez un programme ce dernier est toujours présent en mémoire. Par
exemple, lorsque vous quittez le BASIC en utilisant l'ordre "system", le pro-
gramme d'interprétation BASIC et les programmes des cinq zones de pro-
gramme existent toujours en mémoire dans la mesure où l'on est en MENU. Il
peut vous revenir à l'esprit que l'un des programmes devrait avoir été sauve-
gardé et serait perdu si vous essayez de repartir en BASIC. Vous pourriez éga-
lement avoir chargé un programme tel que PIP, ensuite l'avoir utilisé une fois
pour transférer un fichier en ne faisant rien d'autre qu'un DIR, un ERA ou
d'autres opérations mineures et vouloir le réutiliser. Dans tous les cas le pro-
gramme (le programme d'interprétation BASIC, PIP ou tout autre pro-
gramme) peut être rappelé instantanément si vous savez comment au lieu de
devoir le recharger du disque ou de la bande. Dans le cas du BASIC, les cinq
programmes mémorisés peuvent être récupérés comme si vous n'étiez pas
revenu a CP/M. Vous devez tout d'abord créer un fichier appelé GO.COM
ensuite l'exécuter lorsque vous voudrez continuer avec le programme anté-
rieur en tapant GO. Pour créer ce fichier vous n'avez qu'à taper:

A>SAVE0GO.COM

ou

A>SAVE0D:GO.COM

Si vous le voulez sur l'unité D: par exemple. En donnant cet ordre, vous créez
un fichier d'une longueur de 0 octets et vous le sauvegardez sur l'unité spéci-
fiée. Si vous tapez GO sur le prompteur, le programme GO.COM (d'une lon-
gueur de 0 octet) est mémorisé et exécuté. Comme le fichier contient 0 octet, il
ne surcharge pas le programme déjà en mémoire de sorte que —en fait— le
programme déjà existant est exécuté.
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TYPE3.7.5 I • C (Visualisation des contenus d'un fichiers)

TYPE nom du fichier

Cet ordre est utilisé pour visualiser un fichier sur l'écran. Il doit exister un
espace entre TYPE et le nom du fichier. Celui-ci est normalement un fichier
ASCII car tout autre format de données provoque un remplissage de l'écran
qui devient complètement incompréhensible. Ceci est dû au fait que lors de la
lecture des fichiers, l'ordinateur essaye de convertir tous les chiffres exacts
décimaux qu'il trouve en caractères ASCII imprimables et les seuls fichiers qui
permettent une reproduction reconnaissable sont ceux qui sont en format
ASCII. Par exemple, si vous voulez regarder un fichier de programme BASIC
en utilisant TYPE, il faudra le sauvegarder en format ASCII en utilisant
l'option"A" en BASIC. Les programmes BASIC sont normalement mémori-
sés en format binaire comprimé qui donne des résultats relativement curieux
s'ils sont transférés à l'écran par TYPE.

a) Visualisation des contenus d'un fichier vers l'écran
L'ordre est utilisé soit pour montrer le contenu d'un fichier à partir de l'unité
courante: " • • -- ;

A > TYPE TEXT.TXT
, h • • ' • ' • . < : >ï* ï'î ?': - . • * . . * , . • . ' - ' • • .ou par exemple:

OTYPED:DATAFILE.DOC : , •,';-^ •-.•>;>.-., s b o
'ni:- •. -' ;•,•-.:•;, '.-, \(. *:' ; V f - r ' - ' - m ' . , . "

qui visualise les contenus du fichier DATAHLE.pOC^legueLes^présçnt sur
l'unité D:. - ' y ; y' ^ ̂  "

Les seuls fichiers dont vous pouvez être sûr qu'ils contiennent des données en
format ASCII, sont ceux présentant les extensions ASM, PRN et DOC ou
TXT. D'autres peuvent être sous ce format et vous pouvez les visualiser afin
de pratiquer un contrôle. Les WILDCARDS ne peuvent être utilisés avec
l'ordre TYPE.

Si le fichier ne se trouve pas sur le disque, le nom de fichier est repris sur la
ligne suivante avec un point d'interrogation derrière, comme par exemple:

OTYPE B:TEXT1.DOC
B:TEXT1.DOC?

Ceci arriverait également si vous avez utilisé des caractères wildcard.
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b) Pause dans la visualisation d'un fichier texte
Lorsque le texte est visualisé sur l'écran, il est possible qu'il passe trop rapide-
ment pour être lu. Vous pouvez mettre la visualisation en état de pause en
appuyant sur les touches PAUSE ou CTRL - S. Si vous voulez voir certains
des textes qui ont été déroulés sur la fenêtre d'écran réel mais qui existent
encore sur l'écran virtuel, il est possible d'utiliser les touches de curseur déca-
lées ( [TJ et [Tj ) lorsque la visualisation est en pause. Pour que la visualisation
continue, appuyer sur toute autre touche que celles des curseurs décalés.

c) Arrêt de la visualisation
Si vous appuyez sur toute autre touche que les touches PAUSE, CTRL - S ou
une touche de curseur décalée, l'ordre TYPE arrêtera de visualiser le fichier.
Le PX-8 montrera à ce moment-là le prompteur CP/M.

d) Impression d'un fichier par l'utilisation de TYPE
II est possible de transmettre le fichier à l'imprimante en tapant CTRL - P
avant d'envoyer l'ordre TYPE et de produire, de la sorte, une copie du texte
sur papier.

De petits passages (c'est-à-dire du format de l'écran) peuvent être imprimés
par l'utilisation du vidage d'écran, en appuyant sur les touches CTRL et PF5.

c) Problèmes avec TYPE sans utilisation de fichiers ASCII
Si l'on essaye de visionner un fichier non texte, il est possible que l'écran soit
recouvert d'un amas de caractères non visualisables. Lorsque vous arrêtez, le
prompteur CP/M ne peut pas apparaître. Dans ce cas, vous devrez appuyer
sur le bouton de remise à zéro et, dans des cas extrêmes, initialiser le système.
Voir Chapitre 2.1.3.
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3.7.6 UOtK (Sélection de zones d'utilisateurs diffé-
rents)

USER n

S'il y a plus d'une personne qui utilise le PX-8, il serait bon d'affecter à cha-
cune un numéro d'utilisateur. L'effet de ceci est la division des unités de stoc-
kage en zones distinctes dont chacune contiendrait des fichiers affectés à des
utilisateurs différents. De ce fait, il est possible que deux utilisateurs numèrent
leurs zones 0 et 1 et ils peuvent avoir, tous les deux, des fichiers portant le
même nom parce que leurs numéros sont ajoutés au nom de fichier de manière
"invisible" dans leurs répertoires respectifs. Lorsque le PX-8 est mis en mar-
che, il met par défaut l'utilisateur de la zone 0 ce qui signifie qu'il présume que
vous êtes l'utilisateur numéro 0 à moins que vous ne spécifiez autre chose. Si
vous êtes l'utilisateur numéro 2, donner simplement l'ordre suivant:

OUSER2

et vous aurez immédiatement accès à vos propres fichiers. Il doit exister un
espace entre USER et le numéro de zone. Si vous voulez consulter un fichier
d'une autre zone d'utilisateur, vous pouvez soit réintroduire l'ordre USER
avec le numéro concerné ou utiliser le programme PIP option [G].

Pour trouver quels numéros d'utilisateur travaillent sur un disque particulier,
utiliser le programme STAT.
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3.8 Utilisation des programmes utilitaires et d'applica-
tion avec CP/M
Les ordinateurs sont normalement utilisés pour faire passer des programmes
d'application, par exemple pour écrire des documents en utilisant un traite-
ment de texte. Ces programmes sont chargés dans la mémoire de l'ordinateur
lorsqu'ils sont nécessaires. C'est pourquoi on les appelle souvent ordres tran-
sitoires pour les différencier avec les ordres intégrés. Ce genre de programme
est affecté de l'extention .COM signifiant un fichier au type commande. Ils
sont exécutés par l'introduction du nom du fichier sans l'extension comme si
c'était un ordre. Pour utiliser par exemple le fichier TERM.COM qui est un
programme visant à l'utilisation du PX-8 comme terminal, vous n'aurez sim-
plement qu'à taper le mot TERM après le prompteur CP/M.

3.8.1 Programmes de service
Le PX-8 est équipé d'une ROM qui contient un certain nombre de program-
mes utilisés pour l'emploi quotidien commun de l'ordinateur, par exemple
pour les transferts de fichiers et les modifications de paramètres. Ceux-ci rem-
plissent les fonctions suivantes:

PIP est un programme de copie de fichiers.
.

STAT est un programme visant à la détermination du statut de disques et per-
mettant de sélectionner des options générales.

SUBMIT est utilisé pour traiter une séquence d'ordres.

XSUB est utilisé pour permettre l'introduction à partir du clavier avec SUB-
MIT.

CONFIG est utilisé pour changer les paramètres du système qui ne sont pas
modifiés souvent.

TERM est un programme permettant l'utilisation du PX-8 en tant que termi-
nal.

FILINK est utilisé pour le transfert de fichiers entre le PX-8 et d'autres ordi-
nateurs.

Les pages suivantes donnent une description détaillée de ces programmes.
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Bien souvent d'autres programmes sont fournis avec le CP/M. Ceux-ci sont
traités au Chapitre 3.10. Prière de consulter votre vendeur pour obtenir des
informations supplémentaires.

3.8.2 Programmes d'application
Vous utiliserez également les programmes tels que Portable WORDSTAR™ et
Portable Cale™. Ceux-ci possèdent des manuels d'instructions qui vous don-
neront des détails relatifs à la manière de les utiliser. Indépendamment du
média sur lesquels ils existent, à savoir ROM, microcassette , bande ou disque
souple, il existera dans le répertoire un fichier .COM pour les faire passer. Ils
sont exécutés de la même manière que les programmes de service. Ce sont des
ordres transitoires différents.

1
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3.8.3 PIP
Le programme PIP est utilisé pour copier des fichiers entre les périphériques,
de disque à disque, de disque à microcassette, d'un disque à une imprimante
etc. Le nom provient des initiales des mots "Peripheral Interchange
Program" (Programme d'échange entre périphérique).

PIP peut être utilisé avec des "wildcards" (voir section 3.2.1) pour transférer
tous les types de fichier, II peut également être utilisé pour réaliser d'autres
fonctions importantes telles que:

• Retirer une partie d'un fichier soit du début soit du milieu soit de la fin
dudit.
• Convertir tous les caractères en caractères majuscules ou minuscules.
• Fusionner un certain nombre de fichiers.
• Sauvegarder un fichier sous un nom différent.
• Ajouter des numéros séquentiels à chaque ligne logique de texte.
• Reformer la longueur de page d'un fichier de texte.

Il existe deux manières d'utiliser PIP.

1) Lorsqu'il n'y a qu'une opération nécessaire, il est possible d'utiliser PIP en
faisant suivre l'ordre PIP de la chaîne d'ordre de l'opération que vous vou-
lez pratiquer. Lorsque l'opération est terminée, le prompteur CP/M
revient ou le MENU est visualisé s'il est en marche. Lors de l'utilisation du
PIP à partir du MENU, la chaîne d'ordre peut être introduite sur la ligne
d'ordre du MENU lorsqu'il y a eu sélection de PIP.

2) Lorsqu'il existe un grand nombre d'opérations à pratiquer, il est possible
de charger le programme PIP en mémoire. Le prompteur CP/M (A>, B>
etc.) est remplacé par un prompteur PIP indiqué par un astérisque. L'utili-
sation de PIP dans ce mode est fondamentalement la même que lorsqu'il
n'existe qu'une opération à pratiquer. Lorsque PIP est choisi à partir du
MENU, à moins qu'il n'y ait introduction d'une chaîne d'ordre supplé-
mentaire, l'écran PIP se vide et le prompteur du PIP, l'astérisque, appa-
raît.

En appuyant sur la touche RETURN, STOP ou sur les touches CTRL - C
l'on en revient à l'écran MENU ou au prompteur de système de système
CP/M selon le cas.

Lors de l'utilisation de PIP, on pratique l'opération de transfert de fichier
d'une unité particulière à une autre unité. Le fichier transféré apparaît tou-
jours en dernier.
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1. COPIE D'UN FICHIER D'UNITÉ A UNITÉ
Tout fichier affecté d'un attribut read/write (lecture/écriture) peut être copié
d'un disque à l'autre.
Par exemple:

OPIP H: = ArINFO.DAT

Ceci copie le fichier DEMO.DAT de l'unité A: à l'unité H: et retourne ensuite
au prompteur de système. Le même nom de fichier apparaît sur la nouvelle
unité. Il est possible de modifier le nom de fichier, par exemple:

OPIP HrNEWNAME.DAT = A:INFO.DAT

En utilisant cette option pour copier le fichier à la même unité, il est possible
de sauvegarder un fichier sous sun nom différent.

On peut ajouter différentes options à la fin de la chaîne d'ordre PIP. Celles-ci
sont listées à partir du point 5. Par exemple, lors de la spécification de l'option
[V], le fichier est vérifié lors de sa copie:

OPIP H: = A:INFO.DAT[V]

2. COPIE D'UN FICHIER DU DISQUE A L'IMPRIMANTE
Ceci a pratiquement le même effet que l'action d'appuyer sur CTRL - P et de
demander à l'ordinateur de TAPER (TYPE) un fichier:

OPIP LST: = A:LETTER.TXT

Le fichier est imprimé caractère par caractère et les mots qui arrivent à la fin
d'une ligne peuvent être coupés au milieu du mot.

Cet ordre peut être également utilisé pour lister un fichier BASIC vers une
imprimante si vous n'êtes pas en BASIC et que votre ROM BASIC n'est pas
installée.

OPIP LST: = A:DEMO.BAS

Le programme BASIC est expédié à l'imprimante comme si vous l'aviez listé
(LLIST) lorsque vous étiez en BASIC. Vous DEVEZ avoir sauvegardé le pro-
gramme BASIC en tant que fichier ASCII en utilisant l'option ",A" en
BASIC.

Il existe un raffinement à cet ordre, dû à l'addition de l'option [Pn] où l'impri-
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mante exécutera un saut de page toutes les n lignes. Ceci peut être utilisé afin
d'éviter que des lignes ne soient imprimées sur les perforations. Par exemple:

OPIP LST:=A:1NFO.DAT[P60]

forcera un saut de page toutes les 60 lignes ce qui donnera le même effet
qu'une tabulation de 1" sur un papier prenant 60 lignes.

Il existe une autre addition visant à envoyer le fichier à l'écran simultanément
à son impression. Ceci est réalisé en utilisant l'option [E]:

OPIP LST: = A:INFO.DAT[E]

Si les deux options sont nécessaires, l'ordre serait:

OPIP LST: = A:INFO.DAT[P60E1

3. COPIE D'UN FICHIER DU DISQUE A L'ECRAN
L'utilisation de cet ordre provoque le même effet que l'option [E] lors de la
copie de et vers une autre unité. Cela équivaut à utiliser l'ordre TYPE. Le for-
mat est le suivait:

C > PIP CON: = A:MEMO.DOC

Une des options pouvant être spécifiées pour améliorer la présentation est [N]
ou [N2]. Ceci provoque l'addition du numéro de ligne au début de chaque
ligne sous la forme 01 s'il y a .spécification de [N] et de 000001 si le [N2] est
spécifié:

OPIP CON:=A:MEMO.DOC[N2J

En outre, il est possible de convertir tous les caractères minuscules en majus-
cules et vice versa en utilisant les options [U] et [L]:

A>PIP CON: = A:MEMO.DOC[N2UJ

donnera:

OPIP CON: =ft: MEMO. DOCEN2U3
0C00O1 THIS IS O L I N E 0F T E X T

HAVE ft N I C E DflY

O __ __ __ ^^^
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et

A>PIP CON: = A:MEMO.DOC[NL]

donnera

OPIP CDN:=A:MEMQ.DQCCNL]
1: th i B i s » Une of text
2: hâve » n ice day

C>

4. COPIE D'UN FICHIER VERS UNE UNITE EXTÉRIEURE
II est possible de copier des fichiers sur des unités extérieures telles qu'impri-
mante, unité de disques et autres ordinateurs par la spécification du canal de
sortie concerné en tant que destination. Par exemple:

A>PIP TTY:=A:DEMO.BAS

fait que le fichier est copié sur une imprimante ou toute autre unité raccordée
au canal de sortie en série à grande vitesse.

5. PARAMÈTRES DISPONIBLES EN OPTION AVEC PIP
II existe dix-neuf options qui peuvent être utilisées avec Tordre PIP, y compris
celles qui ont déjà été mentionnées :

1. Transfert en mode bloc

[B]

Cette option fait que les données à copier sont reprises en bloc, 256 octets à la
fois. Lorsque la mémoire tampon a reçu un bloc, elle envoie la donnée à
l'unité destinataire avant de permettre à l'unité émettrice d'envoyer le bloc
suivant. Le caractère reconnu en tant que marque de fin de bloc est le code
ASCII 19 qui est soit CTRL - S soit X-OFF.

A>PIP TEST.FIL = CRT:[B] ^ *c r> Si

2. Echo à l'écran

ÏE]

En cas d'introduction de cette option, l'écran visualise toutes les données
transférées de sorte que vous puissiez voir ce qui est copié pendant le proces-
sus.

A>PJP LST: = TEST.FILLE]
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Il est recommandé d'utiliser l'entrée [V], afin de vérifier le fichier lors de l'uti-
lisation de l'option [E] pour copier des fichiers, - / . y . . , i ( ; ,. V"^ *

3. L'insertion de saut de page

I [pnj " '..-,;,.;,.;•-;,'..' ;-.•

Ceci permet de forcer un saut de page toutes les n lignes. Ceci est particulière-
ment utile lors de l'envoi de fichiers à l'imprimante en lui permettant de passer
sur les perforations du papier continu afin d'augmenter la lisibilité. Si n est
oublié ou introduit en tant que 1, PIP suppose qu'un saut de page et néces-
saire toutes les 60 lignes (c'est-à-dire réglage par défaut). Si votre papier néces-
site 66 lignes par page, utiliser le paramètre comme dans l'exemple suivant:

A > PIP LST: = REPORT.TXT[P66]

Si vous l'utilisiez avec le paramètre suivant, [F], le [F] doit venir en tête:

A > PIP LST: = REPORT.TXT[FP66]

4. ELimination

•g'IÉHFM IF]

Ceci est très utile lors de l'utilisation de PIP avec une imprimante. Cela sup-
prime le caractère saut de page (Code ASCII 12 ou hex OC) sans quoi l'impri-
mante pourrait passer une feuille à la lecture de ce code. Il est également utile
de se rappeler que ce code est également le code "vidage écran", de sorte qu'il
est bon d'être prudent lors de l'utilisation de cette option.

A > PIP TTY: = TEXT.DOCÏF]
II peut être utilisé avec [Pn] pour reformer la longueur de page lors de la copie
d'un fichier, de l'élimination de saut de page ajouté antérieurement (à savoir
ceux insérés par PORTABLE WORDSTAR) et les rajouter à un endroit diffé-
rent.

5. Format Hex

[H]

Lorsque cette option est introduite, la donnée est contrôlée pour conformité
avec le format Intel HEX. S'il existe une divergence le transfer est stoppé.

A>PIP DEMO2.HEX = DEMO1.HEX[H|
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6. Ignorer les enregistrements

[I]

Ceci peut être utilisé en tant qu'alternative à H et fait que PIP ignore les
NULL (hex 00) et vérifie que la donnée est en format Intel HEX. Ceci repré-
sente de ce fait une extension de l'option [H].

A>PIP DEMO2.HEX = DEMO1.HEX[I]

7. Conversion en minuscule

[Ll

Lors de l'utilisation de cette option tous les caractères en majuscule sont con-
vertis en caractères minuscules lors de leur transfert.

A>PIP LST: = C:LITTLE.DOC[LJ

8. Numérotation des lignes

1 IN1 , M : L-i, . ' , . ' . M!- ' -*
[N2] . ' '

Lors de l'envoi de programmes à d'autres unités, il est possible que la numéro-
tation de lignes soit nécessaire. PIP considère une ligne comme une série de
caractères terminés par un retour chariot (code ASCII 13 ou ODH). Lors de la
spécification [N], le fichier commencera à la colonne 9 avec deux points (:) à la
colonne 7 suivis d'un espace. Le numéro de la ligne sera placé avant les deux
points, comme le montre l'exemple suivant:

Si le fichier TEST.DOC contient l'information suivante:

Ceci est la ligne un
Ceci est la ligne deux , , , , . , , . _ , .

*

Ceci est la ligne dix
* _ . _ , . . ;_

Ceci est la ligne cent •->»•-. . . , , .,», ., ),i.-. r • , , ,;

dans ce cas, le texte correspond également aux numéros des lignes et les asté-
risques renvoient à d'autres lignes de texte. Si le fichier est transféré de l'unité
D: à l'unité A: par l'utilisation de l'option [N] en utilisant:

C> PIP A: = D: TEST.DOQN]
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La numérotation des lignes du fichier en A: sera :
1 : Ceci est la ligne un

2: Ceci est la ligne deux
*

,
10: Ceci est la ligne dix

#
l$0: Ceci est la ligne lin

De manière similaire, la spécification [2] remplace tous les espaces à gauche
avec des zéros et les deux points avec le caractère espace

C>PIP A: = D: TEST.DOC[N2]

La numérotation des lignes du fichieren A: sera :-

1 Ceci est la ligne un
Ceci est la ligne deux

*

Ceci est, la ligne dix

Ceci est la ligne 100

Si vous souhaitez afficher à l'écran la numérotation des lignes du fichier, utili-
sez la commande :

OPIP CON:=D: TEST.DOC[N]

ou

OPIP ÇON:=D: TEST.DOC[N2]

9. Transfer de fichier objet

Normalement PIP ne peut copier que des fichiers standards ASCII ou HEX.
L'utilisation de cette option permet de transférer d'autres types de fichiers.
Cette option a pour effet d'ignorer le code de fin de fichier physique CTRL-Z
(ASCII 26 ou 1A hex) partout où il se trouve dans le fichier objet car dans ce
context, il ne signalera pas la fin de fichier.

A>PIP B: = OBJECT.FILIO1
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Il n'est pas nécessaire d'utiliser ce paramètre en option avec un fichier COM
car PIP l'ajoutera automatiquement. Quoi qu'il en soit, lors de son utilisation
avec d'autres codes machine ou fichiers d'objet, ne comportant pas l'exten-
sion COM, le paramètre [O] DOIT être utilisé.

10. Lecture des fichiers système

[R]

Cette option rend possible la lecture et la copie de fichiers système qui n'appa
raissent pas dans le répertoire et de ceux du type SYS. Elle utilise automati-
quement l'option [W].

A>PIP B: = A:OSTAB.SYS[R]

11. Arrêt copie à chaîne déterminée

•JiVJnKVJ [QstringAZl

( AZ signifie introduisez un CTRL - Z en maintenant la touche CTRL pressée
et en appuyant sur la touche Z).

Si vous ne voulez transférer qu'une partie du fichier, l'introduction de cette
option fera que PIP copiera le fichier jusqu'au moment où il trouvera la
chaîne spécifiée.

A>PIP LST:=B:REPORT.DOC[QTHE ENDAZ]

Si vous voulez rechercher une chaîne contenant des minuscules, ceci ne peut
être obtenu qu'à partir du prompteur PIP *. Ceci est dû au fait que le CP/M
convertit tout ce qui est tapé sur la ligne de commande en caractères majuscu-
les, y compris les chaînes indiquées et PIP ne sera pas en mesure de les trouver
parce qu'il cherche l'équivalent majuscule de votre chaîne.

w

OBÎ1I3 * LST: = B:REPORT.DOC(QThe End^Z]

Ceci peut être utilisé avec l'option suivante afin de copier une partie, à partir
d'un fichier.

12. Commencer copie à une chaîne déterminée

KiflliifeU [SstringAZ]

Cette option se comporte pratiquement de la même manière que l'option
[Qchaîne AZ], mis à part le fait qu'elel commence à copier à partir de la fin de
la chaîne spécifiée.
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Les mêmes conditions s'appliquent si vous voulez détecter les minuscules.

ta A>PIP CHAPTERI.DOC =CHAPTERI.
DOQSIN TRODUCTIONAZ]

Les deux options peuvent être utilisées ensemble si vous voulez copier un cer-
tain nombre de données à partir de la moitié d'un fichier.

*CHAPTERlJXX:=CHAPTER2JXX:[SInlnMluction AZQIastAZ]

13. Réglage tabulateur

Le réglage du tabulateur sur les fichiers copiés peut être modifié par rapport à
ceux de l'original grâce à l'utilisation de cette option. Le chiffre indiqué par n
règle le tabulateur sur les colonnes n, 2n, 3n etc. Par exemple, [T9] introduira
les fabulations sur les colonnes 9, 19, 29, 39 etc. Ce réglage est utilisé lorsque
PIP passe par un caractère TAB dans le fichier qu'il copie. Le caractère TAB
est CTRL - I (Code ASCII 9).

Si le processeur le processeur de mots ou ce qui créé le fichier texte insère des
espaces au lieu d'utiliser le caractère TAB, cette option n'aura pas d'effet.

A>PIP CON: = B:PROGRAM.ASM[T10]

1 4 . Transfert entre l e s zones utilisateur - > . - - } • • ' • • •

Il n'est pas normalement possible d'utiliser de fichiers dune autre zone utilisa-
teur. Quoi qu'il en soit, la spécification de cette option permettra le transfert
de fichiers de la zone utilisateur n à la zone en service.

C>PIP A:TEST.DOC = A:DEMO.DOC[G3]

15. Tranquage de lignes de données

•jiHnrM [Dn]

Cette option permet le tronquage de lignes après la colonne n, et PIP effacera
tous les caractères entre la colonne n et le retour chariot suivant.

A>PIP LST: = PROGRAM.BAS
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16. Conversion en majuscules

[U]

Celle-ci fonctionne de la manière opposée à l'option L dans la mesure où elle
convertit toutes les minuscules en majuscules.

A > PIP TTY: = BIGTYPE.TXT[U1

17. Vérification copie

«nrawi [V]
La vérification d'un fichier pendant sa copie fonctionne en tant que double
contrôle quant à son intégrité. Lorsque cette option est choisie, PIP compare
la copie qu'il a faite avec l'original lors du passage assurant une reproduction
fidèle ne contenant que les erreurs qui existaient dans l'original.

A>PIP B: = PERFECT.COM[V]

18. Ecriture sur un fichier lecture/uniquement (read/only)

Si vous possédez des fichiers qui ont été interdits par l'utilisation de STAT,
vous pouvez surcharger à l'écriture ces fichiers si vous donnez cette option
sans que l'ordinateur ne vous demande si vous voulez que le fichier existant
soit effacé et surchargé. A utiliser avec précaution car il n'est pas possible de
renverser le processus si vous faites une erreur !

•f ' (•-•! '!! 'H, -.- ' ":'-•:.' •-)

A>PIP A:=B:SECURE.COM[W] , ,

19. Introduction de la parité zéro

[Z]

Le bit de gauche d'un octet est normalement le bit de parité, et cette option
permet de positionner tous ces bits cadrés à gauche en zéro. Ceci revient à con-
vertir des caractères ASCII à 8 bits en caractères ASCII de 7 bits. Il est recom-
mandé de s'assurer qu'aucun des caractères que vous envoyez n'utilise ce bit
car vous pourriez sinon obtenir des résultats inexplicables. Des caractères gra-
phiques seraient par exemple transformés et certains codes ESC console le
seraient également.

A>PIP C: = B:ORDINARY.FIL[Z]
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UTILISATION DU PROMPTEUR DIP*

Si vous voulez transférer un grand nombre de fichiers ou transférer des
fichiers entre deux disques de données, il convient de donner l'ordre PIP en
tant que tel ce qui produirait le prompteur *:

La chaîne d'ordre telle que décrite à ce chapitre peut à ce moment-là être
introduite pour chaque opération. Par exemple, pour copier tous les fichiers
COM de l'unité C: à l'unité A:, l'écran montrerait:

OPÏP
•E:-C:«.COU

COPY1NG -
PIP.COM
STAT.COn
SUBMIT.COH
XSUB.COM
FILINK.COM
TERM.CDM
CONFIG.COM

ou pour sortir un fichier vers l'écran:

OPIP
*CON:=MEMO.DOC

Au prompteur * vous pouvez introduire tout ordre PIP que vous voulez sans
avoir à charger PIP pour chaque opération. Ceci peut représenter une grande
économie de temps s'il existe un certain nombre d'opérations à réaliser.

Lorsque vous avez fini, le fait d'appuyer sur la touche RETURN, la touche
STOP ou CTRL - C vous renverra au prompteur de système sur l'unité sur
laquelle vous avez introduit PIP (l'unité par défaut), ou au MENU si celui-ci
est enclenché.
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3.8.4 STAT
Le programme STAT est utilisé pour déterminer les STATistiques ou STA-
Tuts des différentes unités de disques. Ceci en fait le plus utilisé parmi les utili-
taires. Un grand nombre d'utilisateurs CP/M n'utilisent pas les avantages
fournis par STAT. L'information qui suit est cependant fournie en tant que
liste d'opérations avec un résumé à la fin.

STAT et l'unité microcassette

Du fait que l'unité microcassette ne représente pas une unité de disques CP/M
standard, mais une unité de bande séquentielle, le programme STAT ne peut
déterminer la bonne valeur pour l'espace disponible sur l'unité microcassette.
11 se peut que les longueurs de fichiers ne soient pas adaptées.
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UTILISATION DU PROGRAMME STAT

1. MODIFICATION DE L'AFFECTATION DES UNITÉS

STAT logical: = physical:

L'affectation d'unités peut être modifiée par cet ordre. Quoi qu'il en soit, il
serait préférable d'utiliser CONFIG du fait que les unités sont nommées en
termes réels plutôt qu'en codes.

Pour ceux qui connaissent le CP/M et qui sont habitués à utiliser l'ordre
STAT, le tableau ci-dessous présente la correspondance existant entre les uni-
tés physiques et les unités imlplantées:

Unité
logiq.

LST:

PUN:

RDR:

CON:
sortie

entrée

Unité physique

TTY:
en série

(imprimante)

TTY:
non

implanté

TTY:

clavier

TTY:

RS-232C

clavier

CRT:

visual. LCD

PTP:

visual. LCD

PTR:
non

implanté

CRT:

LCD

clavier

LPT:

RS-232C

UP1:

RS-232C

UR1:

RS-232C

BAT:

RS-232C

RS-232C

UL1
non

implanté

UP2:
non

implanté

UR2:
non

implanté

UCI:
RS-232C

RS-232C

Pour dire par exemple à l'ordinateur que l'imprimante est rattachée au canal
de série au lieu du canal RS-232C, l'on donne l'ordre

OSTAT LST : = TTY :

après cet ordre toutye sortie destinée à l'imprimante sera adressée au canal
série au lieu du canal RS-232C. Ensuite, si l'ordre STAT DEV: est donné, le
résultat en sera:
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OSTAT DEVî
CON: 1» CRTl
RDR: in URli
PUN: l« UPli
LST: i* TTYt

Le Chapitre 3.6 donne des détails supplémentaires sur les unités physiques
affectées aux unités logiques.

2. CARACTÉRISTIQUES DE DISQUE

STAT DSK:

Le statut complet d'un disque est visualisé par l'utilisation de cet ordre. Il
montre le statut du disque en opération et celui de tout autre disque appelé
pendant la même session d'opération.

Cet ordre visualise les caractéristiques des disques auxquels il a été fait accès,
comme par exemple sa capacité:

A>C:STAT DSK:

A: Caractéristiques de l'unité
72: Capacités d'enregistrements de 128

octets
9: Capacité unité kilooctel

16: Entrées répertoire 32 octets
0: Entrées répertoire contrôlées

128: Enregistrement/Domaine
8: Enregistrements/Bloc

64: Secteurs/Piste
0: Pistes réservées

(nom d'unité)

(nombre d'enregistrement de 128 octets permis)
(capacité d'unité formatée)
(nombre et taille des entrées de répertoire)
(nombre d'entrées répertoire contrôlées)
(nombre d'enregistrements par domaine)
(nombre d'enregistrements par bloc)
(nombre de secteurs par piste)
(nombre de pistes réservées au CP/M)

3. HELP

•13ÏJM! STAT VAL:

Ceci agit comme une espèce d'ordre HELP. Cela présente les formats des dif-
férents ordres STAT qui peuvent être donnés afin d'obtenir l'information ou
modifier l'attribution et l'affectation d'unités:
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OSTAT VAL:

Temp R/O Disk: d: = R/O
Set Indicator: d:filename.typ $R/O $R/W $SYS $DIR
Disk Status: DSK: d:DSK:
User Status: USR:
I/O byte Assign:
CON:= TTY: CRT: BAT: UC1:
RDR:= TTY: PTR: UR1: UR2:
PUN:= TTY: PTP: UP1: UP2:
LST:= TTY: CRT: LPT: UL1:

4. VISUALISATION DE L'AFFECTATION DES UNITES

STAT DEV:

Celle-ci donne le détail des unités physiques affectées aux unités logiques.
Pour contrôler les unités par leur nom, utilisez le programme CONFIG.

OSTAT DEV:
CON: is CRT:
RDR: la URls
PUN: 1s UPl!
LSTs is LPT:

0

5. LECTURE SEULE (READ/ONLY) - PROTECTION DE
TOUS LES FICHIERS SUR UN DISQUE

STAT drivename: = R/O

Cet ordre permet de mettre un disque entier sous le statut lecture/seule
(read/only). L'ordre est maintenu jusqu'au moment où un "cold start" ou
"warm start" est effectué:

OSTAT A: = R/O

L'ordre Lecture/Seule (Read/Only) protège les fichiers sur un disque de sorte
qu'ils ne peuvent pas être effacés ou qu'on ne puisse y écrire. Si vous essayez
d'écrire ou d'effacer un fichier R/O, le message d'erreur suivant apparaîtra:

A > ERA LETTER.DOC
BDOS ERROR ON A:R/O

En appuyant sur la touche RETURN ou STOP ou CTRL - C vous serez ren-
voyés au prompteur.
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Il est également possible de protéger des fichiers individuels et de leur retirer
cette protection en utilisant STAT.

6. LECTURE/SEULE (READ/ONLY - PROTECTION D'UN
FICHIER

MJM'JnhVJi STAT nom d'unité:nom de fichier. type fichier $R/0

Ce format permet de n'autoriser l'accès à un fichier qu'en mode lecture/seule.
Ceci permet d'éviter toute modification du fichier jusqu'au moment où il est
remis en lecture/écriture (read/write):

C>STAT AiDOCUMENT.TXT $R/O
DOCUMENT.TXT set to R/O

7. ECRITURE/ECRITURE - RETRAIT DE LA PROTEC-
TION

STAT nom d'unité:nom de fichier.TYPE FICHIER SR/W

Ceci permet de modifier un fichier afin qu'il puisse soit être lu soit qu'on
puisse y écrire.

OSTAT ArDOCUMENT.TXT $R/W

DOCUMENT.TXT set to R/W

Si un fichier est protégé et que, par la suite, la totalité du disque le soit, le
fichier est toujours protégé lorsqu'un chargement chaud ou froid est fait afin
de retirer la protection du disque.

8. FICHIER SPÉCIFIÉ COMME ÉTANT A RETIRER DU
RÉPERTOIRE

STAT nom d'unitémom de fichier.type fichier $SYS

II est possible de donner à un fichier un statut SYStem en utilisant cet ordre.
Ceci retire le nom du répertoire et en interdit l'usage par une personne qui ne
connaîtrait pas son existence:

C>STAT A:DOCUMENT.TXT $SYS
DOCUMENT.TXT set to SYS

Si l'on pratique un STATut sur le fichier lorsqu'il est transformé en fichier
SYS, il présente le nom du fichier entre parenthèses.
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OSTAT A:DOCUMENT.TXT

Recs Bytes Ext Ace
41 6k 1 R/O A:(STAT.COM)

Nombre d'octets demeurant sur A: 3k

9. RÉINSERTION D'UN FICHIER SPÉCIFIÉ DANS LE
RÉPERTOIRE

STAT nom d'unité:nom de fichier. type fichier $DIR

Ceci va à rencontre du format introduit antérieurement et fait que le fichier
soit présent sur le répertoire:

OSTAT A:DOCUMENT.TXT $DIR

DOCUMENT.TXT set to DIR

10. FICHIERS SPÉCIFIÉS - FORMAT ET ATTRIBUTS

STAT nom d'unitémom de fichier.type fichier

Le format et les attributs du fichier spécifié sont visualisés par l'utilisation de
cet ordre. Il donne des informations spécifiques relatives au nombre d'enregis-
trements (Recs), d'octets (Bytes), d'extensions (Ext) et de statuts
lecture/écriture (Ace) de chaque fichier présent sur le disque, puis le nombre
total de bytes inutilisés restants. Il est possible de donner un nom à un fichier
complet ou d'utiliser des wildcards pour spécifier un nombre de fichiers:

a) Informations relatives à un fichier particulier

OSTAT A:TESTING.COM

Recs Bytes Ext Ace
16 4k 2 R/O A:TESTING.COM

Nombre de bytes demeurant sur A: 4k

b) Informations relatives à tous les fichiers

C>STAT C:*,*

Recs Bytes Ext Ace
64 8k 1 R/W C:CONFIG.COM
22 3k 1 */W C:FILINK.COM
58 8k 1 R/W CîPIP.COM
41 6k 1 R/W CtSTAT.COM
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10 2k 1 R/W C:SUBMIT.COM
24 3k 1 R/W C:TERM.COM
6 1k 1 R/W C:XSUB.COM

Nombre d'octets demeurant sur C: 33k

c) Tous les fichiers avec une extension particulière

OSTAT A:*.COM

Recs Bytes Ext Ace
58 8k 1 R/W A : PIP.COM

Nombre d'octets demeurant sur A: Ok

d) Fichiers contenant des caractères particuliers

A>STAT D:DEMO??.BAS

Recs Bytes Ext Ace
20 3k 1 R/W D:DEMO1.BAS
16 2k 1 R/O D:DEMO13.BAS
14 2k 1 R/W D:DEMO1A.BAS •

Nombre d'octets demeurant sur D: 258k

11. FICHIERS SPÉCIFIÉS - FORMAT ET ATTRIBUTS

STAT nom d'unité:nom de fichier.type fichier $S

L'utilisation de cette forme de l'ordre donne les mêmes informations que sans
l'option $S, en ajoutant la taille du fichier. Cette valeur est la même que le
nombre d'enregistrements pour les fichiers séquentiels et est généralement uti-
lisée pour montrer l'espace qui a été réservé pour un fichier à accès direct. Ceci
est dû au fait qu'un fichier séquentiel prend de l'espace de façon progressive
tandis qu'un fichier a accès direct, possède une certaine quantité d'espace
alloué lorsqu'il est créé:

OSTflT fl:DQCUMENT.* *S

Size Recs Bytes Ext flcc
1 1 1k 1 R/W AÏ DOCUMENT.BAS
1 1 1k 1 R/W A:DOCUMENT.TXT

Sytes Remaining On A: 6k
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12. ESPACE EXISTANT SUR LE DISQUE

STAT

Lorsque l'on donne cet ordre au prompteur, il en résulte une visualisation de
l'espace disponible sur l'unité en service et sur toutes les autres unités auxquel-
les on a accédé pendant la session de travail. Il présente également l'attribut
lecture/écriture:

a) OSTAT

C: R/O, Espace: 33k

b) OSTAT

A:R/W, Espace: 0k
C:R/O, Espace: 33k
H:R/W, Espace: 24k

13. ESPACE RESTANT SUR UN DISQUE SPÉCIFIÉ

STAT nom d'unité:

Cette forme d'ordre donne l'espace restant sur une unité spécifiée:/-•• : • '-. :iï-$> j *
. , , ,. , OSTAT A: . . . ,v , .. j - j

Nombre de bytes restant sur A: 0k
:i ;;• :-.*;. .HÎT; •v.'.-ït." -j'. .- - '>' " . . :

• • ( , - . - iî-•'•:>n :'J ; ;.î- :. - , \

14. STATUT UTILISATEUR

STAT USR: i

Ce format est utilisé pour visualiser le numéro de l'utilisateur courant et les
numéros des utilisateurs qui ont activé des fichiers sur le disque:

A>STAT USR: -.'.•'-'' ' " . ; ' ! , ' , '

Utilisateur actif: 0
Fichiers activés : 9l
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Ceci signifie que l'utilisateur en service a le numéro 0 et que les utilisateurs 0 et
1 ont activé des fichiers sur le disque.

RÉSUMÉ DES COMMANDES STAT

STAT
STAT DEV:
STAT nom d'unité:
STAT nom d'unité: = R/O

STAT nom d'unité:nom de fichier.type
fichier
STAT nom d'unité:nom de fichier.type
fichier $DIR
STAT nom d'unité:nom de fichier.type
fichier $R/O
STAT nom d'unîtérnom de fichier, type
fichier $R/W
STAT nom d'unité:nom de fichier.type
fichier $S
STAT nom d'unitémora de fichier.îype
fichierSSYS
STAT DSK:
STAT logique: = physique:
STAT USR:
STAT VAL:

ESPACE DISPONIBLE SUR DISQUE
AFFECTATIONS PHYSIQUES
ESPACE DISPONIBLE SUR DISQUE SPÉCIFIÉ
DISQUE RÉGLÉ UNIQUEMENT SUR LA
LECTURE
FICHIER SPÉCIFIE-FORMAT ET ATTRIBUTS

FICHIER SPÉCIFIE-RÉINSERTION DANS LE
RÉPERTOIRE
LECTURE/SEULE-FICHIER SPÉCIFIÉ

LECTURE/ÉCRITURE-FICHIER SPÉCIFIÉ

FORMAT ET ATTRIBUTS-FICHIERS
SPÉCIFIÉS
RETRAIT DU RÉPERTOIRE-FICHIER
SPÉCIFIÉ
STATUT DISQUE
MODIFICATION AFFECTATION UNITÉ
STATUT UTILISATEUR
AIDE
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3.8.5 SUBMIT/XSUB
SUBMIT et XSUB sont deux ordres très utiles disponibles sur le CP/M. Sup-
posez que vous vouliez exécuter le même ordre en une certaine séquence à dif-
férents moments. Au lieu de devoir introduire les ordres un par un, vous pou-
vez les mettre tous dans un fichier spécial avec l'extension .SUB. Si vous vou-
lez alors que cette série d'ordres soit exécutée, vous pouvez taper simplement

C>SUBMIT filename

et ils seront tous exécutés un par un. Vous pouvez utiliser l'ordre XSUB afin
de permettre l'introduction au clavier lorsque vous faites passer les program-
mes repris dans le fichier SUBMIT par l'insertion de XSUB au début du
fichier.

L'aspect le plus important du fichier SUBMIT du CP/M du PX-8 est de per-
mettre de faire dérouler une séquence complète de fichiers à partir d'une
chaîne AUTOSTART ou WAKE. Le chapitre 2.2.3 vous montre de quelle
manière mémoriser ces chaînes.

1. SUBMIT
Vous devez tout d'abord faire une liste des programmes que vous voulez faire
passer. Ceux-ci doivent être des programmes qui reviennent au prompteur de
système CP/M lorsqu'ils sont terminés parce que sinon il ne serait pas possible
d'exécuter l'ordre suivant dans la séquence. Il est possible de faire passer
d'autres types de programmes ou des programmes qui nécessitent une intro-
duction à partir du clavier à la condition que vous soyez présent pour taper sur
le clavier lorsque ceci est nécessaire.

Les fichiers contenant les ordres peuvent être créés de nombreuses manières - à
savoir tout programme de traitement de texte tels que WORDSTAR, un pro-
gramme BASIC, ou le programme ED du CP/M si vous le possédez.

Voici un exemple d'un bloc simple de tâches à effectuer:

1. Visualiser un répertoire du disque sur l'unité D:;
2. Montrer la taille des fichiers;
3. Effacer- tous ceux possédant l'extension .BAK (fichiers de sauvegarde)
4. Transférer tous les fichiers BASIC sur le disque de l'unité E:.

La séquence d'ordres pour réaliser ce qui précède serait:
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DIRD:
SX AT D:*.*
ERA D:*.BAK
PIPE: = D:*.BAS

Si cette série d'ordres était contenue dans un fichier appelé START.SUB,
l'ordre nécessaire à leur exécution serait:

A>SUBMIT START

Les ordres sont exécutés l'un après l'autre et chacun d'entre eux sera présenté
sur l'écran avant son exécution, comme si vous l'aviez introduit au clavier.

Si vous voulez faire passer un programme BASIC à partir de SUBMIT,
rappelez-vous que lorsque ce genre de programme se termine, il revient au
prompteur "OK" BASIC au lieu de CP/M de sorte que l'ordre suivant du
fichier SUBMIT ne sera pas exécuté. Il existe un moyen de contourner ceci en
ajoutant la ligne programme:

6590» SYSTEM

•
Ceci assurera un retour au CP/M à la fin du programme.

Sï l'un ou plusieurs des programmes que vous voulez voir exécutés peuvent
varier, il est possible d'intégrer les variables dans le fichier SUBMIT lesquelles
peuvent être transformées lorsque le programme submit passe. Les symboles
de variables sont intégrés sous la forme "$1", "$2", "$3" etc. pour lesquels
"$" représente le symbole variable utilisé pour la première substitution, "$2"
pour la deuxième etc. Les valeurs des variables sont substituées selon la
syntaxe suivante:

OSUBMIT filename XI X2 X3

pour laquelle XI se substituera à toutes les valeurs de "$1", X2 à toutes les
valeurs de "$2" etc.

Par exemple, si le fichier SUBMIT BEGIN.SUB contenait

DIR D: * .BAS
B:BASIC $1
STAT D: * .BAS
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l'ordre donné pourrait-être

OSUBMIT BEGIN D:PROG1

L'effet de ceci est l'insertion du nom de fichier que vous avez donné
(D:PROG1) dans la variable "$I" dans le fichier SUBMIT. Le résultat consis-
terait à visualiser un répertoire du disque dans l'unité B: et à charger le BASIC
de l'unité B: avant de faire passer le programme BASIC PROG1 sur le disque
dans l'unité D: et de montrer par la suite les fichiers BASIC sur l'unité D:.

Il peut exister un grand nombre de variables dans le fichier SUBMIT et vous
devez vous assurer que les noms de fichiers que vous donnez sont dans l'ordre
correct afin de pouvoir être transformés en temps voulu. Par exemple, si vous
avez un fichier TESTING.SUB contenant les ordres suivants:

DIR
$1
DIR
$2
STAT
$3
DIR

Tordre que vous donnez pour l'exécuter avec les fichiers .COM, TESTA,
TESTE et TESTC dans cet ordre serait:

OSUBMIT TESTINC TESTA TESTB TESTC

de sorete qu'ils seraient substitués dans le bon ordre.

Certains programmes CP/M (par ex. PIP) utilisent le caractère "$" dans leurs
sous-ordres, cela signifie qu'ils seront interprétés en tant que variables. En
conséquence, il faut être prudent et agir de la manière suivante afin de résou-
dre la difficulté par l'adjonction d'un "$" supplémentaire lorsque le sous-
ordre se sert d'un "$". SUBMIT ignorara tout d'abord le premier et traitera
ensuite le second comme normal. Par exemple, pour l'insertion de l'ordre
visant à faire en sorte sue STAT mette tous les fichiers du disque A: en mode
Lecture/Seule (Read/Only), utiliser:

STAT A:*.* $$R/O

i
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ATTENTION:
Le programme SUBMIT écrit un fichier temporaire lors de son passage.
Ce fichier est écrit sur l'unité A: et si le disque est protégé, il y aura géné-
ration d'une erreur et vous ne serez pas en mesure de poursuive. De
manière similaire, si le RAM du disque A: est mis à zéro octet, il y aura
création d'une erreur "DIRECTOR Y FULL ".

1.1. Création d'un fichier SUBMIT en BASIC
Du fait que le PX-8 n'est pas livré avec le programme CP/M ED et que vous
pourriez ne pas avoir de programme de traitement de texte, le BASIC peut
représenter la seule manière de créer un fichier SUBMIT. Ceci peut être fait
très simplement par la création d'un fichier de texte séquentiel et par l'écriture
des ordres sur ce fichier en tant que donnée. Le Chapitre 5 du manuel de réfé-
rence BASIC donne des détails de création de fichiers texte. Par exemple, la
série d'ordres donnée ci-dessus pourrait être introduite dans le fichier appelé
START.SUB avec le programme suivant:

10 OPEN "O",#1,"D:START.SUB"
20 PRINT #1, "DIRD:"
30 PRINT # 1, "STAT D: * . * "
40 PRINT #1, "ERA D: * .BAK"
50 PRINT #1, "PIP E: = D:*.BAS"
60 CLOSE
70 END

Ou, dit d'une manière différente:

10 OPEN "O",#l, "D:START.SUB"
20 READ A$
30 IF A$="END" THEN 60
40 PRINT #1, AS
50 GOTO 20
60 CLOSE
70 END
80 DATA "DIR D:","STAT D: *, * '*'ERA D: * .BAK'VPIP E: = D: * .B

AS'?END"

Chacun de ces programmes créera un fichier nommé START.SUB contenant
les ordres que vous désirez et qui peut être exécuté par le prompteur CP/M en
tapant:

C>SUBMIT d:START
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Vous pourriez même écrire un programme de service en BASIC de vous per-
mettre de créer un fichier SUBMIT.à tout moment par l'introduction dans
l'ordre lorsque vous faites dérouler le programme et en le mémorisant dans un
fichier SUB de votre choix:

10 INPUT "Type in drivename and filename ";F$
20 OPEN "O", #1, F$ + ".SUB"
30 INPUT "Enter command or END ";A$
40 IF A$ = "END" THEN 70
50 PRINT #1, A$
60 GOTO 30

r : 70 CLOSE - J' - . • • iv-l ' ; , i • • - • . ' • • • : - • • • . ' - s - . • ' . - . . • ; •< . , " ••---^ r

- • . * - • • 80 END y; i i . ' ; .! . .- . if:--^ - > . ; v j r ; - r - * ' 1'- ':J-' , • - • . ' ' : •> ï:l
' ^Aî î rvï' ^

1.2 Création d'un fichier SUBMIT avec le Wordstar™ Portatif 'Oïo*?. t»M*
Vous pouvez créer un fichier SUBMIT avec tout programme de traitement, (
mais les exemples donnés ci-dessous concernent spécialement le Wordstar
Portatif. En fait la procédure sera presque la même indépendamment de trai- f -
tement de texte que vous utilisez.

r
Vous devez tout d'abord créer un nouveau document et lui donner le nom ,

Filename.SUB •*•
' î

Si vous n'ajoutez pas l'extension.SUB, le programme ne pourra pas affecter *-
l'extension .SUB et le fichier que vous avez créé ne fonctionnera pas avec le
SUBMIT. r

Ce que vous devez faire maintenant, consiste simplement à taper les ordres f
que vous voulez, un par ligne, et suivi chacun d'un retour chariot;

. . . . . . . r
A:FILENAME.SUB PAGE 1 UNE 5 COL 01 > v

L—!—î—î—t—î—[—»—î—j—t—î R • s ?û (
DIR D : 1 RETURN | ,A^ <
STAT D: *. * I RETURN"! < C
ERA D: * ,BAK I RETURN | <
PIP E: = D: * .BAS I RETURN | < ( .

Lorsque vous aurez sauvegardé ceci sur le disque, vous serez en mesure de f
l'exécuter de la manière normale grâca à l'utilisation de l'ordre SUBMIT,

C
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1.3 Addition de commentaires aux fichiers SUBMIT
Dans de nombreux cas les fichiers SUBMIT seront courts et facilement com-
préhensibles. Lorsque vous utiliserez SUBMIT davantage, vous réaliserez la
puissance de ce programme et élaborerez des fichiers plus compliqués. Il est
souvent difficile de comprendre pour quel motif ils ont été créés d'une
manière spécifique et si quelqu'un d'autre désirait comprendre ce que vous
avez fait, il pourrait ne pas être en mesure de suivre votre fichier. Ceci peut
être résolu par l'addition de commentaires au fichier SUBMIT, commentaires
non exécutés mais pouvant être trouvés lors du chargement du fichier SUB-
MIT dans un WORDSTAR ou un autre processeur de texte, ou en utilisant
l'ordre TYPE du CP/M pour lire le fichier.

Il est possible de rajouter des commentaires en les faisant précéder d'un point-
virgule.

Par exemple:

;montrer tout d'abord un répertoire de disque sur l'unité d: DIR D:
;montrer ensuite les statistiques des fichiers sur le disque STAT D:*.*
;et effacer tous les fichiers réservés sur l'unité d: ERA D;*.BAK

.
1

•
.

)

'
•
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2. XSUB
Certains programmes CP/M attendent que des informations soit tapées sur le
clavier lorsque le programme a été chargé. Les programmes de service CP/M
DDT et ED sont de tels programmes. Ils ne peuvent être utilisés que de cette
manière. Afin de les utiliser avec SUBMIT, il est nécessaire d'utiliser le pro-
gramme XSUB avec SUBMIT. Si le programme PIP doit être utilisé pour
faire un certain nombre d'opérations, il est normalement chargé d'abord et les
différentes opérations sont ensuite tapées sur le clavier après le prompteur
astirisque PIP (*). Ces sous-ordres peuvent être inclus. Pour utiliser XSUB il
est tapé dans le fichier SUBMIT en tant que premier ordre. Par exemple, les
opérations suivantes:

1. Déplacer les fichiers à mettre à jour de D: vers E:
2. Exécuter le programme A:UPOATE.COM
3. Déplacer le fichier mis à jour vers H:
4. Déplacer les fichiers d'origine vers E: en temps que sauvegarde
5. Effacer les fichiers d'origine figurant dans.D:
seraient exécutées par un fichier SUBMIT contenant les ordres suivants:

< TEST.SUB>

XSUB
DDT
m. M EX

G0
SAVE 1 S2.COM

(

!

Typing in thc following command exécutes thé above
commands in séquence.

A > SUBMIT TEST GOOD BAD

Pendant que ce fichier s'exécute vous verrez apparaître le symbole * de PIP.
Lorsque PIP sera exécuté et les noms des fichiers apparaître comme vous les
avez introduits dans le fichier SUBMIT, ce qui serait le cas si vous les tapiez
du clavier. Le quatrième €t le neuvième ordre "" C" qui signifie
"CTRL-C". Ceci est Tordre donné pour sortir de PIP et doit être donné dans
le fichier SUBMIT pour permettre un retour au prompteur CP/M. Il existe
une alternative qui est " M" (CTRL-M) qui est un retour chariot et présente
le même effet de terminaison de PIP et de retour au CP/M. Lorsque PIP est
sorti vers la ligne d'ordre du CP/M, il y a exécution de la mise à jour
(UPDATE) du programme. Un tel programme DOIT normalement sortir sur
la ligne d'ordre CP/M lorsqu'il est utilisé dans un fichier SUBMIT. Lorsque
la REMISE A JOUR (UPDATE) du programme est terminée, PIP peut exé-
cuter un autre transfert de fichiers.
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3.8.6 CONFIG
Le programme CONFIG est utilisé pour fixer les paramètres de système qui ne
sont pas changés trop souvent. Il est complémentaire à la visualisation du
système et les valeurs courantes de quelques uns des paramètres modifiés par
le programme CONFIG sont présentées sur la visualisation du système. Le
programme CONFIG peut également être utilisé pour le contrôle de l'utilisa-
tion de paramètres non présentés sur la visualisation du système.

ATTENTION:
N'arrêtez pas le PX-8 (que ce soit manuellement ou en permettant l'acti-
vation de l'auto-extinction) après avoir changé le disque RAM ou le for-
mat USER BIOS sans sortir du programme CONFIG. La configuration
totale ne peut être pratiquée que par CP/M. Si le PX-8 est arrêté, le dis-
que RAM pourrait être détruit et il pourrait être également nécessaire de
réinitialiser le système. Vous verrez une répétition du message de "RAM
disk format (Y/N)" jusqu'au moment où vous aurez appuyé sur la tou-
che Y(es) (Oui).

Lorsque vous avez introduit CONFIG soit à partir du MENU ou de la ligne
d'ordre CP/M, l'écran présentera l'image suivante:

*+* MAIN MENU *»* CONFIG VI.0
Select alphanumeric or ESC to e:i i t.

l=auto power off 7=RAM disk
2=CP/M fonction key" 8=RS-232C
3=cursor & f unct i on key di spl ay 9=screen mode
4=date !t t ime A=seri al
5=disk drives B=user BIOS
6=printer C=country

Le programme CONFIG est utilisé d'une manière semblable à la visualisation
du système mais avec 12 options. Comme pour la visualisation du système, la
touche ESC est utilisée pour revenir au menu principal et pour sortir.

1. FONCTION AUTO-COUPURE
Appuyez sur la touche I du menu principal CONFIG pour changer le délai
d'auto-coupure. L'écran se videra et se modifiera pour montrer:

* + •* OUTO POWER OFF ***
Set timetl to 255) in minutes or ESC to return (f disables auto power
fluto power off ti me 7

auto power off : 10
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La valeur montrée contre les deux points de la cinquième ligne est le réglage
actuel en minutes pour ce délai. C'est le temps que le PX-8 attendra avant que
de s'éteindre si l'on n'a pas appuyé sur une touche au moment où les program-
mes d'application ou le système d'exploitation, ont besoin d'introduction. Il
est préférable de maintenir le temps court sinon la batterie se décharge. La rai-
son d'être d'un tel système est la conservation de la batterie.

Comme ceci est visible à partir de la visualisation, le délai peut être réglé à des
intervalles d'une minute (jusqu'à 255 minutes) ou éteinte par l'utilisation de la
valeur O. Lorsque vous avez introduit le délai que vous désirez, appuyez sur
RETURN. Le délai choisi sera visualisée sur la cinquième ligne et vous pouvez
utiliser la touche ESC pour en revenir au menu CONFIG principal.

2. L'AFFECTATION DES TOUCHES DE FONCTION
Lorsque l'on appui sur la touche 2 sur le menu principal CONFIG, la visuali-
sation se modifie pour devenir: (

«*»

PF1
PF2
PF3
PF4
PFS

CP/M FONCTION KEV »**
Select -function

dir
type
stat
pip
conf i g "M

key number <PFie=O) or ESC ta return.

PF6
PF7
PFB
PF9
PFIO

dump
submi t
ddt
terra '""M
fi linl;"M

I

(

.

Ce sont les chaînes affectées aux touches de fonction programmables en haut
du clavier. Le Chapitre 2, section 2.2. Ib donne une description de l'utilisation
des touches. L'écran ci-dessus montre le réglage par défaut, les chaînes qui
seront affectées lorsque le système sera initialisé ou qu'il existe une remise à
zéro.

Notez que lorsqu'elles apparaissent sur la huitième ligne de l'écran CP/M,
certaines des chaînes se terminent par le caractère —J . Lors de leur introduc-
tion par le programme CONFIG, se retour de chariot apparaît comme un
"AM". Ces chaînes ont été munies d'un retour de chariot supplémentaire
(CTRL-M) parce qu'il n'existe pas de possibilités que d'autres caractères sup-
plémentaires doivent être tapés après la chaîne. Par exemple, la touche PF5
peut être utilisée pour faire passer le programme CONFIG de la manière sui-
vante: Tapez sur la ligne d'ordre CP/M le nom d'unité où le programme
CONFIG e.st présent (savoir C:) et appuyez ensuite sur la touche PF5. Toutes
les lettres du mot CONFIG apparaîtront et le retour chariot sera également
"tapé". Quelques secondes après, le menu principal de CONFIG apparaîtra
sur l'écran.

Le CTRL-M n'est pas ajouté à tous les ordres du fait que certains d'entre eux
pourraient devoir être étendus. Vous pourriez par exemple vouloir ajouter,
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avec DIR, le nom d'une unité autre que celle en service afin de trouver les
fichiers présents sur cette unité particulière au lieu de changer d'abord l'unité
en service. Lorsque l'on appuie sur la touche PF1, les lettres "DIR" sont
imprimées et le PX-8 attend toute autre introduction supplémentaire. Si vous
appuyez simplement sur la touche RETURN, le répertoire de l'unité en service
est imprimé. Si vous appuyez sur la barre d'espace et ensuite sur les deux tou-
ches "C:" suivies de la touche RETURN, le répertoire de l'unité C: est
imprimé sur l'écran.

Pour changer les chaînes affectées appuyez sur le chiffre correspondant à la
touche PF (1 pour PF1, 2 pour PF2 etc. en vous rappelant que le zéro est uti-
lisé pour PF10). La deuxième ligne de l'écran visualisera le message suivant :

"Terminale thé fonction key string with HELP".

et la troisième ligne de l'écran visualisera à ce moment là le nom de la touche
dont la fonction doit être modifiée avec le curseur attendant une introduction
à droite. Il est possible d'insérer jusqu'à 15 caractères dans chaque chaîne PF.
Si une touche de contrôle doit être rajoutée, comme par exemple un retour
chariot (CTRL-M), celle-ci doit être ajoutée par une pression de CTRL et de la
touche alphabétique adéquate. Quoi qu'il en soit, dans le cas spécial de retour
chariot, la simple pression sur la touche RETURN ajoutera les caractères
" AM" pour montrer l'existence du CTRL-M pour retour chariot. Ceci est
considéré comme un caractère de la chaîne bien que ce soit visualisé en tant
que deux caractères ("A" et "M") dans cette section du programme CON-
FIG, Si un caractère de contrôle a été correctement rajouté, la touche retour
en arrière (BS) l'enlèvera comme une paire si l'on appuie une fois sur la tou-
che BS. Lorsqu'un retour chariot est correctement inséré, on le voit apparaî-
tre sur la ligne de visualisation de touche de fonction en tant que caractère

«J . Si les caractères " A M" apparaissent sur la ligne de visualisation de tou-
che de fonction, ils sont représentés en temps que caractères et NE REPRÉ-
SENTENT PAS UN RETOUR CHARIOT. Par exemple, si la ligne de visuali-
sation de touche de fonction présente "DIR ^M" pour l'une des touches lors-
que la touche correspondante est pressée, les cinq caractères seront visualisés
et le curseur est placé à la droite du dernier caractère en attente d'introduction
complémentaire. Le fait d'appuyer sur la touche PF générerait une erreur.

Bien qu'il soit possible que la chaîne présente jusqu'à 15 caractères, si plus de
sept caractères sont affectés à la chaîne, la ligne de visualisation de touche de
fonction n'en présentera que les sept premiers.
Quoiqu'il en soit, si la chaîne de fonction est appuyée, le nombre total de
caractères sera imprimé sur l'écran.

S'il y a introduction d'un caractère faux, il est possinle d'utiliser la touche de
retour (BS) pour effacer le caractère précédent.
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Du fait que la touche RETURIM peut être utilisée pour introduire le retour
chariot en tant que " AM", la touche HELP est utilisée pour mettre un terme
à la chaîne. La touche ESC est utilisée pour en revenir au menu principal
CONFIG.

3. RÉGLAGE DU CURSEUR ET DE LA VISUALISATION <
DE TOUCHE DE FONCTION
Si l'on appuie sur la touche 3 du menu principal CONFIG, la visualisation se
modifie en:

«** CUR5OR & FUNCTIDN KEY DISPLAY
Select alphanumeri c or ESC to

corsor tracking : on
cursor di splay : on
cursor type : block,blink

fonction key di splay: off

*»*
return.

l=on
3=on
5=bl ock , bl i nk
7=uncterl ine,blink
9=on

2=of f
4=off
6=bl ock , nonbl ink
B=under 1 ine, nonbl ink
A=0ff

(

(

I

La gauche de l'écran présentera le statut actuel des différents paramètres qui
peuvent être modifiés par cette section du programme CONFIG. La partie
droite de l'écran présente les touches en mesure de les modifier. Le réglage de
paramètres est modifié simplement en appuyant sur la touche. Par exemple, si
l'on appuie sur la touche 9, la partie gauche de l'écran se modifiera pour pré-
senter le fait que la visualisation des touches de fonction est en marche et lors-
que la ligne d'ordre CP/M est visualisée, les affectations aux touches de fonc-
tion seront présentées sur la base de l'écran. La visualisation peut être arrêtée
par l'utilisation de la touche A sur cette option du programme CONFIG.

(
Cette option permet également de modifier le type de curseur visualisé en
appuyant sur une touche de 5 à 8. Ces touches n'affectent pas le curseur sur la
ligne de commande du MENU.

(
Les touches 3 et 4 mettent en marche et arrêtent le curseur. Ceci affecte tant le
curseur sur la ligne CP/M que le curseur sur la ligne de commande MENU.

Les touches 1 et 2 mettent en marche et arrêtent le mode "tracking". Le mode
"tracking" signifie que le curseur suit la fenêtre lorsque l'écran réel se déplace
à travers l'écran virtuel. Le mode "non-tracking" signifie que la fenêtre est
verrouillée sur une partie particulière de l'écran virtuel et le curseur (lorsqu'il y
a introduction ou lorsque le PX-8 présente le caractère suivant) se déplacera le
long de l'écran virtuel et ne sera plus visible lorsqu'il sera sorti de la fenêtre.
Les modes "tracking" et "non-tracking" peuvent être également appelés en
utilisant la touche SCREN. L'appel du mode "non-tracking" grâce au pro-
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gramme CONFIG mettra la fenêtre au sommet de l'écran. La touche SCRN
peut être utilisée pour placer la fenêtre à un endroit quelconque de l'écran vir-
tuel.

Le Chapitre 2JÏ.6 donne des détails supplémentaires de l'utilisation des modes
"tracking" et "non-tracking".

NOTE:
In thé screen mode 3, thé type ofcursor is always set to "underline, nonblink"
and cannot be changea with thé CONFIG program.

4. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE
Le réglage de la date et de l'heure peut être atteint en prenant l'option 4 du
menu principal CONFIG. L'heure peut être réglée de manière plus simple que
lors de la question de départ, lors de l'initialisation du sous-cpu ou de la
remise à zéro. L'heure est introduite au moment où l'on appuie sur la touche
RETURN. Lorsque la date est introduite, le calcul du jour de la semaine est
pratiqué automatiquement.

Lorsque l'on prend l'option 4 du menu principal CONFIG, la visualisation se
transforme en:

*** DOTE î, TIME **»
Set date and time or ESC to return.
Date as Mtt/DD/YY ?

Date : 00/00/00 (SUN)
Time : 18:13s19

Bien que le PX-8 attende l'introduction de la date, la simple pression de la
touche RETURN fera qu'il y aura demande d'introduction de l'heure. Dès
que l'option heure est sélectionnée, l'heure n'est plus mise à jour sur la sixième
ligne. Changez l'heure en introduisant les heures, minutes et secondes séparées
par deux points. Si l'une de ces données est un simple nombre, il ne doit pas
être précédé d'un zéro; quoi qu'il en soit, il faut introduire des données pour
les heures, les minutes et les secondes ou il y aura détection d'une erreur et la
ligne d'introduction sera effacée. Lorsque l'heure correcte a été introduite,
appuyez sur la touche RETURN pour l'introduire dans la mémoire de l'ordi-
nateur. L'heure est mise à jour lorsque l'on appuie sur la touche RETURN.
S'il y a une erreur, il est possible d'utiliser la touche BS pour effacer les carac-
tères placés à la gauche du curseur.
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Lorsque l'on appuie sur la touche R TURN après mise à l'heure, ou directe-
ment lors de la sélection de l'option 4 du menu principal CONFIG, la date
peut être introduite en tant que mois et jour suivis des deux derniers chiffres
de l'année, chaque poste étant séparé grâce à un caractère "/" (barre
oblique). La date est ensuite introduite lorsque l'on appuie sur la touche
RETURN. L'introduction sera transmise à la mémoire du PX-8 pour mettre à
jour la date. Si une erreur est faite, comme par exemple l'essai d'introduire un
jour d'un mois supérieur au nombre de jours de ce mois, la ligne d'introduc-
tion s'efface et attend une introduction correcte.
Lorsqu'une date a été introduite sur l'écran, la visualisation se modifie pour
l'introduction d'une heure. A ce niveau, ni l'heure ni la date ne sont mises à
jour. Pour voir si la bonne date a été introduite appuyez sur la touche
RETURN une fois de plus pour revenir à l'introduction de la date.
La date sera mise à jour sur l'écran lorsque l'heure aura déjà été remise à jour
lorsque les secondes changent.

Le fait d'appuyer sur la touche ESC à tout moment renvoie au menu principal
CONFIG.

5. AFFECTATION D'UNITÉS DE DISQUES
La sélection de l'option 5 du menu principal CONFIG provoquera une modi-
fication de l'écran qui deviendra:

t

-

(

«»» DISK DRIVES »** Select number or ESC
disk drives : 1 1* fis RAM disk 2=

B: ROM1
Ci ROM2
D: FDD1
E: FDD2
F: FDD3
G: FDD4

ta
A:
S:
C:
D:
E:
F:
G:

return.
FDD1
RAM disk
ROM1
RÛM2
FD02
FDD3
FDD4

3= AÏ
B:
C:
D:
E:
F:
B:

FD01
FDD2
RAM disk
ROM1
ROM2
FDD3
FDD4

Ce menu rend possible d'affecter les unités de disques logiques différentes à
l'unité de disques physiques de trois manières. Les trois tableaux à droite
montrent les moyens d'affecter. Les unités sont réglées par défaut comme sur
le tableau 1. Le nombre placé à la droite des premiers deux points sur la ligne
deux, montre le tableau sélectionné. En appuyant sur les touches 1, 2 ou 3,
l'on obtient une modification du tableau sélectionné et le jeu sélectionné appa-
raît à ce moment-là sur la ligne 2. La touche ESC est utilisée pour en revenir
au menu principal CONFIG et les touches autres que 1, 2, 3 et ESC sont igno-
rées. ,
II n'est possible de réaffecter les unités que de ces trois manières. L'unité
microcassette est toujours unité H: et n'est donc pas montrée sur ce menu. Les
termes FDDI, FDD2, FDD3 et FDD4 se réfèrent à des unités de disques sou-
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pies additionnelles qui sont connectées au PX-8 par l'interface série. Les uni-
tés ROM sont présentées en section 4.1.2.

6. INTERFACES IMPRIMANTE
II est possible de diriger une imprimante en série à partir de chacun des 2
ports. La sélection de l'option 6 sur le menu principal CONFIG modifie la
visualisation en:

*** PRINTER **»
Select number or ESC ta retiirn.

printer I/F :RS- 1=RS-232C

La quatrième ligne montre l'option qui a été sélectionnée. Il est possible d'uti-
liser les touches 1 et 2 pour modifier la sélection. Le Chapitre 4 donne des
détails relatifs à l'utilisation d'une imprimante avec le PX-8.

Comme pour les autres sous-menus, après le contrôle de l'interface sélection-
née ou le changement de la sélection, l'on utilise la touche ESC pour en reve-
nir au menu principal CONFIG.

7. DISQUE RAM
Cette option peut être utilisée pour modifier la taille du disque RAM si une
partie de la mémoire est utilisée pour l'enregistrement de fichiers.

Si l'on prend l'option 7 du menu principal CONFIG, la visualisation de
l'écran se transforme en:

*** RAM DISK ***
Set RAM disk size or ESC to return.
RAM disk siz» 7

RAM disk size : 9 kb Max. RAM disk size is 24 kb.

La taille du disque RAM en service est présentée sur la cinquième ligne et peut
être modifiée par introduction de la nouvelle taille. Si la taille est réduite, tous
les fichiers déjà placés sur le disque RAM sont détruits. Si la taille du disque
RAM est augmentéee, les fichiers demeurent existants. La valeur de la taille de

3-67



disque RAM est introduite dans la mémoire du PX-8 par appui sur la touche
RETURN. Si la valeur est supérieure à celle qui est permise, la ligne d'intro-
duction sera effacée. Si la valeur introduite est inférieure à la valeur en service,
la quatrième ligne visualisera le message:

Fichiers de disque RAM seront détruits (Y/N)?

suivi d'un curseur clignotant. Si l'on appuie sur la touche Y, la nouvelle taille
de disque RAM est réglée et détruira les fichiers sauvegardés. Si l'on appuie
sur la touche N, la quatrième ligne s'efface et place le curseur après le massage
d'introduction de taille RAM.

La taille maximum à laquelle l'on peut étendre un disque RAM est présentée à
la droite de la cinquième ligne. L'illustration ci-dessous montre le maximum
possible (24kb) c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de RAM réservée, la valeur du
maximum le reflétera. Le total USER BIOS et disque RAM ne doit pas dépas-
ser 24 kb.

Si un disque RAM intelligent est raccordé, il n'est pas possible d'utiliser une
partie de la mémoire du PX-8 pour étendre la taille de ce disque RAM. Par
exemple, si l'on raccorde l'unité de disque RAM 120 lorsque l'on choisit
l'option 7 du menu principal CONFIG, l'écran se modifie pour montrer:

*«» RAM DISK «**
An external RAM disk is connectée!. ESC ta return.

RAM disk size

'

La touche ESC peut à ce moment être utilisée pour revenir au menu principal
CONFIG. Le Chapitre 4 donne des détails supplémentaires sur le disque RAM
intelligent.

ATTENTION:
N'arrêtez-pas le PX-8 (ni à la main ni en permettant l'activation de
l'auto-extinction) après avoir changé la taille de disque RAM sans sortir
du programme CONFIG. La configuration complète ne peut être prati-
quée que par le CP/M. Si le PX-8 est arrêté, le disque RAM pourrait
être détruit et il pourrait être également nécessaire de réinitialiser le
système.

,
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8. MODIFICATION DES PARAMÈTRES D'INTERFACES
RS-232C
L'option 8 du menu principal CONFIG permet de paramétrer l'interface RS-
232C.

L'interface RS-232C est utilisée pour la transmission de données à partir du et
vers le PX-8. Par exemple, si un fichier texte a été éciit sur le PX-8 et que les
données doivent être utilisées sur un ordinateur de bureau tel que l'EPSON
QX-10, il est, possible d'envoyer le fichier à l'autre ordinateur en utilisant le
programme TERM ou FILINK dans la ROM DE SERVICE CP/M. Cette
transmission peut être réalisée par un câble de jonction directe avec l'autre
ordinateur ou par une ligne téléphonique en utilisant un coupleur acoustique.
L'interface RS-232C ou l'interface série peut être utilisée pour le raccorde-
ment à une imprimante.

L'imprimante doit avoir une interface série afin de recevoir l'information.
Ceci permet d'imprimer des listings de programme et des lettres/rapports ou
d'autres données de texte de programmes d'application pour un enregistre-
ment permanent.

Dans ces deux cas, les paramètres de l'interface doivent être adaptés. Cette
option du menu permet fixer les paramètres. En général, ils devraient être
réglés ou contrôlés par cette option avant l'utilisation des programmes de
communication (savoir TERM ou FILINK). Le Chapitre 4 donne des détails
supplémentaires relatifs aux interfaces RS-232C.

Lorsque l'on choisit l'option 8 du menu principal CONFIG, l'écran se modifie
en :

»»« RS-232C ***
Select

bi t rate

data bits
pari ty
stop bits

al phanumer i c or ESC ta return.

4BQO

S
none
2

1 = 1-7200
7 = 300
C = 7
E=none
H=l

2=9600 3=4800 4=21OO 5=12OO 6=600
8=150 9Mld A=75/120O B=12Oe/75 <TK /R>;)
D=8
F~odd G^evfîn
1 = 2

La quatrième ligne présente la vitesse de transfert (bits par seconde ou taux
baud). Elle peut être modifiée à des réglages variés par l'utilisation des touches
1 à 9 et des touches A et B. Les réglages produits par les touches 1 à 9 fixent les
vitesses de transmission dans les deux directions (transmission et réception).
Les touches A et B fixent une vitesse qui est différente pour la transmission et
la réception. La touche A fixe 75 bauds de transmission (Tx) et 1200 de récep-
tion (Rx), la touche B faisant exactement le contraire.

Le nombre de bits par caractère est présenté sur la sixième ligne et peut être
modifié par l'utilisation des touches C et D.
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La parité est présentée sur la septième ligne et peut être modifiée par l'utilisa-
tion des touches E, F et G.

Le nombre de bits stop est présenté sur la huitième ligne et peut être modifié
par l'utilisation des touches H et I.

Lorsque les paramètres ont été fixés ou contrôlés, la touche ESC renvoie le
PX-8 au menu principal.

9. Mode écran
Cette option peut être utilisée pour modifier la configuration de l'écran. Le
Chapitre 2 (sous-chapitre 2.2.7) décrit les types d'écran et leur utilisation. Il
existe également un guide pratique détaillé pour l'utilisation des différents
modes d'écran dans le manuel de référence BASIC (Chapitre 1 section 2.1.4).

Lorsqu'on choisit l'option 9 du menu principal CONFIG, l'écran se trans-
forme en:

«*«• SCREEN ***
Set screen configurât i an or ESC to return.
Screen mode <0,1,2,3) ?

screen mode : Û
virtual screen 1 : 8C X 25
virtual screen 2 : 60 X 23
selected screen : 1
séparation char ac ter:

-

Le curseur est placé après le prompteur de la troisième ligne de l'écran. Le
reste de l'écran montre la configuration courante.

Du fait que des modes d'écran différents présentent et nécessitent des configu-
rations différentes, ils vont être traités individuellement de la manière sui-
vante:

Screen Mode 0

En appuyant sur la touche 0 suivi d'un RETURN, on arrive à une modifica-
tion de la troisième ligne de l'écran qui devient:

Nombre de lignes de l'écran virtuel 1 ?

Vous pouvez alors introduire le nombre de lignes de l'écran dont vous avez
besoin pour cet écran dans la gamme de 8 à 40. Si vous essayez d'introduire
une valeur extérieure à,cette gamme, la ligne se vide après le prompteur et vous
pouvez introduire à ce moment une valeur correcte. Lorsque vous appuyez sur
RETURN, la ligne prompteur se modifie pour devenir:
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Nombre de lignes de l'écran virtuel 2 ?

Le nombre de lignes de l'écran se trouve encore une fois situé dans la gamme
de 8 à 40, mais le total du nombre de lignes sur les deux écrans virtuels DOIT
être inférieur à 48. Chaque écran doit posséder également un minimum de huit
lignes de sorte que le nombre maximum de lignes sur un écran est de 40 si l'on
utilise le minimum sur l'autre écran. Lors de l'introduction d'une valeur pour
le second écran, si le total des deux écrans était supérieur à 48 avec la valeur
que vous avez introduite pour le second écran, la ligne prompteur se viderait
de sorte que vous puissiez introduire une valeur correcte. Lorsque vous avez
appuyé sur RETURN et qu'une introduction valable a été faite, la ligen
prompteur va visualiser:

Select virtual screen (1, 2) ?
(Sélectionner écran virtuel)

Vous pouvez à ce moment choisir l'écran qui sera visualisé.

Si vous voulez changer un seul des paramètres vous introduirez la valeur cou-
rante (en appuyant sur RETURIM). Si vous ne vouliez modifier que l'écran vir-
tuel courant, il faut appuyer sur la touche RETURN jusqu'au moment où la
question appropriée sera visualisée.

Lorsque l'écran est sélectionné, la visualisation se modifie pour montrer les
valeurs choisies.

)
Du fait que le mode écran 0 ne peut visualiser qu'un écran virtuel à la fois, le
paramètre de caractère de séparation ne sera pas indiqué.

Mode écran 1

Dans le mode écran 1, les deux écrans virtuels possèdent le même nombre de
lignes. De ce fait, en réponse au prompteur:

Nombre de lignes de l'écran virtuel 1 ?

vous choisissez en fait le nombre de lignes des deux écrans virtuels. Du fait
donc que chacun des écrans virtuels est subdivisé lors de sa visualisation en
deux colonnes de 39 caractères avec un caractère de séparation, un minimum
de 16 lignes est nécessaire sur chaque écran virtuel. Le nombre maximum des
lignes de chaque écran est également de 48. Si une valeur extérieure à la
gamme de 16 à 48 est introduite, la ligne s'efface du prompteur afin de per-
mettre l'insertion d'une valeur correcte.
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Lorsque l'on a appuyé sur la touche RETURN et qu'une valeur correcte a été
introduite, la ligne prompteur se transforme en:

Select virtuel screen (1,2) ?
(Sélectionner écran virtuel)

L'un des deux écrans virtuels peut à ce moment être choisi afin d'être visualisé
en tant que colonne d'un côté du séparateur. Du fait que le séparateur est fixe,
l'écran se modifie pour montrer les valeurs modifiées.

Mode écran 2

Dans le mode écran 2, les deux écrans virtuels sont visualisés simultanément.
Il est également possible de modifier le nombre de colonnes de la visualisation
de chaque écran. Le nombre de lignes de chaque écran doit être le même.

Lorsque le nombre de lignes des écrans virtuels a été choisi correctement dans
la gamme de 8 à 48, la ligne prompteur se modifie et montre:

Nombre de colonnes de l'écran virtuel 1 ?

Il est possible à ce moment de modifier la largeur des deux moitiés de la visua-
lisation. Le nombre de colonnes doit être situé entre 1 et 78. Lorsque la largeur
du côté gauche de l'écran est choisie, celle du côté droit est fixée à la valeur 78
moins la taille du côté gauche.

Sélectionner écran virtuel (1,2) ?

et il est possible de fixer lécran dans lequel le curseur est placé. Lorsque ceci a
été choisi, l'insertion finale nécessaire est le caractère de séparation. Si l'on
appuie sur RETURN, le caractère par défaut est utilisé; celui-ci est le même
caractère que celui utilisé comme séparateur pour l'écran en mode 1.

Mode écran 3

II n'y a qu'un réglage à effectuer pour les paramètres de l'écran en mode 3.
L'écran ne possède qu'un écran virtuel de 8 lignes et 80 colonnes. Cependant,
le fait d'introduire le mode écran 3 et d'appuyer sur RETURN fait que la ligne
prompteur en revient à la même ligne prompteur, attendant, soit une nouvelle
modification de l'écran, soit que l'on appuie sur la touche ESC pour en reve-
nir au menu principal CONFIG.
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10. L'INTERFACE SERIE (RAPIDE)
L'interface série est utilisée pour la communication avec d'autres machines
(en particulier imprimante et unité de disques souples) mais non pour une
communication générale de la manière dont l'interface RS-232C est conçue. Si
l'unité de disque EPSON est raccordée, la vitesse de transmission est fixée par
le PX-8. S'il y a raccordement d'une imprimante, la vitesse de transmission
peut être ajustée.

La sélection de l'option A du menu principal CONFIG montre la visualisation
suivante:

*«* SERIAL »**
Select number or ESC to return.

bit rate tprinter) j 4BOÔ 1=4800 2=fc0G

bit rate (FDD) i 38400

S'il y a utilisation d'une imprimante, vérifiez que le taux de bit réglé est le
même sans quoi des données incompréhensibles seront imprimées sur l'impri-
mante. Il existe trois réglages et ils peuvent être modifiés en utilisant les tou-
ches 1, 2 et 3. Si l'imprimante que vous utilisez ne possède pas un canal série
qui peut être réglé à l'une de ces valeurs, vous ne serez pas en mesure d'impri-
mer qu'en utilisant l'interface RS-232C ou PX-8 qui permet tous les réglages
standard de 19200 à 110 bauds.

La vitesse de transmission de l'unité de disques souples est présentée sur la
sixième ligne à titre de référence.

Lorsque les paramètres ont été réglés ou contrôlés, la touche ESC renvoie le
PX-8 au menu principal.

11. REGLAGE DES USER BIOS
Le USER BIOS est utilisé par quelques programmes d'application. Il peut
également être utilisé par des programmeurs expérimentés. Si vous faites parti
de ces utilisateurs, voyez le manuel de référence OS.

Un programme d'application transforme normalement la taulle USER BIOS
automatiquement. Le manuel qui décrit le programme peut vous demander de
modifier USER BIOS manuellement, auquel cas il faut suivre les instructions
données.
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Normalement la taille du USER BIOS est de 0 page. Si sous la trouvez diffé-
rente de 0, elle aura probablement été réglée par un programme d'application.
Par exemple, l'agenda électronique utilise la zone USER BIOS pour enregis-
trer les heures d'alarme. Si vous modifiez l'importance de la zone USER BIOS
dans ce cas, les valeurs fixées ne seront plus activables.

/f\
Ne pas arrêter le PX-8 (ni manuellement ni en permettant l'activation de
l'auto-arrêt) après avoir changé la taille du USER BIOS sans sortir du
programme CONFIG. La configuration totale ne peut être réalisée que
par CP/M. Si le PX-8 est arrêté, le disque RAM pourrait être détruit et
il pourrait également être nécessaire de réinitialiser le système.

12. CHANGEMENT DES BLOCS DE CARACTERES EN
FONCTION DES PAYS
Le commutateur DIP est normalement utilisé pour régler la configuration du
clavier. Il peut être à l'occasion utile de pouvoir modifier temporairement les
caractères et non la configuration du clavier de sorte que, par exemple, un
fichier document écrit en français puisse être lu sur l'écran avec les caractères
corrects. En prenant la dernière option en appuyant sur la touche marquée C
l'on pourra visualiser les jeux de caractères pour les différents pays. Le menu
présente:

*#* COUNTRY ***
Sel ect number or ESC to return.

country ; flSCII

; ; • M

i=flscn .. ; . , • - , -
2=Denmarl<
3=England -.<;-- ';. -
4=France
5=Bermany

fa=Italy
7=Norway
B"=Spain
9=Sweden

un • *^

• if

Le pays dont les caractères sont visualisés est sélectionné en appuyant sur la
touche correspondant au pays dans le tableau placé à droite de l'écran. Le
pays choisi et en service est visualisé sur la quatrième ligne de la moitié gauche
de l'écran.
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International Character Sets

Xv-Country
CodeX.

décim. -̂s.

35

36

64

91

92

93

94

96

123

124

125

126

Etats-
Unis

tt

*
@

c
\

/s

<E

<

1
1

>

*V

France

tt

*

à

»

ç
f
.*•.

1

é

ù

è

: R.F.A.

tt
*
§
A

Ô

U

.-s.

*

Si

o

ù

0

Angle-
terre

£

*e
c
X

:
Xs

*

<:
ii
>
•x»

Dane-
mark

tt

$

É

(t

t

À

0

é
-4

*
à

U

Suède

#

»

É

A

6
£

u

é
à

o

à
û

Italie

tt

*
@

»

V

é
s*

Ù

à

o

è
•.i

Espagne

fi

*
@

i

N

i.
.*%

«

•wri

>
•V

Norvège

tt

»

É

ffi

0

À

Û

é
X

*

à

ù

3.9 Communications
Le PX-8 peut être utilisé pour la communication avec d'autres ordinateurs,
soit directement soit par l'utilisation de lignes téléphoniques. Ceci signifie que
le programme et les fichiers de données peuvent être envoyés d'un ordinateur
à l'autre directement grâce à une simple paire de fils — les câbles et lignes télé-
phoniques raccordant les ordinateurs n'étant rien de plus. Le raccordement
d'une imprimante à un ordinateur est une forme très simple de communica-
tion comme l'est l'addition d'unités de disques de sorte qu'il n'est pas très
compliqué de raccorder un autre ordinateur. La longueur des paires de fils
entre les ordinateurs n'est pas importante dans la mesure où l'équipement cor-
rect est utilisé. Par exemple, si vous voulez raccorder votre PX-8 de la maison
à votre micro-ordinateur de bureau QX-10, vous n'aurez besoin que d'un cou-
pleur acoustique à chaque extrémité, coupleur dans lequel l'écouteur serait
enfiché et le logiciel d'émission et de réception approprié pour faire fonction-
ner chaque ordinateur. Même si l'un des ordinateurs était à New York et
l'autre à Londres, cela n'aurait pas d'importance — le système continuerait de
fonctionner.

Les exemples donnés ci-dessous se rapportent en prépondérance à la commu-
nication avec le micro-ordinateur de bureau EPSON QX-10, le coupleur
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acoustique EPSON et les imprimantes EPSON, bien que le EPSON HX-20 ou
tout autre ordinateur et imprimante puissent être utilisés à la condition qu'ils
le soient avec les câbles et le logiciel d'exploitation appropriés,

MATÉRIEL
Lorsque l'on demande au PX-8 de converser avec d'autres matériels, les
câbles suivants, raccordés par les canaux RS-232C i/O sont nécessaires:

Type des câbles

PX-8 to PX-8 #726
QX-10 #725

Coupleur
Acoustique # 724

II existe de nombreuses possibilités de configurations dont nous vous présen-
tons quelques-unes ci-dessous:

PX-8

* 726 u rv n

,#724 . Coupleur
acoustique

*

- # 7 2 5 . i r»Y m

p — •— — H Coupleur
acoustique

.. #724.r Counlcur
| acoustique

téléphon. acoustique

téléphon. acoustique

. * 724 - 1 PX fi

• t f523-L-9x-_lQ___

Micro, Mini ou
unité centrale

Pour l'explication de la communication RS-232C, voir le Chapitre 4.

LOGICIEL
Les deux programmes d'exploitation disponibles sur le PX-8 sont TERM et
FILINK. De nombreux autres programmes de communication sont disponi-
bles et fonctionnent pratiquement de la même manière et il faudrait que vous
consultiez leurs manuels respectifs pour vous instruire quant à leur utilisation.
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3.9.1 TERM
Le programme de service TERM est utilisé lorsqu'il est nécessaire de converser
avec un ordinateur éloigné en utilisant le PX-8 en tant que terminal envoyant
des fichiers individuels dans chaque direction ou simplement en utilisant les
deux comme messagers "non intelligents". Dans les descriptions suivantes,
l'on suppose que le deuxième ordinateur est un EPSON QX-10 pour des buts
de clarté, mais il est possible d'utiliser un logiciel équivalent sur d'autres
machines pour ce genre de communications.

La première chose à faire est de s'assurer que le PX-8 est bien raccordé aux
unités externes par les câbles appropriés et de charger ensuite le programme
TERM depuis l'unité édéquate.

Lorsque TERM passe, l'écran montre ce qui suit:

The RS-232C status is !
bit rate = 4BÔO data bits = 8 stop bits = 2 parity = NDNE
Use CONFIG.COU program ta change thé RS-232C status.
Modes of TERM

1 = Normal
1 = Delete LF after CR (send)/ Insert LF a-fter CR (receive)
3 = Insert ETX and Delete LF a*ter CR Csendï

Select a mode 1

La ligne supérieure de l'écran présente les réglages RS-232C courants (ils ne
doivent pas être les mêmes que ceux qui sont présentés ici). Ceux-ci peuvent
être modifiés par l'utilisation du programme CONFIG et devraient être intro-
duits avant de faire passer le programme TERM. Assurez-vous que l'ordina-
teur de réception possède les mêmes réglages et modifiez les réglages d'une ou
de l'autre des machines pour qu'ils soient en accord.

Les trois options indiquées sur l'écran se réfèrent à la manière dont les don-
nées sont envoyées et reçues.

i) L'option par défaut est l'option 1 qui nécessite une simple pression sur
la touche. L'émission et la réception des données se faisant sans aucune
adjonction de caractères. Ceci est le réglage le plus couramment utilisé.

ii) Certains ordinateurs ajoutent automatiquement un saut de ligne pour
chaque retour chariot dans les données qu'ils reçoivent de sorte que,
dans ce cas, vous sélectionneriez l'option 2 (effacer LF). Ceci aura
l'effet d'effacer les codes de passage à la ligne (ASCII code 10 décimal,
hexadécimal OA) suivant les retours chariot (hex OD) pendant la trans-
mission, donc pendant l'émission de données.
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Ceci ajoute également un code de saut de ligne immédiatement après
tout code de retour chariot dans les données reçues. Rappelez-vous
qu'un retour chariot renvoie le curseur au début d'une ligne et c'est le
code de saut de ligne qui le renvoie à la ligne suivante,

iii) L'option 3 (ajoutez ETX et supprimez LF) a le même effet sur le saut de
ligne que l'option 2 mais ajoute également un code "fin de texte" (code
ASCII 03 décimal; hexadécimal 03) avant chaque retour chariot trans-
mis et supprime tout code "fin de texte" précédant le code de retour
chariot ayant lieu lors de la réception de données. Ceci permet une com-
munication avec des ordinateurs qui ont besoin d'un code ETX au lieu
du code LF.

Lorsque vous avez sélectionné le mode que vous voulez utiliser sur le PX-8,
l'écran présentera:

Modes of TERM
1 - Normal
2 = Delete LF after CR <send)/ Insert LF after CR treceive»
3 = Insert ETX and Delete LF after CR (send)

Select a mode 1

display/ print/ send/ rece ive /

La dernière ligne de l'écran montre les fonctions assignées aux touches PF.
Lorsque ces fonctions ne sont pas activées, elles apparaissent en caractères
minuscules et lorsqu'elles sont activées en appuyant sur la touche adéquate,
elles apparaissent en caractères majuscules. Ceux-ci ont l'effet suivant:

PF1 - DISPLAY ON/OFF
Elle met en marche et arrêt la visualisation pendant que la transmission a lieu.
Normalement, les données transmises ne sont pas présentes sur l'écran du PX-
8, le fait de mettre la visualisation en marche vous permet de voir ce qui est
transmis pendant la transmission. Si la visualisation est en marche pendant
qu'il y a réception de données (soit à partir du clavier soit d'une source exté-
rieure), la donnée est montrée deux fois sur l'écran. L'effet est que tout ce qui
est expédié d'une source extérieure n'apparaîtra pas sur l'écran comme
"Hello" mais comme "HHeelllloo". Ceci serait également le cas si la visuali-
sation était en marche pendant que l'on utilise le PX-8 comme terminal.

PF2 - IMPRIMANTE MARCHE/ARRÊT
La sortie imprimante peut être mise en marche ou arrêtée pendant la réception
ou la transmission afin de produire une copie sur papier des données à transfé-
rer. De ce fait, tout ce qui apparaît sur l'écran, apparaîtra également sur
l'imprimante. Rappelez-vous que, compte-tenu que le programme TERM uti-
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lise le canal RS-232C, l'imprimante doit être raccordée au canal série et
l'affectation de l'unité logique doit être modifiée par l'utilisation du pro-
gramme CONFIG ou par l'ordre STAT. Les affectations PF3 et PF4 en bas
de l'écran disparaissent lorsque l'IMPRIMANTE EST EN MARCHE.

PF3 - ÉMISSION D'UN FICHIER /FIN DE TRANSMISSION
II est possible d'envoyer un fichier à l'unité externe et de mettre un terme à sa
transmission par l'utilisation de cette touche. Cette procédure est décrite au
Chapitre 1.4.

PF4 - RÉCEPTION D'UN FICHIER/FIN DE RÉCEPTION
En appuyant qur la touche PF4 le PX-8 prompte le nom du fichier à recevoir.
Le Chapitre 1.3 donne une description totale de ceci.

PF10 - SORTIE
En appuyant sur la touche PF10 le PX-8 sortira du programme TERM à tout
moment.

HELP - SIGNAL DE COUPURE DE SORTIE
En appuyant sur la touche HELP il y a transmission du signal de COUPURE
vers l'ordinateur récepteur.

Les touches suivantes peuvent également être d'une grande utilité:

CTRL - Z vide l'écran du curseur à la fin;
CTRL - E vide jusqu'à la fin de la ligne courante;
HOME renvoie le curseur au coin en haut à gauche de l'écran;
CLR peut être utilisé pour vider les écrans sur les ordinateurs centraux et péri-
phériques;

peuvent être utilisés pour l'édition.

1.1 ÉMISSION ET RÉCEPTION DE MESSAGES
Lors de la transmission de messages entre ordinateurs, il est nécessaire d'avoir
un programme pour traiter les données transmises. Puisqu'un grand nombre
de ces programmes et d'ordinateurs existent, l'EPSON QX-10 est utilisé
comme un exemple avec le programme QX-10 TERM en tant que logiciel
d'exécution.

Exécutez tout d'abord les programmes TERM sur le PX-8 et le QX-10.
L'écran QX-10 montrera:
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QX-10 TERMinal or Remote ver 1.8

rs232c : bit raie = 3»0 parily = no slop bit = 1 dala char = 8bit

Terminal mode 1
Remote mode 2
Normal mode 3
change rs232c X

sélect 1-3 or X?

Une comparaison des paramètres RS-232C avec les paramètres de défaut du
TERM sur le PX-8 montrera que la connexion ne fonctionne pas. Le moyen le
plus rapide de procéder à une modification consiste à changer les paramètres
du QX-10 en sélectionnant "X". Lorsque l'écran se modifie pour présenter
celui de la figure suivante appuyez "B" et sur "5" pour modifier la vitesse de
transmission en 4800 et les bits de stop en 2:

t
QX-10 TERMinal or Remote ver 1.8

rs232c : bit raie -- 300 puritj = no slop bit = 1 dala char = 8bil

sélect A-9 or RETURN ?

bil raie parily .stop bit data char
9600 A no 0 1 1 0-Shit 6
4800
2400

1200. ...
900

600

400
300
200
150
115
110
75

50

O yes odd 2 2 5 7bit 8
D Sbil 9
j:

.. F

H
I
J

... K
L

M
. .. N

.... O

Les paramètres donnés sur l'écran du PX-8 sont les réglages par défaut
comme ceux-ci le sont pour le QX-10. Les réglages des deux ordinateurs peu-
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vent être modifiés par l'utilisation de l'ordre CONFIG, mais il n'y a que le
QX-10 qui peut être modifié dans le cadre du programme TERM. Quoi qu'il
en soit, les paramètres QX-10 ne sont affectés que temporairement par le pro-
gramme TERM et le programme CONFIG QX-10 doit être utilisé pour modi-
fier de manière temporairement par le programme TERM et le programme
CONFIG QX-10 doit être utilisé pour modifier de manière permanente les
paramètres par défaut du QX-10. S'il est nécessaire de changer les paramètres
sur le PX-8, appuyez sur RETURN et ensuite PF10 (PF5 décalée) pour sortir
du TERM. Vous pouvez maintenant utiliser CONFIG afin de modifier les
paramètres.

Sélectionnez maintenant l'option 1 (défaut) sur le PX-8 et l'option 1 sur le
QX-10. L'écran du QX-10 se vide et le message

QX-10 Terminal Mode

apparaîtra en haut de l'écran avec le curseur clignotant à côté. Le curseur du
PX-8 se déplacera pour arriver au début de la ligne au-dessus de l'affichage
d'affectation de touche de fonction. Si l'on tape un message sur l'écran du
QX-10. A la fin d'une phrase ou d'un paragraphe, il est possible d'appuyer
sur RETURN ce qui envoie le curseur au début de la même ligne et il est possi-
ble de faire remonter les lignes en appuyant sur la touche . La même chose
se passera à l'inverse si vous tapez un message à partir du clavier du QX-10.
Les caractères apparaîtront sur l'écran du PX-8; en appuyant sur RETURN,
vous renverrez le curseur au début de la ligne courante et en appuyant sur ,
le curseur descendra d'une ligne. En appuyant sur PF1 sur le PX-8 l'affichage
est mis en marche et a comme effet que les caractères introduits à partir du cla-
vier du PX-8 seront visualisés sur les deux écrans au lieu de ne l'être que sur
celui du QX-10. Rappelez-vous que les deux ordinateurs sont complètement
passifs dans ce mode et ne peuvent pratiquer aucun traitement. Tout ce qu'ils
font consiste à afficher sur leurs écrans ce qui a été tapé sur le clavier de l'autre
ordinateur.

Si l'imprimante est en marche par l'utilisation de la touche PF2, toutes les sor-
ties du clavier QX-10 seront retransmises également à l'imprimante.

7\
Si l'imprimante n 'est pas en marche, quelle soit off Une ou mal connec-
tée, l'affichage de touche de fonction de "PRINT" clignote.

Pour sortir de ce mode appuyez sur PF10 (PF5 décalée) sur le PX-8 et
sur la touche BREAK sur le QX-10.
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1.2 LE PX-8 EN TANT QUE TERMINAL
Ceci est une fonction très utile qui peut être utilisée entre autres, pour le traite-
ment de données à distance. Par exemple, si le QX-10 était au bureau et que
vous soyez ailleurs, vous pourriez laisser le QX-10 réglé en mode à distance,
enficher votre PX-8 dans un coupleur acoustique et ensuite au réseau de télé-
phone public pour utiliser le QX-10 avec le PX-8 se comportant comme
l'écran et le clavier. De cette manière, vous pourriez introduire des données,
les retrouver et les traiter d'où que vous soyez à tout instant!

Assurez-vous tout d'abord que le réglage du RS-232C est conforme (voir Cha-
pitre précédent). Faites ensuite passer le programme TERM sur les deux ordi-
nateurs. Choisissez sur le QX-10 l'option 2 pour introduire le mode à distance.
Attendez quelques secondes et le prompteur A apparaîtra sur l'écran du
PX-8. Ceci signifie que le PX-8 agit en tant que terminal passif pour l'ordina-
teur principal QX-10. Vous êtes en mesure maintenant d'utiliser le PX-8 exac-
tement comme s'il s'agissait réellement du QX-10 et de pratiquer des manipu-
lations de fichiers, des entrées et sorties, la programmation de toute autre
fonction comme si vous utilisiez le clavier et l'écran du QX-10. Les seules con-
traintes sont que les écrans sont de tailles différentes (l'écran du PX-8 se com-
porte comme une fenêtre sur l'écran du QX-10) et que les touches ne se com-
portent pas de la même manière - les touches PF de PX-8 gardent leurs affec-
tations en tant que partie du programme TERM, mais les autres touches se
comportent comme vous attendriez qu'elles le fassent sur le QX-10. En fait, la
première version de ce paragraphe a été tapée sur un PX-8 agissant comme un
terminal d'un QX-10 utilisant un traitement de texte performant.

Si l'imprimante est mise en marche avec la touche PF2 toutes les sorties de
l'ordinateur principal seront imprimées en tant que copie sur papier, comme si
vous aviez appuyé sur CTRL - P.

Afin de sortir cette condition de terminal d'ordinateur principal il y a lieu de
pratiquer les opérations suivantes sur le PX-8:

a) Revenez au prompteur de système A > donné par le QX-10;
b) Assurez-vous que le disque contenant le programme TERM.COM est sur

l'unité A: du QX-10;
c) Tapez TERM pour réintroduire le programme terminal;
d) Sélectionnez l'option 3 du menu - le QX-10 reviendra au mode normal;
e) Appuyez sur PF10 pour sortir du programme TERM du PX-8.
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1.3. RÉCEPTION DE FICHIERS
II est possible de charger des programmes et des fichiers de données à partir
d'une unité externe via la RS-232C en utilisant RECEIVE, Introduire le pro-
gramme TERM normalement, appuyez ensuite sur PF4 pour sélectionner
RECEIVE. Vous serez ensuite interrogé sur le nom du fichier. Ceci pourrait
être le nom de fichier sur le PX-8, par exemple pour l'envoyer au disque
RAM, appelez-le A: nom de fichier.extension ou pour l'envoyer à l'unité de
microcassette appelez-le H: nom de fichier.extension. L'ordinateur attendra
la réception sur le canal RS-232C et dirigera le fichier où vous l'avez spécifié.

Il est possible d'imprimer le fichier en cours de réception sur l'imprimante rac-
cordée au canal série mais pas au moment où il est transféré. Si vous avez
sélectionné PRINTER ON, l'impression ne commencera pas avant que le
fichier n'ait été complètement transféré au PX-8.

Si vous utilisez le QX-10 ou un autre ordinateur basé sur CP/M pour l'émis-
sion, une manière simple de démontrer ceci est d'utiliser l'ordre PIP, par
exemple

A>PIP PUN: = A:FRED.BAS

Cet ordre demande au QX-10 d'émettre le fichier A:FRED.BAS à l'unité
appelée PUN: qui est le nom de sortie par défaut pour le canal RS-232C.
Appuyez sur la touche RETURN au moment où le PX-8 est prêt et attendez
l'introduction. Si vous lui avez dit d'attendre un fichier appelé
H:SALLY.BAS, il recevra le fichier A:FRED.BAS envoyé par le QX-10 et le
mémorisera sur une bande microcassette en tant que H:SALLY.BAS. Le con-
tenu du fichier apparaîtra sur l'écran du PX-8 lors de sa transmission et il est
possible de mettre fin à la transmission en appuyant sur HELP. Ceci envoie
un signal d'arrêt à l'unité transmetteuse et lui dit d'arrêter l'émission.
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1.4 EXPÉDITION DE FICHIERS
Le PX-8 peut expédier des fichiers à une unité externe en travaillant de la
manière opposée à celle utilisée pour la réception d'un fichier.

Introduisez le programme TERM de la manière normale, appuyez sur PF3
pour introduire le mode de transmission. En premier l'affichage des affecta-
tions pour les touches PF4 et PF2 sont supprimés, alors

Enter file naine

apparaît. Tapez le nom du fichier complet que vous voulez envoyer, ex :
H:CHARLIE.BAS.

Ensuite arrive une série de trois questions relatif à l'espacement de temps à
insérer entre les blocs de données comme ci-dessous :

Enter -file name fi: DOCUMENT . TXT
Set transmission delay time in lu ms (Max. 255)
A-f ter each character 0
Af ter CR.LF G
Af ter 128 byt'es G

Les valeurs par défaut sont de 0 milliseconde, c'est à dire aucun délai et ceci
est la configuration la + utilisée. Consultez le manuel du périphérique et celui
du logiciel avant de décider de changer ces valeurs. Si des caractères sont per-
dus, vous pouvez essayer d'allonger ces délais mais normalement vous ne
devriez pas avoir besoin de les modifier. Du côté récepteur vous pouvez utili-
ser la même méthode décrite au 1.3, sauf que cette fois le port RS232C doit
être en réception. La commande

A>PIP B:KATE.BAS = RDR:

permettra de lire le fichier HiCHARLIE.BAS à partir du port RS232C et de
l'écrire dans l'unité de disque B sous le nom B:KATE.BAS.

Vous pouvez aussi afficher sur l'écran le contenu du fichier transmis, pour
cela utilisez la commande

A>PIPCRT;=RDR
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qui transférera le fichier sur l'écran.

Quand le transfert est terminé vous pouvez sortir du programme TERM du
PX-8 en tapant la touche PF10.
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Messages d'erreurs
Toutes les erreurs (à l'exception de "Imprimante non prête", "Fichier non
trouvé" et "Fichier déjà existant") demandant une action rendront nécessaire
un nouveau départ du programme TERM après que l'erreur ait été traitée.

a) Imprimante non prête - Si vous avez sélectionné l'option imprimante,
assurez-vous que:

i) Elle est connectée au port
H) L'imprimante est en marche et ON-LINE.

b) Le port RS232C n'est pas prêt. Vérifiez que la câble RS232C est connecté
correctement.

c) Fichier non trouvé - le fichier que vous avez demandé n'a pas été trouvé.
Vous avez la possibilité de demander un autre fichier - il y a eu probable-
ment erreur de frappe la première fois.

d) Nom du fichier non-indiqué - spécifiez le nom du fichier.

e) Mauvaise définition du fichier - spécifiez le bon drive et le nom du fichier.

0 Erreur de drive - vous avez indiqué le nom du drive autre que A: à H:,

g) Disque protégé en écriture -
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h) Erreur de communication - si les canaux RS-232C des deux ordinateurs ne
sont pas configurés avec les mêmes paramètres, le PX-8 ne recevra pas de
caractères reconnaissables. Lorsque les données sont reçues de l'ordinateur
transmettant, l'écran présentera ce message d'erreur et le prompteur:

Press ESC to restart, STOP io exit from TERM

Vous pouvez à ce moment-là prendre les actions appropriées.

NOTE:
Le programme TERM QX-10 fera que des caractères sans signification
apparaîtront sur l'écran si l'on essaye d'émettre avec des paramètres RS-
232C non adaptés.

i) Répertoire plein - Ceci signifie que le répertoire sur l'unité où vous voulez
que le fichier soit entreposé est plein, qu'il contient le nombre maximum
d'entrées. Vous pouvez supprimer un fichier, changer le disque ou la bande
ou spécifier une unité différente et refaire partir TERM.

j) Disque plein - Ceci vous fait savoir que l'unité à laquelle vous expédiez le
fichier ne possède plus d'espace libre. Dans le cas d'un disque ou d'une
bande, échangez avec une autre possédant plus d'espace. Dans le cas du dis-
que RAM vous devrez soit rediriger le fichier à une autre unité, soit risquer
de perdre ce qui est déjà dessus en l'étendant avec CONFIG. Dans tous les
cas vous devrez refaire partir le programme TERM.
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3.9.2 FILINK
FILINK est un programme plus spécialisé que TERM dans la mesure où il
porte des protocoles spécifiques entre machines et est utilisé uniquement pour
l'émission et la réception des fichiers. Il peut être utilisé pour communiquer
avec les machines suivantes en utilisant le logiciel spécifié:

PX-8 FILINK.COM
Wordstar Portable utilisant les ordres "S" et "R"

QX-10 FILINK.COM

Les noms de fihiers peuvent être spécifiés entièrement ou en utilisant des
caractères wildcard (* et ?), à contrario de TERM qui ne comprend que des
noms de fichiers complets.

Le protocole de communication est donné au Chapitre 2.2.

Les câbles utilisés pour la communication sont les mêmes que ceux qui sont
spécifiés au Chapitre 1 pour la commande TERM.

Utilisation de FILINK
Lorsque le programme est en marche, l'écran suivant apparaît:

H f i l e transfer protjr am via RS-237C por t.

Thï? RS-IT-ZC î i tdtus 15 :
b i t ra te = 4Bi'id d^ t3 b i t ? - 8 ^top bits = 2 panty = NCNE.

Us,e COMF1 G. CDU proqrarr. to chancje thé RS-232C status.

Pre'S'S fSC to r (?«••. t .art, 5TOF' to f : • i t i r cjtn FILIiNt. or CTR1./STDP to ^St
Senti ar Recel vp (S/FO ^

La seconde ligne de l'écran donne les réglages du RS-232C. Ceux-ci peuvent
être modifiés par l'utilisation du programme CONFIG. Les quatrième et cin-
quième lignes donnent des informations relatives à l'usage de touches spécia-
les:

ESC En appuyant sur la touche ESCAPE pendant que le programme
attent une commande au clavier, on fait repartir le programme du
début.

STOP En appuyant sur STOP pendant que le programme attend une
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commande au clavier, on stoppe le programme et renvoie le con-
trôle au CP/M.

C T R L - En appuyant sur CTRL et STOP ensemble pendant
S T O P l'émission de données et pendant l'attente de la réception desdites,

on en arrive à une fin du programme et à un retour de contrôle au
CP/M.

La sixième ligne décrit les caractères wildcars permis lors de la spécification
des noms de fichiers et la septième ligne demande si vous voulez émettre ou
recevoir. Lorsque vous avez tapé "S" ou "R", apparaît un message deman-
dant un nom de fichier. Celui-ci peut être tapé en tant que nom complet ou en
utilisant des caractères wildcards (* et ?). Lors de la réception des fichiers vous
devrez spécifier un nom de fichier complet parce que dans ce cas vous spécifiez
le fichier dans lequel la donnée reçue doit être affectée. Lors de l'émission de
fichiers, une famille complète de fichiers peut être envoyée par l'utilisation de
l'option wildcard, par exemple.

D:*.BAS

assurera que tous les fichiers de FunitéD: possédant l'extion BAS sont
envoyés.

Messages d'erreur
a) Répertoire plein - Ceci signifie que le répertoire sur l'unité où vous voulez

que le fichier soit écrit est plein, qu'il contient le nombre maximum
d'entrées. Vous pouvez supprimer un fichier, changer le disque ou la bande
ou spécifier une unité différente et ensuite relancer FILINK.

b) Disque plein - Ceci vous indique que l'unité sur laquelle vous écrivez le
fichier ne possède plus d'espace. Dans le cas d'un disque ou d'une bande,
échangez avec une autre possédant plus d'espace. Dans le cas du disque
RAM vous aurez soit à rediriger le fichier vers une autre unité, soit risquer
de perdre ce qui est déjà avec CONFIG. Dans tous les cas vous devrez
relancer le programme FILINK.

)
c) Disque protégé en l'écriture - Si vous utilisez un disque ou une bande

assurez-vous qu'ils n'ont pas été protégés contre l'écriture physiquement.
Avec un disque, une bande ou un disque RAM, contrôlez que l'unité
entière n'a pas été protégée par l'ordre STAT. Vous devrez recommencer
complètement avec FILINK lorsque vous aurez traité ce problème.
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d) Fichier déjà existant - Le message "Surgarger (Y/N)" apparaîtra à côté.
Ceci signifié que le fichier que vous avez spécifié existe déjà, mais on vous
donne la possibilité soit de le surcharger (en répondant Y à la question) soit
de spécifier un nom de fichier différent (en répondant N).

e) Fichier non trouvé - Le fichier que vous avez spécifié pour la transmission
ne peut être trouvé. Vous avez la possibilité de re-spécifier le fichier - peut-
être y a-t-il eu une faute de frappe la première fois.

f) Erreur dans la lecture du fichier - II y a eu une erreur dans la lecture du
fichier pour la transmission. Le seul remède existant est de relancer
FILINK et de réessayer.

g) Erreur d'écriture fichier - Une erreur a eu lieu lors de l'écriture des données
sur le fichier pendant la réception. Le seul remède consiste à relancer
FILINK et de ré-essayer.

h) Le récepteur n'est pas prêt - Assurez-vous que vous avez correctement con-
necté le PX-8 à l'unité extérieure et que l'ordinateur récepteur est prêt à
recevoir le fichier.

i) Incapable d'ouvrir RS-232C - Avez-vous quelque chose d'enfiché dans le
canal RS-232C ? Est-ce que l'on a utilisé CONFIG ou STAT pour régler la
sortie et les réglages correctement ? Recontrôlez !
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3.10 Autres programmes Transients CP/M
Mis à part les programmes utilistaires ou les les ordres du CP/M qui ont déjà
été décrits, il en existe quelques-uns qui seront disponibles dès que vous aurez
connecté une unité de disque à votre PX-8. Certains sont des programmes de
service sur disque et certains vous permettent de pratiquer toute sorte d'opéra-
tions sur l'ordinateur, opérations qui sont soit difficiles soit impossibles pour
la machine elle-même. Prière de consulter votre vendeur pour des informa-
tions relatives à l'obtention de ces programmes.

1. Programmes utilitaires disquette

a) FORMAT (Préparation d'un disque souple pour l'utilisation)

Ce programme vous permet de FORMATer un disque souple sur une unité
spécifiée. Le FORMATage est un processus par lequel le disque est divisé en
secteurs, ce qui permet à l'ordinateur de trouver son chemin. Il a également
comme effet d'effacer toutes les données déjà présentes sur le disque.

b) DISKCOPY (Etablissement d'une copie exacte d'un disque souple)

Au lieu d'utiliser le PIP, vous pouvez utiliser DISKCOPY pour copier la tota-
lité du contenu d'un disque sur un autre. Ceci est particulièrement utile lors-
que l'on fait des copies de sauvegarde de programmes et de disques de don-
nées. Ce programme intègre une possibilité VERIFY de telle sorte qu'il com-
pare ce qui est présent sur le disque à partir duquel vous copiez avec ce qui a
été écrit sur la copie, assurant de ce fait une copie parfaite.

2. Programme de service

a) ED (Edition d 'un fichier)
Ceci est un EDiteur incorporant un jeu puissant de sous-ordres qui peuvent
être utilisés pour la création sur écran et l'édition de fichiers. Il est très utile
lors de la création de fichiers SUBMIT ou lors de la frappe ou de la correction
de programmes en assembleur.

b) DDT (Outil de déverminage dynamique)
Des programmes écrits en assembleur ou en code machine peuvent être rapide-
ment déverminés ou modifiés grâce a DDT. Celui-ci contient plusieurs sous-
ordres qui peuvent être utilisés pour consulter, modifier et assembler les pro-
grammes en mémoire. Les fichiers modifiés de cette manière peuvent être
écrits sur disques par l'utilisation de l'ordre CP/M SAVE.
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c) ASM (Assembleur 8080)
Lorsqu'un programme assembleur a été écrit et qu'on lui a donné l'extension
.ASM, le passage de ce programme l'assemble, et crée les fichiers objets et
liste, portant l'extension .HEX et .PRN qui son automatiquement écrits sur
disque.

d) CHARGEMENT (Production de fichiers COM)
Lorsqu'un programme assembleur a été assemblé par l'utilisation du pro-
gramme ASM, le fichier code objet (type .HEX) peut être converti en un
fichier code machine exécutable portant l'extension de nom de fichier .COM.
Vous pouvez utiliser ceci pour créer vos propres commandes sur le disque.

e) DUMP (Vidage de fichiers hexadécimaux)
Tout fichier présent sur un disque peut être présenté sur l'écran sous une
forme hexadécimale en utilisant ce programme. Chaque ligne contient une
section de 16 octets du fichier avec l'adresse de départ donnée à l'extrémité
gauche.
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3.11 La bibliographie concernant CP/M
Ce manuel ne peut couvrir tous les aspects d'utilisation du CP/M et en parti-
culier les points les plus délicats. Les livres suivants sont disponibles parmi
d'autres chez votre distributeur ou libraire.

CP/M ant thé Personal Computer par Thos A. Dwyer et Margot Critchfield.
Ce livre couvre le CP/M du point de vue du débutant puisqu'il comprend un
grand nombre d'informations sur les travaux internes du CP/M et les usages
avancés (publié par Addison Wesley. ISBN 0-201-10355-9).

CP/M Handbook par Rodney Zaks. Il s'agit d'un livre général sur l'utilisa-
tion du CP/M (publié par Sybex. ISBN 089588-048-2).

Osborne CP/M User Guide par Thom Hogan. Un autre guide général (publié
par Osborne/McGraw Hill).

CP/M BIBLE -The Authorative Référence Guide to CP/M par Mitchell
Waite et John Anglermeyer. Comme le titre le suggère, il s'agit d'un guide de
référence pour l'utilisation du CP/M (publié par Howard Sams. ISBN 0-62-
22015-6).

Soûl of CP/M par Mitchell Waite et Robert Lafore. Ceci est un guide pour
utilisateurs expérimentés et programmeurs (publié par Howard Sams. ISBN 0-
672-22030-X).

CP/M The Software Bus - A Programmera Companion par A. Clarke, J.M.
Eaton et D. Powys-Lybbe. Un manuel supplémentaire pour les programmeurs
expérimentés (publié par Sigma Technical Press. ISCN 0905104-18-8).
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Chapitre 4

UNITÉS D'ENTRÉE/SORTIE
ET EXTENSIONS OPTIONNELLES DU

PX-8

INTRODUCTION
Ce chapitre traite les aspects de l'interface entre le PX-8 et d'autres unités.
Certaines de ces unités font partie intégrante du PX-8, d'autres peuvent être
achetées séparément. Epson développe de manière continue d'autres produits
de sorte que ce manuel ne peut couvrir toutes les unités qu'il est possible d'uti-
liser avec votre PX-8. Ce manuel ne mentionne pas des produits spécifiques et
dans la plupart des cas ces produits varient de pays à pays. Vous devriez con-
sulter votre revendeur pour connaître les équipements disponibles dans votre
pays et pour obtenir des détails relatifs à d'autres unités en option.

4.1 Mémorisation de fichiers et de données
Le PX-8 a plusieurs moyens de mémoriser les fichiers. Il existe également des
capsules ROM sur lesquelles les fabricants de programmes d'application peu-
vent fournir leurs programmes. Celles-ci peuvent être lues mais non utilisées
pour la mémorisation des fichiers. La deuxième méthode importante de
mémorisation de données est représentée par l'unité microcassette. Il est égale-
ment possible d'ajouter les unités de disques souples.

4.1.1 Unité microcassette
Le PX-8 est équipé d'une unité microcassette intégrée. Ce chapitre décrit les
opérations de cette unité.

•

a) Nom de l'unité
L'unité microcassette peut être utilisée de la même manière que les autres uni-
tés de disques. On lui a donné le nom d'unité H:. Il n'est pas possible de don-
ner le nom de H: à toute autre unité ou d'affecter tout autre nom d'unité à
l'unité microcassette. Compte-tenu du fait qu'une bande de cassette fonc-
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lionne de manière différente de celle d'un disque souple, un système d'exploi-
tation différent a été ajouté au CP/M du PX-8. Il est appelé MTOS (Système
d'exploitation de la bande microcassette). Ceci signifie que CP/M peut utiliser
l'unité microcassette comme équivalent d'une unité de disque. Compte tenu
des différences physiques dans l'exploitation, l'utilisation d'une microcassette
est relativement différente de celle d'un disque souple ou d'un disque RAM.
Ceci sera clair lors de l'étude du fonctionnement de l'unité microcassette.

b) Sélection et utilisation des microcassettes
Consultez votre vendeur Epson pour l'achat de bandes microcassette.
Vous devriez vous assurer du fait que les bandes que vous achetez sont du type
correct car il existe des cassettes de la même taille qui ne sont pas compatibles
avec l'unité microcassette du PX-8.
Il est possible d'obtenir des microcassettes d'une longueur de 60 minutes (30
minutes par côté) et de 30 minutes (15 minutes par côté). Ces dernières portent
la marque MC-60 et MC-30. Compte-tenu du fait qu'une bande de 30 minutes
enregistre 10K à 30K d'octets d'information par côté, elle est en principe
adaptée à la mémorisation de vos programmes et données les plus fréquem-
ment utilisés. Nous vous recommandons d'utiliser la bande la plus courte
parce qu'il est plus simple de changer (ou de ré-enrouler) une telle bande plu-
tôt que de réenrouler une longue cassette. En outre, il est vraisemblable qu'il y
aura moins de risque de bourrage sur des cassettes plus courtes. Le répertoire
de microcassette ne peut contenir que 12 noms de fichiers de sorte que 12
fichiers ou prbgrammes de données courts ont comme conséquence une
grande longueur de bande non marquée inutilisable.
Quelques-unes de vos données les plus importantes seront enregistrées sur
microcassette de sorte qu'il est important d'en prendre grand soin. Afin
d'avoir une bande propre, mettez la cassette dans un étui protecteur lorsque
vous ne l'utilisez pas. Ne touchez jamais la bande elle-même avec vos doigts;
l'huile présente sur votre peau peut la contaminer. Assurez-vous que vos cas-
settes sont toujours à l'abri des surfaces magnétiques. Il est possible que la
proximité d'un champs magnétique efface vos cassettes. Les champs magnéti-
ques sont présents dans les appareils de télévision et dans d'autres appareils
qui ont des transformateurs ou des hauts-parleurs. Une tête d'enregistrement
sale sur votre unité de microcassette peut provoquer des erreurs à la lecture et
à l'écriture et peut même endommager votre cassette. Nettoyez-les périodique-
ment en utilisant une cassette de nettoyage de tête, un kit de nettoyage (dispo-
nible là où vous avez acheté vos cassettes) ou un coton trempé dans de l'alcoo
isopropylique.

c) Insertion de la microcassette
Pour insérer votre microcassette procédez de la manière suivante:
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1) Appuyez sur la touche EJECT pour ouvrir le couvercle du compartiment de
la microcassette.

MICRO CASSETTE

REC
CD

Illustration 4.1

2) Insérez la microcassette avec la face à utiliser vers le haut. Dans ce cas, la
partie la plus épaisse de bande vue à travers la fenêtre de vision est à droite.

Illustration 4.2
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3) Refermez le couvercle du compartiment de microcassette.

Illustration 4.3

d) Opération manuelle

II est possible de faire fonctionner l'unité microcassette manuellement en utili-
sant la visualisation du système.
3) Placez le PX-8 en mode visualisation du système en appuyant sur les tou-

ches HELP et CTRL simultanément.

*#« SYSTEM DISPLAY *** 00/00/00 (SUN) 19:38:3= < MENU î

-.RAM DISK; 009 kb <AUTO START >
-..USER BIOS/ 000 256 b <MCT MODE> stop, nonverify <CDUNT>
-.MENU DRIVE CBA -:MENU FILE> 1 . CDIt 2 .BAS 3 .
- Select number or ESC to exit.

l^password 2=alarm/wake 3=auto start 4=menu 5=MCT
<''.- f <- /mount 8S /dirinit -» /erase ODO/

Illustration 4.4

La dernière ligne de la visualisation du système peut vous montrer deux états
selon qu'il y ait déjà eu réglage d'une bande ou qu'une bande ait été montée
(MOUNTed) dans l'unité. Le chapitre 4.1.1 (f) décrit ceci en détail, mais pour
l'instant, compte tenu du fait qu'une cassette range les données séquentielle-
ment le long de la bande et que le répertoire est mémorisé au début, il n'est pas
pratique d'écrire le nouveau répertoire sur la bande chaque fois qu'un pro-
gramme est sauvegardé. En conséquence, il pourrait être possible de changer
les bandes sans remettre à jour le répertoire, et le MTOS ne serait pas en
mesure de trouver un fichier ou un programme. Il existe une sécurité intégrée
pour empêcher ceci. Il n'est pas possible de faire dérouler une bande si le
MTOS est en contrôle de bande. Si une bande est montée (MOUNTed), la der-
nière ligne de la visualisation du système affichera:

remove/
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Le retrait (REMOVal) et le montage (MOUNTing) de la cassette sont décrits
au chapitre 4.1.5. Si la visualisation montre REMOVE et que vous voulez con-
tinuer avec cette explication, presser simultanément les touches SHIFT et PF1
puis attendez l'affichage de la dernière ligne suivante:

«- / <- /mount H /dirintt -» /ara*e ooo/

La dernière ligne montre les fonctions de l'unité microcassette affectées aux
touches de fonction programmables.

PF1
PF2
PF7
PF3
PF8
PF4
PF9
PF5

Avance rapide
Marche
(SHIFT et PF2) monter
Stop marqué par le caractère
(SHIFT et PF3) dirinit
Réenroulement
(SHIFT et PF4) effacement
Remise à zéro compteur

Ceci est cependant plus compréhensible sur l'exemple réel ci-dessous:

1) Insérez une microcassette vierge. Regardez le réglage du compteur de cas-
sette dans le champ [COUNT] de la 4ème ligne de la visualisation du
système. Le compteur devrait être à 00000. Si ça n'est pas le cas, appuyez
sur la touche PF5 pour remettre à zéro.

. 2) Appuyez sur la touche PF1 et la bande se déroule en avant rapidement.
Appuyez sur la touche PF3 et la bande s'arrête. Regardez le compteur de

i bande. La valeur vous indiquera que la bande s'est déplacée.

3) Appuyez Sur la touche PF4 et la bande est réenroulée. La bande s'arrête
automatiquement lorsque la fin de la dite bande est atteinte. Le chiffre pré-
sent au compteur devrait à ce moment être 00000,

4) Appuyez sur la touche PF2 et la bande se déroulera vers l'avant lentement.
Si quelque chose est enregistré sur la bande, le haut-parleur produit du
bruit. Vous n'entendrez pas ce bruit à moins d'augmenter le volume. Il
n'est pas possible d'enregistrer des sons sur le PX-8 bien que ce dernier
puisse rejouer des bandes enregistrées. La valeur du compteur augmente
lors du défilement de la bande.

)
5) Si la bande contient des fichiers, ces derniers peuvent être effacés en

appuyant sur les touches PF4 et SHIFT simultanément. Ceci est d'abord
prévu pour l'effacement de sons audibles.
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6) Réenroulez la bande et appuyez sur le bouton EJECT pour retirer la micro-
cassette de l'unité.

Lorsque vous serez familiarisés avec les contrôles, vous pourrez utiliser les
autres contrôles sur les touches de fonction pour préparer une bande sur
laquelle vous enregistrerez des programmes.

e) Intialisalion de répertoires (DIR1NIT)
Le répertoire de bande est un bloc de bande qui contient différentes informa-
tions nécessaires pour permettre au système d'exploitation de bandes micro-
cassettes de gérer les fichiers sur bande. Cette information inclut le nombre de
fichiers présents sur la bande, l'emplacement sur la bande de chaque fichier
(valeur compteur de bande au début et à la fin de chaque fichier), le nom de
chaque fichier etc. Le répertoire de bande est toujours placé au début d'une
microcassette.

Bien que le système d'exploitation gère le répertoire de bande, vous devez ini-
tialiser le bloc répertoire sur la bande avant que d'en utiliser une nouvelle. La
procédure est la suivante:

1) Mettez en place une nouvelle microcassette.
2) Placez le PX-8 sur le mode de visualisation du système en appuyant simul-

tanément sur les touches HELP et CTRL.

*** SYSTEI1 DISPLAY **« «0/00/68 (SUN) 19:58:35 MENU>

.RAM DISK; 609 kb <AUTO START>
USER BIOS: CtCiO 256 b <MCT MODE> stup. nonveri-fy -..CQUNT>
.MENU DRIVE CBA -.MENU FILE; 1 . COM 2 .BAS 3 .
- Sel ect number or ESC ta e:< i t.

l--par,sword 2=alarm/wake 3 = auto start 4=menu 5=MCT
<" ~ ! <- /mount K /dirinit ->> /erase ooo/

Illustration 4.5

3) Appuyez sur PF4 pour enrouler la bande jusqu'au début. Si le compteur
n'est pas mis à zéro, le remettre à zéro en utilisant PF5.

4) Appuyez simultanément sur les touches PF3 et SHIFT. L'écran se vide et le
message "dirinit" apparaît sur la visualisation. La bande commence à se
dérouler et la lampe REC s'allume.
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**» SYSTEM DISPLAY «** 00/00/00 (SUN)

DISK> 009 kb <AUTO START>
-.USER BIOS? 600 256 b <(1CT MODE > stop, nonveri-fy
:t1ENU DRIVE> CBfl -:M£NU FILE> 1 . CQM 2 .BAS
- Select number or ESC to exit.

l=password 2=alarm/wa^e 3=auto start 4=menu 5=MCT
/remove / / /

Illustration 4.6

5) Lorsque l'espace répertoire a été écrit sur la bande, la lampe REC s'éteint et
l'affichage revient à la visualisation du système, mais la dernière ligne est
maintenant différente:

6) II est possible d'utiliser la bande immédiatement, ce qui signifie qu'elle est
déjà montée (MOUNted) et prête à l'usage. Les affectations de touches de
fonction ont été modifiées et vous ne pouvez plus que retirer (REMOVE) la
bande. Ceci permet le montage (MOUNTing) d'une autre bande. Le mon-
tage (MOUNTing) est expliqué dans le chapitre suivant.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la bande, appuyez sur la touche ESC
afin d'en revenir à l'état dans lequel vous vous trouviez avant d'avoir appuyé
sur les touches CTRL et HELP.

f) Préparation des microcassettes pour l'utilisation - MONTAGE et
RETRAIT (MOUNT and REMOVE)

Du fait que la bande se comporte comme si elle était un disque, le répertoire
est écrit sur la bande de la même manière que sur un disque. Quoi qu'il en soit,
si le répertoire de bande était lu lors de chaque accès à un fichier de bande, un
temps relativement long serait nécessaire pour le réenroulage de la bande
jusqu'à son répertoire et pour le déroulage jusqu'à l'emplacement du fichier.
Pour pallier ceci, les contenus du répertoire de bande sont mémorisés en
RAM. Le processus de chargement à partir de la bande microcassette est
appelé montage (MOUNTing) de la bande. Ceci peut être fait de manières dif-
férentes:

Manuellement
i) En appuyant simultanément sur les touches PF2 et SHIFT dans la

visualisation du système,
ii) En exécutant l'instruction MOUNT en BASIC en mode direct.

Automatiquement
i) En utilisant l'ordre DIR H: dans le CP/M, si la bande n'a pas été mon-

tée.
ii) En sélectionnant l'unité H: à partir de la ligne d'ordre CP/M si la bande

n'a pas été montée.
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iii) En sauvegardant un fichier sur une bande qui n'a pas été montée.
iv) En exécutant un ordre qui charge un fichier ou des données à partir de la

microcassette,
v) En sortant d'un programme lorsque la bande a été retirée (REMOVEd)

si l'unité sélectionnée est l'unité H:
vi) En utilisant la commande MOUNT dans une ligné de programme

BASIC.

L'on accède aux contenus du répertoire mémorisé en RAM (répertoire RAM)
chaque fois que Ton lit à partir d'un fichier bande ou que l'on y écrit, puisque
le répertoire est remis à jour en RAM. Ceci signifie que les contenus d'un
répertoire de bande doivent être remplacés par les contenus du répertoire
RAM avant le retrait de la bande, faute de quoi il ne serait pas possible d'avoir
accès aux fichiers.

La bande peut être retirée (REMOVEd) par l'une des méthodes suivantes:
h

i) En appuyant simultanément sur les touches PF1 et SHIFT en mode
visualisation système,

ii) En exécutant l'instruction REMOVE en BASIC.

Compte-tenu du danger de remplacement de bandes ou de montage de bandes
lorsqu'il en existe une autre déjà, la visualisation du système ne permettra
qu'une seule opération une fois qu'une bande a été montée, à savoir le retrait.

IMPORTANT
II vaut mieux prendre l'habitude vérifier si une bande est montée ou pas.
Appuyez TOUJOURS sur CTRL et HELP pour connaître le statut de la
bande avant le RETRAIT ou VINSERTION d'une nouvelle bande. Ceci est
particulièrement important du fait que la bande pourrait avoir été montée
(MOUNTed) sans que vous vous en souveniez, par exemple en cas d'accès
DIR.

ATTENTION:
Si vous changez une bande sans avoir exécuté REMOVE en BASIC ou
utilisé le REMOVE sur la visualisation du système, vous ne détruirez pas
simplement les données de la nouvelle bande, mais également celles de
l'ancienne.

Lorsque vous retirez par REMOVE une bande soit en BASIC soit par la visua-
lisation du système, il se passe ce qui suit:

1) Si la bande n'a pas été que lue ou s'il y a eu simplement chargement du
répertoire en RAM:
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i) Si le REMOVE a été exécuté à partir de la visualisation du système,
l'écran se videra pendant un moment et affichera brièvement le mot
"remove". La visualisation reviendra à la visualisation système.

ii) Si le REMOVE a été exécuté à partir de la ligne d'ordre BASIC, le cur-
seur reviendra simplement en arrière après avoir imprimé "Ok".

iii) Si le REMOVE a été exécuté à partir de la ligne d'ordre BASIC, il conti-
nuera à partir de la ligne suivante.

iv) On peut appuyer sur le bouton EJECT et retirer ou remplacer la bande.
Dans tous ces cas, le répertoire ne sera pas écrit sur la bande.

2) Si l'on a écrit un fichier sur la bande, il y a lieu de réécrire le répertoire.

i) La bande est réenroulée.

ii) S'il y a eu exécution de REMOVE à partir de la visualisation du
système, l'écran se vide et affiche le mot "remove" pour montrer qu'il y
a retrait de la bande. Si le REMOVE a été exécuté à partir du BASIC, le
curseur disparaît (si Tordre a été donné à partir de la ligne d'ordre) ou le
programme attendra que le répertoire soit réécrit.

iii) La lampe REC s'allumera et le répertoire en RAM sera écrit sur la
bande.

iv) Lorsque le répertoire aura été réécrit sur la bande, la lampe REC s'étein-
dra. La visualisation du système reviendra si c'est de là que le REMOVE
a été demandé. Si l'ordre BASIC "REMOVE" a été utilisé, le curseur
reviendra si REMOVE a été exécuté à partir de la ligne d'ordre ou il con-
tinuera avec la ligne suivante du programme.

v) On peut appuyer sur le bouton EJECT et retirer ou remplacer la bande.

g) Contrôle du fait que la bande est montée
Si vous avez besoin de savoir si la bande est montée, appuyez sur la touche
HELP avec la touche CTRL pour montrer la visualisation du système. Regar-
dez sur la dernière ligne. Si celle-ci affiche :

>
/remove

ceci signifie que le répertoire a été monté. Vous pouvez utiliser ESC pour en
revenir à ce que vous faisiez auparavant ou appuyer sur les touches SHIFT et
PF1 afin de retirer (REMOVE) la bande.

h) Utilisation de logiciel avec l'unité microcassette
L'unité microcassette peut être utilisée de la même manière qu'une unité de
disque. Le nom d'unité H: est affecté à l'unité microcassette.
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i) Obtention d'un répertoire de la bande microcassette

Tapez DIR H: dans le mode d'exploitation CP/M (à savoir lorsque le promp-
teur de système A est affiché). Il y a accès automatique au répertoire de la
bande et les noms de tous les fichiers enregistrés sur la bande sont listés sur
l'écran comme ceci est représenté ci-dessous.

n;DIR H:
H: SflMFLEl BflS : 5OMPLE2 BAS

Illustration 4.7
ii) Exécution d'un programme à partir de l'unité microcassette

L'unité microcassette est utilisée exactement de la même manière que toute
autre unité. Du fait que l'unité microcassette est l'unité H:, il y a lieu, pour
faire passer le programme "PROG.COM" à partir de l'unité microcassette de
taper ce qui suit sur la ligne d'ordre CP/M:

A>H:PROG
'

in) BASIC et l'unité microcassette

Les instructions et commandes BASIC afférentes a l'unité microcassette sont
les suivantes:

EOF OPEN
CET POS
INPUT# PRINTtf
INPUTS PRINT USING #
UNE INPUT# PUT
LIST REMOVE
LOAD SAVE
LOF TAPCNT
LOC WIND
LSET/RSET WRITE
MOUNT

Notez que la fonction DSKF ne retourne pas de valeurs significatives avec
l'unité microcassette.
Pour les détails relatifs à ces commandes et à ces instructions, prière de vous
reporter au manuel de référence BASIC PX-8.
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î) Les modes stop et non-stop et la vérification
L'enregistrement sur bande est différent de celui sur un disque souple conven-
tionnel dans la mesure où la donnée est sauvegardée séquentiellement. S'il
existe une erreur de lecture sur un disque souple, il est possible de revenir à la
zone du disque qui a été mal lue et de réessayer. Ceci n'est pas possible sur une
bande à moins de réenrouler la cassette, ce qui n'est pas très pratique. La don-
née est donc enregistrée deux fois sur la bande de sorte que, s'il y a erreur en
lecture, il existe une possibilité de faire une autre tentative. Il existe un autre
problème dans le cas de l'utilisation de bande, à savoir que la bande peut fré-
quemment dépasser un bloc de données parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à
temps lorsque le bloc antérieur a été lu.

Il est possible de pallier ce problème en arrêtant et en faisant redémarrer sou-
vent la bande et ce en lecture et en écriture. La visualisation du système permet
deux modes différents de lecture et d'écriture des données, les modes stop et
non-stop. Voir chapitre 2.2.3.e pour les réglages de mode stop et non-stop. En
arrêtant l'unité microcassette fréquemment, il est possible de localiser la don-
née sur la bande de manière plus adaptée lors de l'écriture et cela permettra
également une lecture plus adaptée.

Lorsqu'il y a écriture de données sur la bande, la séquence suivante se déroule.
Une faible longueur de bande est effacée, ensuite de quoi le bloc de titres qui
est écrit. Celui-ci contient des informations telles que le nom du fichier et son
type ainsi que différentes données traitant de la longueur du fichier, du comp-
teur de bande etc. Les données sont ensuite écrites en blocs de 256 octets, cha-
que bloc de données étant dupliqué. Les données sont enfin suivies d'une mar-
que fin de fichier. Si l'on est en mode stop, l'unité microcassette s'arrête entre
chaque bloc lors de son écriture. Si l'on utilise le mode non-stop lors de l'écri-
ture des données, celles-ci sont écrites sans arrêt.

< WRITE >

Seek Erase Header Blockl Block2 Block.3 EOF Erase

Illustration 4.8
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Lorsque l'on lit une donnée à partir de la bande en mode stop, la bande
s'arrête encore une fois entre chaque bloc de données avant de lire le bloc sui-
vant. Si l'on est en mode non-stop, les données sont lues à la suite les unes des
autres. S'il n'y a pas d'autre réglage, les données sont lues dans le même mode
que celui dans lequel elles ont été écrites.

<READ>

256 bytes.each

T//T Y T V T T

Header / Blockfl Block2 BlockS EOF

Seek
A A

A Stop in Stop mode

Illustration 4.9 * stop in Non-st°P mode

La lecture et l'écriture de fichiers dans le mode STOP a les effets suivants:

i) II y a plus de bande utilisée lorsque le mode stop est utilisé pour écrire un
fichier.

ii) L'écriture du fichier dure plus longtemps.
iii) Lors de la lecture d'une bande écrite en mode stop, il est possible d'obte-

nir une lecture plus précise.
iv) Dans ces cas extrêmes, il est possible que des erreurs surviennent lors de

la lecture de fichiers écrits dans le mode non-stop. Ceci arrive fréquem-
ment lorsqu'il y a lecture d'enregistrements individuels à partir d'un
fichier du fait que ceci nécessite un arrêt et une remise en marche de
l'unité microcassette par le programme. Lorsque la bande s'arrête sous
contrôle du programme, il ne peut toujours s'arrêter dans la position
correcte en face de l'enregistrement suivant. Il est possible qu'elle man-
que l'enregistrement ou une partie dudit et qu'elle crée une erreur. Ceci
peut être pallié dans la lecture de ce genre de fichiers en mode stop, en
réglant le mode STOP à partir de la visualisation du système avant de
faire passer le programme.

<
i
i

<

i
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j) Le mode vérification et non-vérification
Afin d'assurer un enregistrement précis des données sur une bande microcas-
sette, il est possible d'avoir un contrôle des données en spécifiant le mode de
vérification lorsque les données sont écrites. Le mode de vérification est mis
en marche et arrêté à partir de la visualisation du système (voir chapitre
2 . 2 . 3 . e ) .

En mode vérification, chacun des blocs de 256 octets est contrôlé après écri-
ture complète du fichier sur la bande. Dans le cas où une erreur serait détectée,
l'un des messages suivant s'affichera :

BDOS ERROR ou H: BAD SECTOR (sous CP/M)
DISK READ ERROR (sous BASIC)

L'écriture des fichiers sur bande n'est pas contrôlée en mode non-vérification.
Il est recommandé d'utiliser le mode VÉRIFICATION lors de l'écriture de
fichiers sur bande.

Lorsqu'on écrit un fichier, l'unité microcassette procède de la manière sui-
vante :

i) La bande est enroulée jusqu'à la position disponible suivante. Elle peut
parfois être enroulée jusqu'au début et être déroulée en position cor-
recte.

ii) On verrouille le bouton EJECT.
iii) La lampe REC s'allume et le fichier est écrit sur la bande. La bande peut

s'arrêter et repartir si l'on est en mode stop.
iv) La lampe REC s'éteint.
v) Si l'on est en vérification, la bande est réenroulée jusqu'au début du

fichier et celui-ci est contrôlé.
vi) La bande s'arrête et le bouton EJECT est déverouillée.

La vérification n'opère pas lors de la lecture de bandes.

k) Règles pour l'utilisation quotidienne de l'unité microcassette
1) Contrôlez toujours qu'une bande a été retirée (REMOVEd) avant de la reti-

rer de l'unité, sinon le répertoire ne sera réécrit sur la bande et pourrait être
réécrit sur une autre bande.

2) Ne jamais utiliser DIRINIT sans avoir contrôlé le répertoire d'une bande
s'il ne s'agit pas d'une bande neuve.

3) Ne jamais éteindre lorsqu'il y a enregistrement ou lecture d'un fichier. Le
fichier n'apparaîtra pas sur le répertoire si le courant est coupé manuelle-
ment pendant qu'il y a enregistrement.
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RÉSUME DES OPERATIONS DE L'UNITE MICROCASSETTE

Mode visualisation Système

Visual.

mount

remove

dirinit

< < —

*̂  ^

< —

erase

m
000

Opération

SHIFT + PF2

SHIFT + PF1

SHIFT + PF3

PF1

PF4

PF2

SHIFT + PF4

PF3

PF5

Execution en BASIC

MOUNT

REMOVE

WINDn

WINDn

TAPCNT=0

Fonction

Lecture répert. bande

Ecrit, répert bande

Initial, répert bande

Avance rapide bande

Retour bande

Passage de la bande par haut-parleur

Effacement contenu bande

Arrêt bande

Remise compteur bande à zéro
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4.1.2 Capsules ROM
De nombreux ordinateurs permettent mesure de recevoir des modules pro-
grammes enfichables qui sont immédiatement en mesure de s'exécuter. Le
PX-8 présente une légère variation par rapport à cette conception. Les pro-
grammes sont fournis dans une ROM qui est semblable à la cartouche de pro-
gramme mais qui est utilisé par le système d'exploitation PX-8 comme s'il
s'agissait d'une unité de disque. Il existe deux socles ROM dans la base du PX-
8, lesquels contiennent le langage BASIC et un grand nombre de programmes
de service CP/M, lorsque vous achetez votre PX/8, vous pouvez les mettre en
place de la manière suivante.

a) Changement des capsules ROM
1) Contrôlez grâce au manuel des programmes d'applications s'il n'existe

pas d'instructions spéciales pour le changement des ROMs. C'est le cas
des programmes occupant plus d'une ROM. Nous vous donnons un
exemple de ce qui précède ci-dessous.

2) Pratiquez toutes les opérations nécessaires pour en revenir au MENU ou à
la ligne de commande CP/M.

3) Arrêtez le courant en utilisant le commutateur.

Illustration 4.10

4-15



4) Retirez le couvercle du compartiment ROM, comme cici est présenté ci-
dessous et soulevez la lame de couleur argentée. Les deux ROMs sont à
côté l'une de l'autre et sont contenue dans un support.

Illustration 4.11a

Carrier

ROM

Illustration 4.11b
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5) Soulevez l'une des capsules ROM indiquées par les flèches en soulevant
les languettes des deux côtés du ROM. Ne pas forcer.

1

)

>

)

)

Illustration 4.12a

6) Prenez maintenant la capsule ROM que vous voulez insérer dans le PX-8.
Le conteneur en plastique a deux languettes. Tenez-le de manière telle que
la languette munie de deux trous soit placée vers l'arrière du PX-8. Placez
ensuite le conterneur sur le socle du ROM et vérifiez qu'il s'adapte facile-
ment.

Le conteneur et le socle sont comme tenon et mortaise. Il n'existe qu'une
possibilité de placer le conteneur dans le socle et c'est la bonne.

Appuyez ensuite légèrement sur la ROM et le conteneur plastique de sorte
qu'il soit au niveau de la partie supérieure du socle. Utilisez deux doigts,
un à chaque extrémité afin d'être certain que la pression reste la même.

Illustration 4.12b
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7) Remettez enfin le couvercle en position originale.

8) Remettez en marche.

9) Si vous êtes sur la page MENU, appuyez sur la touche ESC afin de passer
à la ligne d'ordre CP/M. Pratiquez un départ à chaud à partir de la ligne
d'ordre CP/M en appuyant sur les touches CTRL - C ou sur la touche
STOP.

10) II est possible de charger les programmes à partir de l'unité B: si la ROM a
été placée dans la partie 1 du socle de ROM, et de l'unité C: si celle-ci a été
placée dans la partiel du socle de ROM. L'affectation des socles à diffé- ,
rentes unités peut être modifiée en utilisant le programme CONFIG décrit
au chapitre 3.

ATTENTION: (
Toujours se servir du conteneur en plastique pour déplacer la ROM. Ne
pas toucher les pointes métalliques de la ROM avec vos doigts. Ceci
pourrait provoquer une corrosion du métal et également détruire les
programmes contenus dans la ROM.

<

b) Utilisation de la ROM en tant que disque pour des données ou des pro-
grammes BASIC
Certains programmes d'application peuvent utiliser des données qui sont exis-
tantes sous forme de ROM. Le manuel qui est remis avec le programme
décrira l'utilisation de cette donnée. Le programme possédera un ordre ou un
prompteur spécifique qui vous permettra de changer la ROM. En alternative,
le manuel peut vous dire de quelle manière changer la ROM afin de faire pas-
ser le programme BASIC. Si le programme est un programme BASIC vous
pouvez l'utiliser à partir de la ROM de la manière suivante:

1) Lorsque vous avez chargé le BASIC, arrêtez l'ordinateur en mode continu
en coupant le courant, la touche CTRL étant enfoncée.

2) Retirez la ROM BASIC et insérer le programme ROM comme ceci est
montré sous les paragraphes 4 à 7 de la description du changement de
ROM.

3) Remettez en marche,
4) Introduisez l'ordre RESET suivi de RETURN à partir de la ligne d'ordre

BASIC.
5) Vous pouvez ensuite charger le programme ou les données à partir de la

ROM en le traitant comme toute autre unité.
4-18



1

)
J

>

)
I

1

J
1

4.1,3 Unité de disque RAM - disques RAM supplémentaires
Les chapitres antérieurs ont décrit l'utilisation d'une partie de la zone
mémoire visant à mémoriser des programmes. Cette partie est appelée le dis-
que RAM. La taille du disque RAM dans la mémoire principale est au maxi-
mum de 24K octets. Si vous avez besoin pour vos applications d'une mémoire
supérieure, il est possible de connecter l'unité de disque RAM de capacité
supérieure au connecteur de bus du système. Ceci est appelé un disque RAM
intelligent,
II existe deux types d'unités de disque RAM en option: le premier modèle a
60K octets (modèle H102A) et le second a une capacité de 120K octets (modèle
H103A). (Ces unités contiennent en fait 64K et 128K de RAM. Une certaine
partie de ces capacités RAM est cependant utilisée par le système de sorte
qu'elle n'est pas disponible pour l'utilisateur).

Lorsqu'on a raccordé une unité de disque RAM intelligente, le disque RAM
interne ne peut être utilisé. Lorsqu'il y a rajout d'une unité de disque RAM, le
PX-8 doit être initialisé et le disque doit être formaté de la même manière que
le disque RAM qui utilise une partie de la mémoire interne. Lors de l'initialisa-
tion, soit en appuyant sur la remise à zéro 7508 (sous-cpu) ou en utilisant les
touches SHIFT - ISIUM GRAPH en appuyant sur le bouton de remise à zéro,
le PX-8 saura qu'il y a un disque extérieur qui est raccordé. Il n'y aura pas de
demande faite quant à la taille du disque RAM mais il sera toujours nécessaire
de formater le disque.
Si vous essayez d'écrire sur le disque RAM lorsque la protection à l'écriture est
en marche, l'écran affichera un message d'erreur BDOS.
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CP/M prend en charge l'organisation de la sauvegarde et du chargement de
programmes à partir du disque RAM comme pour tout autre disque, avec les
caractéristiques supplémentaires suivantes:

i) La vitesse d'entrée et de sortie est de loin supérieure à celle d'autres uni-
tés de disque, même à celle d'unités de disques souples ordinaires.

ii) Le PX-8 possède une taille et un poids légèrement supérieurs à celui
qu ' i l possède lorsque le d isque n 'es t pas a jou té .

iii) II est possible de protéger le disque RAM intelligent à l'écriture grâce à
un commutateur, ce qui le protège de manière permanente.

Mis à part le fait qu'elle offre une mémoire disponible supérieure, l'unité de
disque RAM intelligente est utilisée exactement de la même manière que le dis-
que RAM normal. On ne peut modifier ses dimensions ou utiliser les RAMs
du PX-8 si le disque RAM intelligent est connecté. Lorsqu'il y a iniatialisation
avec un disque RAM intelligent raccordé, il n'y aura aucun message pour
demander la taille du disque RAM. L'ordinateur vous demandera cependant
s'il doit être formaté.

Lorsqu'une unité de disque RAM intelligent est raccordée, un contrôle des
contenus est fait chaque fois que le courant passe afin d'être sûr que les don-
nées sont intactes. Ceci se passe uniquement si le commutateur DIP 4-5 est sur
ON. Si les données ont été faussées, l'écran se vide et il y a affichage d'un mes-
sage demandant si vous voulez que le disque RAM soit formaté. Le contrôle
dure 8 secondes. Si le commutateur DIP 4-5 est placé sur la position
OFF, le contrôle ne sera pas pratiqué. Compte tenu du fait qu'il est peu
vraisemblable que les données soient fausses, il est souvent préférable
de mettre le commutateur sur OFF. Il est nécessaire de faire une remise
à zéro afin d'activer cette commutation DIP. Ne pas modifier les régla-
ges du pays. ,-

Lorsque vous introduisez la taille du disque RAM par l'utilisation du pro-
gramme CONFIG, si le disque RAM intelligent est raccordé, il y a affichage
de la taille mais il n'y aura pas d'option pour la modifier.

L'unité de disque RAM intelligente possède ses propres batteries afin de pré-
server les contenus de la mémoire lorsque le PX-8 n'est pas utilisé. Ce commu-
tateur de soutien devrait être mis sur ON lors de l'installation de l'unité. Quoi
qu'il en soit, si l'unité est déconnectée du PX-8 pour une période de temps
relativement longue, mettre le commutateur sur OFF de sorte que la batterie
ne se décharge pas complètement.
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La batterie ne permet pas de déconnecter l'unité de disque RAM intelligente et
de l'utiliser sur un PX-8 différent et de maintenir les contenus de mémoire
intacts.

4.1.4 Unités disques souples
Les unités de disques souples supplémentaires utilisables avec le PX-8 existent.

Comme ces unités représentent des pièces séparées, elles possèdent leur propre
manuel pour montrer de quelle manière les utiliser. Il existe également des
programmes séparés pour copier et formater les disques et d'autres logiciels.
L'utilisation de ces programmes est couverte par le manuel fourni avec les dis-
ques.

Prière de consulter votre vendeur EPSON pour obtenir des détails supplémen-
taires relatifs aux unités de disques souples.

.
•

• - '
1

•'

'

*

1

1

1

)
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4.2 Interface RS-232C
Le PX-8 est équipé d'une interface RS-232C et le système d'exploitation sup-
porte une vitesse de communication allant jusqu'à 19200 bps. L'interface RS-
232C est utilisée pour la communication avec d'autres ordinateurs, avec des
modems acoustiques, des imprimantes et d'autres unités qui sont en mesure de
s'adapter à ce standard de communication.

Le mode d'opération de l'interface RS-232C peut être spécifié grâce au pro-
gramme CONFIG décrit au le Chapitre 3 ou par l'utilisation de l'ordre OPEN
en BASIC.

Les fonctions SHIFT-IN/SHIFT-OUT et XON/XOFF sont également sup-
portées par le système d'exploitation, mais ne peuvent être introduites que par
le BASIC.

Le protocole SHIFT-IN/SHIFT-OUT permet le code ASCII complet de 0 à
255 décimal en utilisant uniquement sept bits. Il ne fonctionne que pendant la
transmission à sept bits. Lorsqu'un code supérieur à 127 est nécessaire, le code
SHIFT-OUT (SO) est envoyé afin de dire à l'unité réceptrice de mettre en
place le bit de tête, additionner 128 au code reçu. Donc si le code 65 est envoyé
lorsque le SO a été envoyé, l'ordinateur récepteur l'interprétera comme code
193 (65 + 128). Le code SHIFT-IN renverse une condition SO. S'il y a envoi
d'un code 193 et que le code SI a été envoyé, le code est interprété en tant que
code 65. Les codes SI/SO fonctionnent comme un commutateur. Par exem-
ple, tous les caractères auront le bit de tête à un jusqu'au moment où le code
SI est envoyé et dès que le code SO a été envoyé.

Lorsqu'il y a communication entre deux unités utilisant le protocole
XON/XOFF, l'unité réceptrice peut dire à l'unité transmettrice d'attendre
jusqu'au moment où l'unité réceptrice est prête à traiter des informations sup-
plémentaires. Ceci est important si l'unité réceptrice traite l'information et a
besoin de temps pour pratiquer quelques opérations avant de recevoir plus de
données.

Les codes pour SI/SO, XON/XOFF sont les suivants:

SO

SI

XON

XOFF

Décimal

14

15

17

19

Hexadécimal

0E

0F

11

13

(

r
t

(

(

i

I

I

<

f

r

'

I

!

(

I

(

I

I

:
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Un départ à chaud supprime les protocoles SI/SO et XON/XOFF et il y a lieu
d'en pratiquer un avant d'utiliser le programme CONFIG pour désactiver
ceux-ci avant de choisir les autres paramètres.

NOTE;
Le programme CONFIG ne permet pas la sélection des XON/XOFF ou
SI/SO. Ceci ne peut être fait qu'à partir du BASIC ou d'un appel en code
machine au BIOS.

ATTENTION:
Lors de l'émission de données qui pourraient comprendre ces caractè-
res, par exemple un programme en code machine, il y a lieu d'arrêter les
options SHIFT-IN/SHIFT/OVT et XON/XOFF. Si ceci n'est pas fait
lorsque l'on envoie à l'unité réceptrice l'un des caractères ci-dessus, ceci
est interprété et les actions appropriées seront prises. De la sorte, la don-
née reçue verra les réglages de longueur de caractère modifiés dans le cas
du SI/SO. Le caractère particulier envoyé en tant que donnée de con-
trôle (SI/SO/XON/XOFF) ne fera pas-partie des données reçues du fait
qu'il aura été interprété comme un caractère de contrôle.

Avant d'utiliser TERM ou FILINK, exécutez un départ à chaud pour régler
les paramètres du RS-232 aux valeurs par défaut et les modifier en utilisant le
programme CONFIG si^nécessaire. Ceci permet de s'assurer que les paramè-
tres SI/SO et XON/XOFF sont désélectés.

L'interface RS-232C peut être également utilisée à partir du BASIC. Pour des
détails relatifs à l'utilisation, se référer au manuel de référence BASIC du PX-

Le PX-8 utilise l'interface RS-232C pour raccorder une imprimante à moins
que la configuration du système ne soit modifiée par l'ordre CONFIG.

Exemple d'utilisation

L'ordre suivant transmet le contenu du fichier SAMPLE.TXT à l'interface
RS-232.

PIP PUN: = AiSAMPLE.TXT

L'ordre suivant reçoit des données de l'interface RS-232C et les sauvegardent-
sur le disque de l'unité A: sous le nom de fichier SAMPLE2.DAT.

PIP A:SAMPLE2.DAT = RDR:
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Les réglages par défaut du mode d'opération de l'interface RS-232C sont les
suivants:

Vitesse de communication : 4800 bps Contrôle de parité : Non
Longueur de caractère : 8 bits Contrôle SI/SO : Non
Nombre de bits d'arrêt : 2 Contrôle XON/XOFF : Non

NOTE:
Un départ à chaud remettra les réglages du RS-232C à ces conditions par
défaut.

La fiche de connexion pour l'interface RS-232C se trouve sur le panneau
arrière.
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Illustration 4.13

Les affectations des fiches et les descriptions des signaux sont les suivantes.

PX-8

R S 2 3 2 C SERIAL

r
Illustration 4.14
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L'interface standard RS-232C est raccordée aux unités extérieures par un con-
necteur miniature. Les affectations des fiches de ce connecteur sont les suivan-
tes:

Fiche
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

E

Symbole
de signal

GND

TxD

RxD

RTS

CTS

DSR

DTR

DCD

FG

Direction
de signal

—

OUI

IN

OUT

IN

IN

OUT

IN

—

Description du signal

Base

Donnée transmise

Réception donnée

Demande d'envoyer

Autorisation d'envoi

Dispositif de données prèles

Data terminât ready

Détection porteuse

Masse

NOTE:
La direction du signal est celle qui est vue sur le PX-8.
La signification des différents signaux est la suivante.

GND (Base)
Ce signal est utilisé en tant que ligne de retour pour les signaux suivants.

TxD (Donnée transmise)v '
TxD est le signal utilisé pour donnée transmise à partir du PX-8 vers l'unité
(coupleur acoustique etc.) à laquelle le PX-8 est raccordé. Ceci est possible
lorsque le signal "Prêt à l'envoi" est au niveau haut.

RxD (Réception donnée)
RxD est le signal d'entrée du coupleur acoustique ou d'autres unités RS-232C
compatibles avec le PX-8.

RTS (Demande d'envoyer)
RTS est le signal qui contrôle la fonction de communication de l'unité (cou-
pleur acoustique, etc.) raccordée au PX-8. Les unités raccordées sont prêtes à
envoyer lorsque ce signal est haut.

CTS (Prêt à l'envoi)
CTS est le signal qui indique que l'unité raccordée est prête à accepter les
transmissions de données. La transmission est possible lorsque ce signal est
haut et elle ne l'est pas lorsqu'il est bas.
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DSR (Dispositif de données prêt)
DSR est le signal qui indique le fait que l'unité raccordée est prête à fonction-
ner. Lorsque ce signal est haut, l'unité concernée est raccordée au câble
d'interface et est prête à accepter les signaux de contrôle de
transmission/réception de données.

DTR (Terminal de donnée prêt)
DTR est le signal envoyé par le PX-8 aux unités raccordées pour indiquer qu'il
est prêt à recevoir des données).

t
DCD (Détection de porteuse)
Le signal DCD est utilisé pour la détection de la porteuse provenant de l'unité (
raccordée.

(
FG (Masse)
Ce terminal est raccordé au châssis du PX-8; normalement il est également
raccordé par le biais du câble extérieur à la broche correspondante sur l'autre
unité.

(

Câbles RS-232C

Prière de contacter votre vendeur EPSON pour la façon correcte de connecter
les câbles aux autres équipements. Les câbles disponibles de EPSON sont les
suivants:.

1) Câble f 724
Ce câble est utilisé pour rapporder le PX-8 à un modem ou un coupleur
acoustique.

2) Câble # 725
Ce câble est utilisé pour raccorder le PX-8 à un ordinateur qui est équipé
d'une interface RS-232C et d'un connecteur DB25. Il est également utilisé
pour connecter le PX-8 avec une imprimante en série ou d'autres unités
entrée/sortie (I/O) équipées d'une interface RS-232C.

3) Câble * 726
Ce câble est utilisé pour le raccordement de deux PX-8 par les interfaces
RS-232C. On l'appelle également câble modem nul.

(

•
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PX-8 side

Mini-connecteur
DIN PX-8

Connecteur
DB-25

Illustration 4.15 câble # 724

Connecteur
DB25

Illustration 4.16 câble # 725
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Mini-connecteur
DIN

Mini-connecteur
DIN

Illustration 4.17 Câble *t 726
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4.3 Interface série rapide
L'interface de série est utilisée pour raccorder des unités de disques en option
(Unité D: et E: dans les affectations par défaut) ou une imprimante en série.
L'emplacement du connecteur d'interface est présenté ci-dessous.

Fig. 4.18

Les connexions des fiches de l'interface sont les suivantes :

Pin No.

l

2

3

4

5

6

7

8

E

Signal
Symbol

GND

PTX

PRX

(RTS)

(CTS)

PIN

POUT

FG

Signal
Direction

—

OUT

IN

OUT

IN

IN

our

_

Description of Signal

Ground

Transmitted data

Receive data

Request to send

Clear to send

Status ready

Control signal

Frame ground

SERIAL

PX-8 sida
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La vitesse de communication est de 38400 bps lorsque des unités de disques
sont raccordées et 4800, 600 ou 150 bps lorsqu'il y a raccordement d'une
imprimante. Lorsque l'interface en série est choisie en tant qu'interface
d'imprimante, le réglage par défaut est de 4800 bps. C'est le programme
CONFIG qui détermine l'unité raccordée.

Le câble # 723 est utilisé pour raccorder des unités de disques et le câble 725
l'est pour raccorder une imprimante.

Le PX-8 peut également détecter qu'il y a raccordement d'une unité de disque
souple EPSON et fixe automatiquement le taux de baud à 38.400 bauds sans
qu'il soit nécessaire d'utiliser le CONFIG.

DIN
connecte

Fig. 4.20 Cable #723

Lorsqu'une imprimante est sélectionnée, l'unité logique LST : est affectée à
l'interface série. De ce fait,

PIP LST: = A:SAMPLE.TXT

sort le contenu du fichier SAMPLE.TXT vers l'imprimante raccordée à
l'interface série.

4-30



4.4 Utilisation d'imprimantes avec le PX-8
De nombreuses applications du PX-8 nécessitent l'utilisation d'une impri-
mante, à savoir les documents introduits par l'utilisation du Portable Words-
tar. Il est également bon d'avoir une copie sur papier des listes de programmes
BASIC, répertoires de disques et d'autres transactions faites au jour le jour.

4.4.1 Raccordement d'une imprimante
Les imprimantes EPSON nécessitent une interface série optionelle pour être
raccordées au PX-8. L'imprimante doit être raccordée au connecteur d'inter-
face (RS-232C ou série) qui a été sélectionné par l'ordre CONFIG. Le réglage
par défaut est l'interface RS-232. Le taux de transfert de données devrait être
réglé à 4800 bps sur l'imprimante et le PX-8. Ceci est le réglage par défaut sur
le PX-8, mais peut avoir été modifié pour une autre communication. Le
réglage courant peut être trouvé par l'utilisation du programme CONFIG.

'

La sélection de
l'interface est déterminée
par CONFIG.

Si le PX-8 et l'imprimante ont des réglages de taux de transmission différents,
le résultat sera que la sortie vers l'imprimante ne sera pas compréhensible. Par
exemple :

./<t( ' J, • fc ' J, •(, '

Fig. 4.22
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Les imprimantes des séries MX, RX, et FX ont un connecteur DB25 sur leur
interface série et ont besoin d'un câble 725. Si vous avez des problèmes lors
du raccordement de votre imprimante EPSON ou de toute autre imprimante,
prière de consulter votre vendeur EPSON.
Reportez-vous au manuel d'opération fourni avec l'imprimante pour obtenir
des détails supplémentaires relatifs aux spécifications d'imprimantes et aux
codes de contrôle.

Fig. 4.23

4.4.2 Utilisation d'une imprimante avec le PX-8
L'imprimante est contrôlée automatiquement lorsque vous utilisez le Words-
tar portable ou d.'autres programmes sortant des données vers l'imprimante.

Une imprimante raccordée à l'interface sélectionnnée par l'ordre CONFIG est
affectée à l'unité logique LST:. De ce fait, il est possible de sortir tout fichier
donné ce fait, il est probable de sortir tout fichier donné vers l'imprimante en
utilisant l'ordre PIP comme ceci est montré ci-dessous:

PIP LIST:filename.ext

Toute sortie de données vers l'écran par le CP/M peut être répercutée sur
l'imprimante si l'on appuie sur la touche CTRL - P. Ceci fonctionne comme
un commutateur, à savoir qu'il met en marche la sortie lors de la première
pression et l'arrête la seconde fois. Les répertoires (DIR) de disques et la sortie
des utilitaires tels que STAT peuvent être obtenus en appuyant sur CTRL - P
avant de donner Tordre adapté.
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Il est possible de sortir les contenus de l'écran réel vers l'imprimante en
appuyant sur la touche PF5 avec la touche CTRL (vidage écran). Si le mode
d'écran est 0,1 ou 2, le code sera envoyé vers l'imprimante en format ASCII.
Si l'écran est en mode 3 (écran graphique), toutes les données comprenant des
caractères alphanumériques seront sorties en mode bit image. Les impriman-
tes EPSON peuvent imprimer ce genre de données, d'autres ne le font peut-
être pas. Lorsqu'une donnée est envoyée en codes ASCII, les caractères gra-
phiques ne peuvent être imprimés que si l'imprimante contient ces caractères
dans son jeu de caractères internes. Certaines imprimantes EPSON ont ces
caractères. Voir votre vendeur EPSON pour les modifications éventuelle de
votre imprimante. Si vous ne possédez pas les caractères graphiques sur votre
imprimante, changez le mode écran pour passer au mode 3 et utilisez la combi-
naison des touches CTRL - PF5 afin d'obtenir un vidage de l'écran.

NOTE:
Le code ASCII pour les caractères graphiques peut provoquer une impression
de caractères non désirée lorsqu'une imprimante ne possède pas ces caractères
graphiques. Il est possible d'avoir les caractères graphiques imprimés en tant
qu'espace en activant le commutateur DIP 4-6. Ceci ne se passe que lorsque
l'on utilise le programme de vidage d'écran (en appuyant sur CTRL et PF5).

Si le commutateur est sur OFF, les caractères suivants seront imprimés en tant
qu'espace. Ceci signifie que les caractères graphiques sont imprimés.

Code décimal: 00 à 31, 127 et 255
hexadécimal: 00 à 1F, 7F et FF

Si le commutateur est placé sur ON, les caractères graphiques sont imprimés
en tant qu'espaces et les caractères suivants seront donc imprimés en tant
qu'espace:

Code décimal: 00 à 31, et à partir de 127 jusqu'à 255
hexadécimal: 00 à 1F, et à partir de 7F jusqu'à FF.

Si vous modifiez la position du commutateur DIP, le bouton de remise à zéro
doit être appuyé afin que le changement soit effectif.

Lorsque l'interpréteur BASIC est utilisé, tous les codes de contrôle et de
situation se référant à l'imprimante peuvent être utilisés pour l'imprimante
raccordée à l'interface sélectionnée par Tordre CONFIG. Vous rapporter au
manuel de référence BASIC du PX-8 pour obtenir des détails de l'utilisation
en mode BASIC.
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4.5 Haut-parleur
Le PX-8 est équipé d'un haut-parleur dynamique intégré. Le contrôle du
volume du son est situé sur le côté droit de l'appareil.

Illustration 4.24

Ce haut-parleur peut être utilisé pour faire passer de la musique composée par
logiciel. Il est également possible d'émettre des sons à partir du haut-parleur
de la manière suivante:

i) Par les ordre BEEP and SOUND du BASIC,
ii) En appelant la routine BIOS BEEP (voir Chapitre 5).

iii) A partir du magnétophone à microcassette,
iv) A partir du bus système (voir Chapitre 4.9).

Il existe une fiche de haut-parleur extérieur sur le panneau arrière de l'appa-
reil. Cette fiche est repérée par un SP OUT.

Illustration 4.25
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Haut-parleur extérieur (prise à trois pôles)

No.

1

2

3

Nom

EXSPG

EXSP

EXSP

Note

GND

Sortie haut-parleur ext.

Sortie haut-parleur ext.

Niveau

0~6V

O r6V

I/O

O

O

Puissance : 200 à 300 mmW
Impédance :8

Lorsqu'il y a raccordement d'un haut-parleur extérieur à cette prise, le haut-
parleur intégré est déconnecté.

NOTE :
Evitez d'utiliser le haut-parleur extérieur pendant une longue durée à fort
volume.
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4.6 Interface analogique
Le PX-8 possède une interface analogique intégrée qui permet de convertir les
signaux analogiques (tensions) en données numériques qui sont traitées par le
logiciel du PX-8. On parle souvent comme d'un convertisseur
analogique/digital (abrégé A/D). L'interface est située sur le panneau arrière
et est marquée de la manière suivante: A/D IN.

ILIustration 4.26

Entrée analogique
(Prise à trois pôles)

No.

1

2

3

Nom

GND

A N i N

TRIG

Note

Signal de déclenchement

Entrée analogique

Niveau

0-2V

TTL

I/O

1

1

NOTE:
L'interface analogique n 'est pas exploitable par le BASIC mais peut être utili-
sée avec une routine en code machine brève et un appel BIOS. L'Annexe I
vous donne un exemple d'une telle utilisation.

Les spécifications du convertisseur A/D sont les suivantes :

Niveau entrée:
Résolution:
Temps de conversion:
Niveau d'entrée maxi:

0 à 2,0 V
6 bits (32 mv)
140 s
4,5 V
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4.7 Interface de lecture de code à barres
Le PX-8 est équipé d'une interface de lecture de code à barres.

Illustration 4.27a

Le code à barres est un code imprimé, qui peut être lu par un lecteur raccordé
à l'entrée BRDC sur le panneau arrière du PX-8. Ces codes sont communé-
ment utilisés pour les emballages de produits alimentaires et autres produits.
L'illustration 4.27b présente un exemple de code à barres et du crayon-lecteur
utilisé pour sa lecture.

crayon-lecteur

90801 1"220249'
Illustration 4.27b

• Lecture de code à barres
(prise à 3 fiches)

No.

1

2

3

Nom

GND

BRDT

+ 5

Note

Ground

Donnée lecture code barre

Mis en marche et arrêt programme

Niveau

TTL

4.5 ~ 6V

I/O

I

L'utilisation d'un lecteur de code à barres nécessite un logiciel d'application
spécial. Elle n'est pas supportée par le BASIC ou par le système d'exploitation
du PX-8. Prière de prendre contact avec votre vendeur EPSON pour obtenir
des informations supplémentaires quant à sa disponibilité.
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4.8 L'unité d'extension universelle
De nombreux utilisateurs et fabricants de matériels pourraient souhaiter faire
des versions prototypes de produits en option pour le PX-8. Les détails de
construction d'unités additionnelles sont souvent publiés dans les livres et les
magazines. L'unité d'extension universelle est un circuit imprimé logé dans un
boîtier approprié facilitant de telles entreprises.

ted circuit board

#727

Carte circuit imprimé
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4.9 Interface de bus système
Le connecteur de l'interface de bus système se trouve sur le panneau arrière.
Ce connecteur est utilisé pour le raccordement d'une unité de disque RAM
extérieure, de l'unité d'extension universelle (section) ou de tout autre matériel
spécialisé.

Voici comment découvrir le bus système.

Illustration 4.28b
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Les affectations des fiches du connecteur bus du système sont les suivantes.

Connecteur à câble plat à 50 broches.

(vu de l'arrière)

S Nom sign, :

AB15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

BB 7

6

5

4

3

2

1

0

, Fiche .

7

3

4

1

2

13

16

15

14

11

12

9

10

6

5

8

24

23

22

2l

20

19

18

17

I/O

0

1/0

I/O

Remarques

bus des adresses Z80
(pas de mémoire tampon)

bus des adresses Z80
(pas de mémoire tampon)

bus d données Z80
(pas de mémoire tampon)

niveau signal

TTL

TTL

TTL
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Nom sign.

WAIT

BURQ

BUAK

MRQ

RD

WR

IORQ

MT

CLK

"R^

INTEX

SP1

BK2

DW

DCAS

ÔFF

TXD

RXD

VB1

HLTA

VCH

VL

GND

CG

I Fiche .

28

25

26

36

35

37

40

27

38

33

43

34

48

42

41

44

46

45

47

30

39

29

31,32

49,50

I/O

I

I

o
o
o
o
o
o
o
o
I
I
]
o
0

o

o
1

P/S

o

P/S

P/S

Remarques

Signal d'attente Z-80

Demande de bus Z-80

Réception de bus Z-80

Demande mémoire Z-80

Lecture données Z-80

Ecriture données Z-80

Demande I/O Z-80

Signal Ml (cycle de machine 1) 2-80

Horloge principale Z-80 2,45 MHz 1 étape tampon)

Signal de remise à zéro du système (backup)

Signa) d'interruption extérieure

Entrée haut-parleur extérieur (D-MDM)

Signal de mise en marche banque 1 BK2 = 0:BANK2

Signal de contrôle RF pour l'expansion DRAM

Signal de contrôle RF pour l'expansion DDRAM

Signal logique alim ( + 5V) haut lorsque PON=0

Signal sortie 82C51 TXD

Signal RXD vers 82C5 1 à partir de l'option extérieure

Alimentation batterie; non affecté par SW sur carte

Alimentation batterie; mis en marche et arrêté par
SW sur carte

Chargement de batterie (sortie d'adaptateur ÇA)

TTL

Base signal

Base châssis

Niveau signal

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

O t o 5V

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

4 to 6V

TTL

6 to 8V

4.5 to 6V

NOTE:
La direction du signal est vue à partir du PX-8.
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4.10 Coupleur acoustique
Le coupleur acoustique vous permet de raccorder le PX-8 à un ordinateur (tel
qu'un autre PX-8, un Epson QX-10 ou un grand ordinateur) situé à un autre
endroit en utilisant la ligne téléphonique. Les données sont transférées par
l'interface RS-232C.

Coupleur acoustique

Les programmes utilitaires TERM et FILINK décrits au Chapitre 3, permet-
tent de traiter les communications avec un minimum d'effort. Ces program-
mes donnent des informations supplémentaires.
Il est également possible de réaliser ces communications en BASIC.

Vous avez besoin d'un câble # 724 pour effectuer le raccordement d'un cou-
pleur acoustique muni d'un connecteur DB25.

Les modèles de coupleurs acoustiques disponibles diffèrent selon le pays. Voir
votre vendeur Epson pour obtenir des informations détaillées.
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Chapitre 5
L'INTERFACE SYSTEME

Le système d'exploitation du PX-8 est une version étendue du système
d'exploitation CP/M, version 2.2. Ce chapitre décrit les aspects les plus avan-
cés de l'utilisation du PX-8 et sera d'une plus grande utilité pour les program-
meurs que pour tous les autres utilisateurs. Il contient des informations relati-
ves aux sous-routines qui peuvent traiter des unités périphériques et des
fichiers. La base de l'utilisation de ces sous-routines et de ces fonctions est la
connaissance de la programmation en assembleur. Pour l'utilisation de ces
sous-routines BDOS et BIOS vous devez acquérir un assembleur tel que
MACRO-80 ou d'autres outils de développement de programmes.

Les utilisateurs que la programmation en assembleur n'intéresse pas peuvent
passer sur ce chapitre.

Des informations supplémentaires relatives au système d'exploitation seront
publiées dans un manuel séparé.

5.1 La Configuration CP/M
La configuration du CP/M étendu est la suivante :

Programmes
d'application

Système d'opération
magnétophone à
microcassette (M10S)

Magnétophone à
microcassette

Système I/O
microcassette (MIOS)



5.2 L'IOBYTE ou octet d'E/S

Comme décrit au chapitre 3, le système d'exploitation du PX-8 contient 4 uni-
tés logiques d'entrée/sortie : CON:, RDR:, PUN: et LST:. Pour simplifier la
tâche à l'utilisateur les utilitaires CP/M STAT et CONFIG permettent
d'affecter des unités par l'utilisation de ces noms ou par l'utilisation d'un
menu.

En termes logiciels, l'affectation des unités logiques et physiques se fait par
l'utilisation de l'adresse 0003H dans la banque de mémoire principale qui con-
tient un octet dont le contenu décide de l'affectation à des unités physiques.
On appelle cet octet le IOBYTE. Le contenu du IOBYTE affecte l'unité physi-
que comme le montre le tableau suivant.

U n i t é l o g i q u e

Bit position

^^-^Direction
Bit pai?~~"---^^^
value (Binaryj^v

00

01

10

11

LST:

7 ou 6

Sortie

Série

LCD

* RS-232C

—

PUN:

5 ou 4

Sortie

-

LCD

•RS-232C

—

RDR:

3 ou 2

Entrée

Clavier 1

—

'RS-232C

-

CON:

lou 0

Sortie

RS-232C

*LCD

LCD

RS-232C

Entrée

Clavier

* Clavier

RS-232C

RS-232C

Le réglage par défaut du IOBYTE est 10101001 (hexadécimal A9). Ceci donne
l'affectation par défaut indiquée par des astérisques sur le tableau ci-dessus.

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires quant aux affectations
au chapitre 3, sections 3,6 et 3.8.
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5.3 Le bloc de contrôle de fichier (FCB)
Pendant les opérations relatives au fichier, le système d'exploitation obtient
des informations concernant le fichier à partir d'un tableau appelé bloc de
contrôle fichier (FCB). L'information contenue dans le FCB est présentée ci-
dessous.

Dr F1 F2 F8 T1 T2 T3 Ex SI S2 Rc DO ! I D15 Cr RO R2

00 01 02 ... 08 09 10 11 12 13 14 15 16 ... 31 32 33 34 35

Dr: Décimal Code unité
0: Utilisation unité courante
1: Utilisation unité A:
2: Utilisation unité B:
3: Utilisation unité C:
4: Utilisation unité D:
5: Utilisation unité E:
6: Utilisation unité F:
7: Utilisation unité G:
8: Utilisation unité H: unité microcassette

FI - F8 : contient le nom de fichier en caractères majuscules ASCII

Tl -T3: contient le type de fichier en caractères majuscules ASCII

Ex: Nombre d'extensions

SI: Réservé au système
S2: Réservé au système

'

Rc: Nombre d'enregistrements

DO - D15iRéservé au système d'exploitation

Cr: compteur d'enregistrements

RO - R2: compteur d'enregistrement à accès direct

Fig 5.2

Le CCP fournit un FCB dans la zone de travail du système, que l'on appelle
TFCB (FCB temporaire); celui ci est utilisé comme FCB par défaut.
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5.4 Appels de fonction BDOS

Le BDOS inclut de nombreux sous-programmes d'exploitation qui introdui-
sent ou sortent des données à partir de et vers des périphériques et des fichiers
de traitement. Ces sous-routines sont appelées fonctions BDOS et peuvent être
facilement utilisées dans vos propres programmes, comme ceci est montré ci-
dessous. Il existe 39 fonctions BDOS qui peuvent être utilisées; chacune
d'entre elles peut être utilisée en appelant l'adresse 0005H avec un numéro de
fonction dans le registre C et un paramètre dans la paire de registres DE. Les
valeurs sur un octet reviennent au registre A, pendant que les valeurs de 2
octets sont renvoyées à la paire de registres HL.

Les fonctions BDOS sont reprises ci-dessous. Dans cette liste, les paramètres
d'entrée sont ceux qui sont transmis à BDOS à partir du programme d'utilisa-
tion qui appelle la fonction, et les paramètres de retour sont ceux qui sont
transmis au programme utilisateur par la fonction appelée.
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Tableau 5.2

Fonction
No.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Explication

Cette fonction renvoie le contrôle
niveau de commande CP/M

Cette fonction lit un caractère à
partir du CON:

Cette fonction sort un caractère
vers CON:

Cette fonction lit un caractère à
partir du RDR:

Cette fonction sort un caractère
vers PUN:

Cette fonction sort un caractère
vers LST:

Cette fonction fournit la
possibilité de faire les opérations
d'entrées/ sorties directement sur la
console. Elle élimine toutes les
fonctions de contrôle caractère
normales du CP/M, telles que
"CTRL" + "P".

Cette fonction renvoie le contenu
courant du IOBYTE

Cette fonction fixe une nouvelle
valeur dans IOBYTE

Cette fonction sort la chaîne de
caractères en commençant à
l'adresse spécifiée et se terminant
avec "$" vers CON:

Cette fonction lit une chaîne de
caractères de CON: dans la zone
tampon en commençant à l'adresse
spécifiée.

Cette fonction lit le statut de CON:

Paramètre
d'entrée

C:OOH

C:01H

C:02H
Exaractère à
sortir

C:03H

C:04H
Exaractère
à sortir

C:05H
E:caractère
à sortir

C:06H
E:pour
introduct. OFFH
Pour sortie, le
caract. à sortir.

C:07H

C:08H
E:Valeur à fixer
dans IOBYTE

C:09H
DE:Adresse de
départ de la
zone mémoire
dans laquelle la
chaîne de
caractères est
mémorisée.

C:OAH
DE:Adresse de
la zone tampon.

C:08H

Valeur
retournée

A: Lecture caractère

A:Lecture caractère

A:Pour inîroduc., le
caractère lu OOH est
retourné lorsque CON: n'est
pas prêt.

A:Contenu du IOBYTE

Tampon:chaîne de caractères
lue à partir de CON:

A:CON: statut OlH-CON:
prêt
OOH-CON: non prêt
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Fonction
No.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Explication

Cette fonction renvoie le numéro de
de version du système CP/M en
utilisation courante.

Cette fonction met tous les disques
en lecture/ écriture, sélectionne
l'unité A et règle l'adresse par
défaut DMA à 0080H.

Cette fonction sélectionne l'unité
de disque spécifiée.

Cette fonction ouvre un fichier

Cette fonction clôt un fichier

Cette fonction recherche un fichier

Cette fonction est utilisée à la suite
de la fonction 17 pour trouver le
fichier dont le nom a été spécifié.

Cette fonction efface le fichier
spécifié.

Cette fonction lit l'enregistrement
suivant à partir du fichier dans la
mémoire adresse DMA courante.

Cette fonction écrit 128 bytes de
données à l'adresse courante DMA
sur un enregistrement du fichier
spécifié par le FCB.

Cette fonction crée un nouveau
fichier et le liste dans le répertoire.

Cette fonction modifie le nom de .
fichier

Paramètre
d'entrée

C:OCH

C:ODH

C:OEH
E:Nom de
l'unité à
sélectionner

C:OFH
DE:adresse FCB
pos. 1 à 14
doivent contenir
le nom du fich.
à ouvrir

C:10H
DEradresse
FCB.

C:11H
DE:adresse FCB

C:12H

C:13H
DE:adresse FCB

C:14H
DE:adresse FCB

C:15H
3E:adresse FCB

C:i6H
3E:adresse FCB

C:17H
DE:FCB

Valeur
retournée

H:CP/M ou MP/M
Lnuméro de version

A:code répertoire OFFH
lorsque le fichier ne peut être
trouvé. Cette fonction
introduit le FCB dans la
mémoire principale avec le
contenu du FCB correspon-
dant dans le répertoire
mémorisé sur le disque.

Aicode répertoire OFFH
lorsque le fichier ne peut être
trouvé. Cette fonction écrit
les contenus de FCB de ta
mémoire principale au réper-
toire du disque.

A:code répertoire OFFH
orsque le fichier ne peut être
trouvé.

A:code répertoire OFFH
orsque le fichier ne peut être
trouvé.

Axode répertoire OFFH
orsque te fichier ne peut être
trouvé.

A:OOH lorsque l'opération de
ecture est terminée. Autre
orsque l'enregistrement sui-
vant ne contient pas de don-
née.

A:OOH lorsque l'opération
d'écriture est terminée. Autre
que OOH si le disque est
plein.

A:code répertoire OFFH
orsque le répertoire est
plein.

A:code répertoire OFFH
orsque le fichier ne peut être
trouvé.
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Fonction
No.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Explication

Cette fonction renvoie le vecteur qu
indique les unités en ligne.

Cette fonction renvoie le code
de l'unité courante

Cette fonction modifie
DMA.

Cette fonction renvoie l'adresse de
base du vecteur d'allocation.

Cette fonction met l'unité courante
en mode de lecture uniquement.

Cette fonction renvoie le vecteur
R/0 qui indique les unités qui ne
sont pas réglées sur lecture
uniquement.

Cette fonction fixe les attributs du
fichier. Les attributs R/0 et les
attributs de système peuvent être
réglés ou remis à zéro par cette
fonction.

Cette fonction renvoie le bloc de
paramètres de disques ou BIOS
courant (DPB)

Cette fonction fixe ou obtient le
numéro d'utilisateur.

Cette fonction est semblable à la
fonction 20; quoi qu'il en soit, il y a
lecture d'un enregistrement
particulier selon le contenu des
positions RO à R2 dans le FCB

Cette fonction est créée comme la
fonction 33. Quoi qu'il en soit, les
les données et l'adresse DMA sont
écrites sur le disque.

Paramètre
d'entrée

C:18H

C:19H

C:IAH
DE: Adresse
DMA

C:IBH

C:1CH

C:1DH

C:IEH
DE:adresse FCB

C:1FH

C:20H
E:OFFH pour
obtenir le
numéro d'utili-
sateur courant.

C:21H
DE:adresse FCB

C:22H
DE:adresse FCB

Valeur
retournée

HLvecteur logé. Le bit le
moins important de L corres-
pond à l'unité A et le plus
important bit de H corres-
pond à l'unité P. Un bit "1"
indique que l'unité corres-
pondante est en ligne.
A:contient les mêmes
valeurs que le registre L.

A:Unité courante
01 H - Unité A
02H - Unité B
05H - Unité E
06H - Unité F

HLadresse ALLOC

H L: vecteur R/0

Axode répertoire
A:FFH (pas de fichier)

HLadresse DPB
HLadresse DPB

ArNuméro utilisateur (GET)

A:code retour
OOH; complétion normale -
non-zéro-complétion
anormale

Axode retour
OOH:complétion normale -
non - zéro - complétion
anormale.
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Fonction
No.

35

36

37

40

Explication

Cette fonction renvoie la taille du
fichier virtuel aux octets
d'enregistrement direct {RO a R2) du
FCB.

Cette fonction renvoie la position
d'enregistrement direct aux octets
d'enregistrement direct du FCB
après une série de lectures/ écritures
séquentielles.

Cette fonction remet à zéro les
unités spécifiées selon le vecteur de
16 bits indiquant les unités à
remettre à zéro; le bit de plus faible
poids du vecteur correspond à
l'unité A, etc.

Cette fonction est semblable à la
fonction 34. Les données écrites
sont cependant toutes OOH.

Paramètre
d'entrée

C:23H
DE:adresse FCB

C:24H
DE: adresse FCB

C:25H
DE:vecteur
d'unité.

C:28H
DE: adresse FCB

Valeur
retournée

A:OÛH

A:code retour
OOH:complétion normale

5.5 Adresses en page zéro

Le CP/M possède un grand nombre de paramètres dans la page zéro de la
banque mémoire principale. Le IOBYTE (chapitre 5.2) est logé en 3H. Les
locations suivantes sont importantes pour la page zéro. Les ouvrages auxquels
le chapitre 3 renvoie et d'autres livres semblables contiennent des informa-
tions supplémentaires.
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Situation en hex

de

0000

0003

0004

0005

à

0002

0007

Contenus

Une instruction de saut suivie de l'adresse d'entrée du
départ à chaud. Les adresses 0001 et 0002 contiennent
l'étiquette WBOOT.

Le IOBYTE. Voir le chapitre 5.1 pour les détails supplé-
mentaires.

L'unité courante par défaut affectée du numéro d'unité
(0 = A:, 1=B: etc.)

Une instruction de saut suivie de l'adresse du BDOS. Les
location 006 et 007 contiennent l'adresse la plus basse uti-
lisée par CP/M.

5.6 Les interfaces BIOS

Le système d'entrées/sorties de base (le BIOS) du système d'exploitation du
PX-8 comprend de nombreux sous-programmes utiles qui peuvent être utilisés
par l'appel de leurs adresses d'entrée à partir des programmes d'utilisation
après le réglage de paramètres (si nécessaire) dans les registres adéquats. I!
faut s'assurer que les adresses d'entrée ont été correctement spécifiées lors de
l'appel à ces sous-programmes.
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5.7 Les adresses d'entrée des routines BIOS

Le tableau 5.3 vous donne la liste des adresses d'entrée des routines BIOS.

Du fait qu'il est possible de reloger les routines BIOS, leurs adresses d'entrée
sont indiquées par rapport à l'adresse de la routine warm boot (WBOOT).
L'adresse WBOOT peut être trouvée aux emplacements 0001 et 0002 de la
page zéro.

Tableau 5.3

Adresse
WBOOT -03 H
WBOOT
WBOOT +03 H

+ 06H

+ 09H
+ OCH
+ OFH
+ 12H

+ 15H
+ 18H
+ 1BH
+ 1EH

+ 21H
+ 24H
+ 27H
+ 2AH

+ 2DH
+ 30H
+ 33H
+ 36H

+ 39H
+ 3CH
+ 3FH
+ 42H

Nom d'entrée
BOOT
WBOOT
CONST
CONIN

CONOUT
LIST
PUNCH
READER

HOME
SELDSK
SETTRK
SETSEC

SETDMA
READ
WRITE
LISTST

SECTRAN
PSET
SCRNDUMP
BEEP

RSOPEN
RSCLOSE
RSINST
RSOUTST

.Adresse
+ 45H
+ 48H
+ 4BH
+ 4EH
4 5 1 H

+ 54H
+ 57H
+ 5AH
+ 5DH

+ 60H
+ 63H
+ 66H
+ 69H

+ 6CH
+ 6FH
+ 72H
+ 75H
+ 78H

H-7BH
i 71.' H

Nom d'entrée
RSIN
RSOUT
TIMDAT
MEMORY
RSIOX

LIGHTPEN
MASKI
LOADX
STORX

LDIRX
JUMPX
CALLX
GETPFK

PUTPFK
ADCVRT
SLAVE
RDVRAM
MCMTX

POWEROFF
USERB1OS

5.7.1 Fonctions des routines BIOS

Dans les explications suivantes les paramètres d'entrée sont ceux qui doivent
être affectés par les programmes BIOS. Le contenu des autres registres peut
être changé à moins qu'autre chose ne soit spécifié.
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I

.7.2 Sous-programmes relatifs à la mise en marche et à l'initiali-
ation

5
sation

Point d'entrée: WBOOT — 03H

BOOT est le point d'entrée pour le chargeur de démarrage à froid qui ne fonc-
tionne que lorsqu'il y a eu une initialisation du système ou que le sous-CPU
7508 est remis à zéro. Ce sous-programme n'est pas utilisé par l'utilisateur.

*

>

Point d'entrée: voir emplacements 0001 et 0002 à la page zéro.

L'emplacement WBOOT est utilisé comme le point à partir duquel tous les
autres sous-programmes BIOS sont donnés dans les sections suivantes.
WBOOT peut se modifier si la configuration du système se modifie, à savoir
la taille du disque RAM ou la taille du USER BIOS.

J
WBOOT est le point d'entrée pour le programme chargeur de démarrage à
chaud; ce sous-programme charge le CCP et le BDOS en mémoire. Le module
MENU ou CCP est activé après un départ à chaud.
Renvoi paramètres: L'unité courante sélectionnée est renvoyée au registre C.

POWEROFF
1

Point d'entrée: WBOOT + 7BH

mentation du système principal après avoir sauvegardé le statut courant.
POWEROFF est le point d'entrée pour le sous-programme qui arrête l'ali-
mentation du systèm

Paramètres d'entrée
Registre C = 0 Sélectionne le mode continu.
Registre C = 1 Fait passer en mode restart.

5.7.3 Sous-programmes de routines BIOS pour l'utilisation de la
console

->int d'entrée: WBOOT + 03H
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CONST est le point d'entrée pour le sous-programme qui lit le statut de la
console et qui le range dans le registre A.

Paramètres de retour
Registre A = 0 Indique que le tampon d'entrée de la console est vide.
Registre A = FFH Indique que le tampon d'entrée de la console contient des

caractères.

Point d'entrée: WBOOT + 06H

CONIN est le point d'entrée pour le sous-programme qui permet à un carac-
tère d'être introduit à partir du clavier. Il est en boucle indéfinie jusqu'au
moment où un caractère est introduit lorsque le tampon est vide. Compte tenu
du fait qu'il était également possible d'appuyer sur une touche fonction pro-
grammable il existe des prescriptions suivantes pour celle-ci.

Paramètres de retour:

Le registre A contient Le code ASCII des caractères introduits si Ton appuie
sur une touche autre que la touche PF.

Le réglage FUNCFLG (adresse F108H) détermine les contenus du registre A
lorsque l'on appuie sur une touche PF.

Si FUNCFLG est mis en FFH, les registres A et C contiennent les données sui-
vantes:

Touche PF
appuyée

AUTRES TOUCHES
appuyées

Regis-
tre C

FFH

0

Registre A

Code comme sur le
tableau de droite

Code ASCII

Codes renvoyées par les touches PF

PF1
PF2
PF3
PF4
PF5

EOH
E1H
E2H
E3H
E4H

PF6
PF7
PF8
PF9

PF10

E5H
E6H
E7H
E8H
E9H

I
(

f
(
(

'
I

Si FUNCFLG n'est pas mis à FFH (normalement c'est 0), le registre A con-
tiendra le code ASCII de la touche appuyée si Ton appuie sur une autre touche
que la touche PF, et contiendra le premier caractère de la chaîne de touche FF
si Ton appuie sur une touche PF. Un balayage sélectif continu à partir du cla-
vier fera que les autres caractères introduits à partir de la chaîne de touche PF
le seront comme si on les avait tapés à partir du clavier.

CONOUT

Point d'entrée: WBOOT + 09H
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CONOUT est le point d'entrée pour la routine qui envoie un caractère vers la
console à partir du registre C. Notez qu'un grand nombre de fonctions peut
être obtenu par l'utilisation des codes de contrôle de l'annexe E et également
par les séquences de contrôle ESC de l'annexe A.

Paramètre d'entrée
Registre C = Code ASCII de caractère à envoyer sur la console

5.7.4 Routine BIOS pour l 'utilisation des unités extérieures

Point d'entrée: WBOOT + OCH
-

LIST est le point d'entrée pour la routine qui envoie un caractère à l'unité
logique LST:. Il est envoyé uniquement si DSR et TxRDY sont à "1", ou
attendra que ces conditions soient remplies.

Paramètre d'entrée
Registre C = Code ASCII de caractère à envoyer à LST;

Point d'entrée: WBOOT + OFH

PUNCH est le point d'entrée pour la routine qui envoie un caractère vers
l'unité logique PUN.

Paramètre d'entrée
Registre C = Code ASCII de caractère à sortir

Point d'entrée: WBOOT + 12H

READER est le point d'entrée pour la routine qui lit un caractère à partir de
l'unité logique RDR:. Ce sous-programme est en boucle jusqu'au moment où
l'on introduit un caractère.

Paramètre de retour
Registre A = Code ASCII du caractère introduit à partir de RDR:
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imai
Point d'entrée: WBOOT + 2AH

LISTST est le point d'entrée pour le sous-programme qui lit le statut de l'unité
logique LST:.

Paramètre de retour
Registre A = 0 Indique que LST: est indispensable
Registre A = FFH Indique que LST: est prêt.

Cette routine renvoie FFH lorsque DSR = 1 et TxRDY
renvoie OOH.

GETPFK

= 1 ; faute de quoi il

GETPFK est le point d'entrée pour la routine qui provoque l'accès à la chaîne
de caractères affectée aux touches PF.

Point d'entrée: WBOOT + 69H

Paramètres d'entrée
Registre C = Numéro de la touche PF (à savoir 0 à 9 pour touches 1 à 10)
Registre HL ^Adresse de départ du tampon contenant la chaîne de caractères

RRjnn
LJaMmmjm
Le format du tampon de caractères est le suivant:

Nombre de caractères Caractère 1 Caractère 2 S

(HL)

-

Caractère 15

[1 est possible de déterminer si l'une des touches PF a été actionnnée ou non en
utilisant les routines CONST et CONIN. La capacité maximale du tampon est
de 15 caractères. Le contenu de la paire de registres HL n'est pas affecté par
'exécution de cette routine.

Ennaa
PUTPFK est le point d'entrée pour la routine qui assigne une chaîne de carac-
tères aux touches PF.
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)
)
_) Point d'entrée: WBOOT + 6CH

.) Paramètres d'entrée
Registre C = Numéro de la touche PF — (à savoir

J
Oà 9 pour touches 1 à 10)

Registre HL ^Adresse de départ du tampon contenant la chaîne de caractères

~J Le format du tampon de caractères est le suivant :

J

J

J

J

Nombre de caractères Caractère 1 Caractère 2

(HL)

' ' ' . « • ' . . : . . ,

S Caractère 15
\ ,'' . • . '• ' ~\ •

J II est possible d'assigner un maximum de 15 caractères à une touche PF. Le
contenu de la paire de registres HL n'est pas affecté par l'exécution de cette

-J routine.

J
' • • • . , - :•• ""' - t«y -•'•• •"• ', ' '• ï M ;H'>\I

^^Q^^^^H

• tl\" --ri';.. ;*f -.*•.-;

,:«,.,», r.^

ri-..1 Vit.
~> Point d'entrée: WBOOT + 30H

*J PSET est le point d'entrée pour la routine qui remplace les données d'écran
graphique à une adresse spécifiée. L'écran graphique est lu séquentiellement

-^ en mémoire avec chaque point correspondant à un bit. La mémoire d'écran
graphique commence à 8380H et possède une longueur de FOOH octets. Cha-

:"~^ que octet correspond à huit points sur l'écran. Du fait qu'il existe 480 points,
j la deuxième colonne commence à l'octet 83BC. Il faut utiliser des opérations

logiques pour positionner les bits individuels.

" J
Paramètres d'entrée

j Registre B = Données
Registre C = I (ET)

! .. 1 J . '" • !' J -'

.' ,< ; . • ' ' ,;.( ;''. ' s

, • '

' • ' - . , ' ' • • >A
j Registre C = 2 (OU)

Registre C = 3 (XOR) , . . . : :
J Registre C = Autres (NOP) v . i l V . , , ,,

Registre HL = Adresse de l'écran graphique , - i . ... ;«
.J

Paramètres de retour
<: • • . • •".:•':••-/

'•' ,' : . I

_) Registre A = O — Complétion normale
Registre A - FF — Mode écran caractère
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Registre A = autres que 0 et FF — Indique que l'adresse dans HL n'est pas
dans la zone VRAM.
Les contenus du registre B et de la paire de registres HL ne sont
pas modifiés.

SCRNDUMP

Point d'entrée: WBOOT + 33H

SCRNDUMP est le point d'entrée pour la routine qui imprime une copie de
l'image écran LCD sur l'imprimante. On l'achève en appuyant sur la touche j
CTRL-STOP.

Paramètres de retour
F67EH (LSTERR) = OOH — Opération normale
F67EF (LSTERR) = FFH — Terminé par CTRL-STOP

I
5.7,5 Routines BIOS relatives à l'utilisation du disque

-,
Point d'entrée: WBOOT + 15H ' •

HOME est le point d'entrée pour la routine qui sélectionne la piste zéro.'
'" ... " ' , " . ' r

- • ' • ' ' f;
Point d'entrée: WBOOT + 18H > • - , : , . ,,

. • . . . - ,.<.-,... l r,
SELDSK est le point d'entrée pour la routine qui spécifie utoe unité'de disque.

r_t
Paramètre d'entrée
Registre C = 0 Unité A: T -
Registre C = 1 Unité B: • • • «
Registre C = 2 Unité C: ; f"r.
Registre C = 3 Unité D: <
Registre C - 4 Unité E: - • • (
Registre C = 5 Unité F: • . . •
Registre C = 6 Unité G: C
Registre C = 7 Unité H: ; .

. ' . . . > " , \e registre HL contient les paramètres de début d'adresse disque. "
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Paramètres de retour
Registre HL = OOH Indique qu'il s'est produit une erreur de paramétrage.
Registre HL différent de OOH Opération normale

Point d'entrée: WBOOT 4 1BH

SETTRK est le point d'entrée pour le sous-programme qui sélectionne la piste
à lire ou sur laquelle écrire.

Paramètre d'entrée

Registre BC = Numéro de piste

Le numéro de piste varie selon l'unité, comme ceci est montré ci-dessous. Il
peut être tout nombre compris entre zéro et la valeur indiquée sur le tableau
suivant :

Lecteur de
disquette

A:

B:
C:

D:
E:
F:
G:

H:

Nombre de pistes
par défaut

0 à I (Max. 2)
O à 6

O à 13

O à 3

O à 3 9

O à 4

Dispositif
par défaut

Disque RAM interne
Unité de disque RAM 60 K
Unité de disque RAM 130 K

ROM 1 (32 K ROM)
ROM 2 (32 K ROM)

FDD 1
FDD 2
FDD 2
FDD 4

Lecteur de microcassette

Si une valeur qui n'est pas dans la gamme ci-dessus est spécifiée, il y a erreur
lorsque l'on pratique une lecture ou une écriture. Ces valeurs supposent que le
réglage par défaut est maintenu pour l'affectation des unités. Pour des détails
supplémentaires de l'affectation des unités se reporter au chapitre 3.8.6.
NOTE:
Le nombre de pistes maximum change avec CONFIG du disque RAM.

Point d'entrée: WBOOT + 1EH
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SETSEC est le point d'entrée pour le sous-programme qui assigne un numéro
de secteur à partir duquel lire ou sur lequel écrire.

Paramètre d'entrée
Registre BC = Numéro de secteur à accéder (0 — 3FH).

Si une valeur non comprise entre 0 et 3FH est spécifiée, il y aura erreur lors de
lecture ou de l'écriture.

;

Point d'entrée: WBOOT + 21H

SETDMA est le point d'entrée pour le sous-programme qui fixe l'adresse de
départ de la zone tampon DMA de 128 octets utilisée pour l'accès au disque.

Paramètre d'entrée
Registre BC = adresse DMA

Point d'entrée: WBOOT + 24H

READ est le point d'entrée pour le sous-programme qui lit les données à partir
de l'unité de disque dans le tampon DMA conformément aux paramètres fixés
par les sous-programmes SELDSK, SETTRK, SETSEC et SETDMA.

Paramètre de retour
Registre A = 0 completion normale
Registre A = Autres que 0 Completion anormale

Point d'entrée : WBOOT + 27H

WRITE est le point d'entrée pour le sous programme qui écrit des données sur
une unité de disque selon les paramètres fixés par les sous-programmes
SELDSK, SETTRK, SETSEC et SETDMA.

Paramètre d'entrée
Registre C = 0 Ecriture de données de format standard
Registre C = 1 Ecriture de données non découpées en blocs
Registre C = 2 Ecriture de fichiers séquentiels
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Paramètres de retour
Registre A = OOH Complétion normale
Registre A = Autres que OOH, Complétion anormale

;

Point d'entrée: WBOOT + 2DH

SECTRAN est le point d'entrée pour le sous-programme de routine qui con-
vertit en numéro de secteur logique de secteur physique correspondant.

Paramètres d'entrée
Registre BC = Numéro de secteur logique

Registre Hl = Numéro de secteur physique

DISKTBL et DISKROV — CHANGEMENT D'UNITES

Le programme CONFIG permet d'affecter les unités logiques et physiques de
trois manières. Il n'est pas possible d'affecter l'unité microcassette à toute
unité autre que la H:. Les unités logiques et physiques sont affectées dans un
tableau de 7 octets de longueur commençant à l'adresse F1D2H (DISKTBL).
Le tableau par défaut contient les données suivantes:

Adresse Unité logique Code Unité physique

F1D2H A: 00 Disque RAM
F1D3H B: 01 Capsule ROM I
F1D4H C: 02 Capsule ROM 2
F1D5H D: 03 Unité disque souple 1
F1D6H E: 04 Unité disque souple 2
F1D7H F: 05 Unité disque souple 3
F1D8H G: 06 Unité disque souple 4

Si ce tableau contient un code compris entre 07H et FFH, il n'est pas possible
de sélectionner l'unité. Si le tableau est modifié, les deux octets à l'adresse
FIDAH (DISKROV) doivent également être modifiés. Ceci est la table du vec-
teur qui fixe le statut LECTURE/ECRITURE des unités. Si le bit correspon-
dant est "1", l'unité est R/O, et s'il est fixé sur R/W, ce bit est réglé à "0".

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
| H: | G: | F: | E: | D: | C: | B: | A:
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NOTE :
Le changement via cette adresse des affectations des unités logiques aux unités
physiques peut ne pas être reproduit dans le menu principal du program CON-
FIG. Ne pas utilisé la valeur des codes.

5.7.6 Sous-programme BIOS pour le haut-parleur
(

•
Point d'entrée: WBOOT + 36H
BEEP est le point d'entrée pour le sous-programme qui actionne le haut-
parleur.
Paramètres d'entrée
Registre C = 0 arrête le haut-parleur

C = 1 à FF Le haut-parleur retentit à intervalles de (C] x 0,1 sec.
Le registre DE fixe la fréquence du son selon l'expression:

(DE)= ^
3.2 x Fréquence (Hz)

•
5.7.7 Sous-programmes BIOS relatifs au canal RS-232C

f
Les sous-programmes suivants peuvent être utilisés pour faire fonctionner
l'interface RS-232C. Le chapitre 4 vous fournit les détails relatifs à l'interface
RS-232C.

L'interface est en mesure de supporter toutes les vitesses de transmission com-
munément utilisées, jusqu'à 19.200 bps. En général, il n'est pas possible de
transmettre et de recevoir à des taux différents. Du fait que certaines bases de
données (par exemple celles du vidéotexte européen) utilisent une transmission
à 75 bps et une réception à 1200 bps, cette option est disponible ainsi que son
inverse à savoir 1200 bps en transmission et 75 bps en réception.

L'interface est initialisée par l'utilisation du sous-programme de routine
RSIOX, mais peut être également initialisée par le BASIC et partiellement par
le programme CONFIG. Le système d'exploitation utilise une zone tampon de
261 octets. Les caractères dépassant cette capacité sont perdus. Il est possible
d'augmenter la taille de la zone tampon grâce à la routine RSIOX.

Il faut ouvrir l'interface avant d'essayer d'envoyer des données.

L'interface supporte également XON/XOFF et SI/SO en communication.
Ces derniers sont décrits au chapitre 4.
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La fonction SI/SO ne s'applique que dans la transmission à 7 bits.

Lorsque SI/SO = 1, il n'y a aucune action.
Lorsque SI/SO = 0, si un caractère SI (OFH) est reçu, les caractères suivants
auront un "0" rajouté en tant que MSB afin de compléter l'octet.
Lorsque SI/SO = 0, si un caractère SO (OEH) est reçu, les caractères suivants
dans la gamme de 20H à 7EH se verront adjoindre un bit à "1" en tant que
MSB. Les caractères 00F à 1FH et le caractère 7FH restent inchangés.

_
Le protocole XON/XOFF permet à l'unité réceptrice de demander à l'émet-
teur d'attendre pendant qu'il effectue un autre traitement.

Lorsque XON/XOFF - 1 il n'y a pas d'action.
Lorsque XON/XOFF = 0, un caractère d'arrêt de transmission CTRL-S
(13H) est envoyé lorsque la mémoire intermédiaire est pleine aux trois quarts,
de sorte que le traitement peut avoir lieu. Une transmission du caractère
CTRL-Q (01 1 H) est envoyée lorsque la mémoire intermédiaire est à moins du
quart de sa capacité, de sorte que la transmission puisse recommencer. Ceci
permet d'éviter de surcharger la mémoire intermédiaire et de perdre des carac-
tères.

Point d'entrée: WBOOT + 39H

RSOPEN est le point d'entrée pour le sous-programme qui initialise l'inter-
face RS-232C pour la communication selon les conditions fixées grâce au pro-
gramme CONFIG. Ce sous-programme permet que l'interface RS-232C (et
l'interface de série) soient alimentées en courant et procède au traitement afin
d'empêcher le bruit sur la ligne. Lorsque l'on appelle cette routine, les condi-
tions antérieures RS-232C sont remises à zéro; de ce fait, toute donnée exis-
tant dans le tampon de réception au moment de l'appel est perdue.

Point d'entrée: WBOOT + 3CH

RSCLOSE est le point d'entrée pour le sous-programme qui met hors service
la communication par l'interface RS-232C.

Point d'entrée: WBOOT + 3FH
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RSINST est le point d'entrée pour le sous-programme qui contrôle le fait
qu'un caractère a bien été reçu.

Paramètres de retour
Registre A = 0 Aucune donnée reçue
Registre A = FFH Donnée reçue

f

Point d'entrée: WBOOT + 42H

RSOUTST est le point d'entrée pour le sous-programme qui contrôle s'il est
possible de transmettre.

Paramètres de retour
Registre A = 0 Transmission impossible
Registre A = FFH Transmission possible

__ ' (

Point d'entrée: WBOOT + 45H

RSIN est le point d'entrée pour le sous-programme qui reçoit un caractère.
Lorsque le tamporî de réception est vide, il attend jusqu'à réception d'un
caractère.

Paramètres de retour
Registre A = Caractère reçu
Flag Z = 1 Complétion normale
Flag Z = 0 CTRL-STOP a été utilisé pour terminer la transmission.

BOB
Point d'entrée: WBOOT + 48H

f
RSOUT est le point d'entrée pour le sous-programme qui émet un caractère
via l'interface RS-232C.

Paramètre d'entrée
Registre C = Code ASCII du caractère à envoyer
Flag Z = Complétion normale
Flag Z = CTRL-STOP a été utililsé pour terminer la transmission.

L'adresse et la taille du tampon sont spécifiées par l'utilisateur par le biais de
la routine RSOPEN.
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J NOTE:

RSOPEN doit être appelé afin d'ouvrir le canal RS-232C avant que RSIN ou
^ RSOUT ne soient appelés.

, Point d'entrée: WBOOT+ 5IH
. - . • , S Î / ' ' >•' '"i . . • : • . ' ' . . . , . ' • • :

RSIOX est le point d'entrée pour le sous-programme qui détermine la confi-
~J guration d'entrées/sorties de l'interface RS-232C et ouvre ou ferme l'inter-

face. , - ,. . . .

Les fonctions de ce sous-programme de routine sont expliquées ci-dessous.
j L . . " •"::". '"• ' . .

RSIOX (OPEN) i t

) Fonction: ouvre l'interface RS-232C. >"~

•^ Paramètres d'entrée
Registres = 10H ' 'r "" !:' '

-^ Registre HL = Adresse du bloc de paramètres .. 1-

-J Les contenus du bloc de paramètres sont présentés ci-rdessQUS. .&& <vw:.-.c» •:-, ï
, / Cl;:, ..i-,-^.'.\ji}'!. ',^f, . - , '

, . _

-J

J Vitesse Transmission

r,--/

-^ ̂  Parité

^ / \ Bit STOP

) r— Paramètres Spéciaux

J

L^ 2 7 Bu Chaia
,_) 3 8 Bn .Cha ia

' •- 0 Pas de Parité Réglé
1 Impair ' — *- 6

) 3 Pair ' " •'"' • ' ' " '

3 2 bil . , . . .^\i'-,.

1 - .•'' i-ny,yï '.!" •• î . ' '

•" I1FH -- 19200 ?,:"*"iY, '"• •' .j-:. "?,",'.. ''•'.-

BOH - 4800 ' • ' ' ' "* • " ''" ' ' ' " i'"îf-' '•* ' '

i 5 C H ' 24°° .:«Tr"«'O ZOI^
" 1 A H - 120° i -ôunrO -vr.fi.^

8 - 800 •••-,•• " :> s - t ï -: r > ; . - ! j ^ ]

6 =- 300 ' • • • ' • • -' ' ' • : • • • -

'.-.-•• (. .;•;;. - - iH ; - îv r . 'M
4 1 50

2 - 1 1 0

8 ' H 75 '1200 (Tx.'Rx) • ' ' " - " " • - 1 " 1 - ' ' ' ''' "' " • '

8HH - 1200.75 (Tx/RS)' " ' . '* '" - "' " ' >'ï'-' •

Normalement sur FF H \J.'i"' -'",
5 4 3 2 1 0 .. - , ••,.- t.,t „ ...' ' .( - *' • y;^V'.'^

I ^ -DTR ON i ; ,-.,'.>

' RTS ON . + ; i V i . _ . . _ .

- 'il^ ^ ; -^L • j ^ * *•& . .Ct L
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Paramètres de retour 1
Registre A = OOH ouvert normalement Flag Z = 1 ' i( ç

A = 02H occupé (à savoir utilisé Flag Z = 0 \\r un autre programme)

K* ' «»jf I
A = 04H erreur de paramètre Flag Z = 0 F , A *

(

Les contenus du registre HL ne sont pas modifiés.

( H L ) — -

• "* 6

Pointeur CET (2B)

Pointeur PUT <2B) i

Adr. mém. interm. (2B)*

Taille mém. intermédiaire
(2B|*

" " C
5 4 3 2 1 0

T L Ouvert '
1

Trouve données /•-

Tampon plein

("
UULJ

f"
1 Erreur de parité 1

Surcharge ,.
f

Désynchronisation

DbR f

Les points marqués d'un astérisque (*) doivent être les mêmes que ceux spéci-
fiés par l'utilisateur grâce à OPEN.

RSIOX (CLOSE)
Fonction: Ferme l'interface RX-232C. ,'

Paramètre d'entrée
Registre B - 20H

c
,-:- ,,, • • - • - (

c
c

RSIOX (INSTS)
Fonction: Contrôle de présence de données dans le tampon réception. •- <
Paramètres d'entrée
Registre B = 30H
Registre HL = adresse bloc de 9 octets utilisé

lions en retour.

Paramètres de retour
FlagZ
Registre

Registre

NOTE:

= 01 H Complétion normale

(
pour mémoriser des informa-

C

(

A = OOH Aucune donnée dans le tampon de réception (
A = FFH Données reçues
BC = LOC — Nombre d'octets de données reçus (

r
La signification de LOC se rapporte à la valeur de PUT (Pointeur) et CET
(Pointeur) (voir diagramme sous RSIOX (OPEN)). /-
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Si PUTP ^ GETP, alors LOC = PUTP - GETP
Si PUTP < GETP, alors LOC = PUTP - GETP + taille du tampon

Flag Z = 0 Anomalie
Registre A = 03H — interface non-ouverte
Registre BC inconnu
Registre HL inconnu

RSIOX (OUTST)
Fonction: Contrôle si l'émission est possible
Paramètres d'entrée
Registre B = 40H
Registre HL = Adresse du bloc utilisé pour mémoriser les informations en

retour.

Paramètres de retour
Bit marqueur Z = 1 Complétion normale
Registre A = OOH Impossibilité d'émettre
Registre A = FFH Emission possible

Flag Z = 0
Registre A = 3 Interface non ouverte
Registre HL = Inchangé (Pour les contenus HL, se référer à la fonction

OPEN).

RSIOX (CET)
Fonction: Lit un octet de données à partir du tampom de réception.
Paramètres d'entrée
Registre B = 50H
Registre HL = Adresse de départ du bloc utilisé pour enregistrer des infor-

mations en retour.

Paramètres de retour
Flag Z = 1 Complétion normale
Registre A = Réception données
Registre HL = Voir fonction OPEN.

Flag Z = 0 Anomalie
Registre A = 03H Interface non ouverte.

A = 4 CTRL-STOP a été enfoncé.
Registre HL = inchangé
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RSIOX (PUT) • î -~ / .-.-,- .rr • --. -r i ' --^ y . r
Fonction: envoie un octet de données *• ; l( r ' ! - " - - -f-

Paramètres d'entrée
Registre B = 60H
Registre C = envoi de données

:'!'"'J -"/' ' , ff;;;;'!lj r
. " . ( . . • , . • , . , , ' . • ! - . . •' *V > -' • J '

r
Registre HL = adresse du bloc utilisé pour mémoriser les informations de
retour.

Paramètres de retour

C
, 'XK1 1 ; /.: * i /; j * - ? 5 ,

Flag Z = 1 Complétion normale .., . , ^.: , \, , :,7 ,
Registre HL = Voir la fonction OPEN c. . ... _. i ( _ , f

Flag Z - 0 Anomalie
; - ï t ' i . - ; ;-i:.iî^>i

• • i d ;ji.; '-(.>'.• "''.- A •-•- . • * ' 't -, ,-r.:"y.> ',
Registre A = 03H Interface non ouverte . .,.,. ,

A = 4 CTRL-STOP a
Les contenus du registre HL ne

RSIOX (CTLIN)

été enfoncé. (
sont pas modifiés. •; • ' '•'. - ' t - ' ^ • ;. '

-.-•iî ••>••• ' - . ''•'.•'l'.'lilti'* ' •• t. ..''}'•' ''.'ir ï i ' :' (

• • * : . . , - ; ->" ' . - i '• i M. . " / i n 1 ' :-U>- • -', 'j;>.-:.p.^
•>in,^.c . . i - > j • ; . . • ' , . ' - ' ' -:M . • .' ? ? : - - - ;H/ Î T

Fonction: Lit le statut de la ligne de contrôle..

Paramètre d'entrée
Registre B = 70H

Paramètre de retour

: ; i9v • ' r;-n"H;J '' A. ï i i - i : , ' ) - -
• . -. .-•;. '..1;f'-fi.1(lîivri'i •• • r: "lv i, •'.:»;•;= > '

..-',-r: i r
. 1 f " , • 1 1 ' '•

Flag Z = 1 Complétion normale i . .- -

Le registre A présente la signification des fannions de la ligne de contrôle: ç-

-:• -'} • > : .: :!. ;• .

7 6 5

Statut DSR

Flag Z - OOH Anomalie

r ,
4 3 2 1 0 r

/ ••'*.••..'-)
Statut DCD - - : -^ ' ï ^ >: ' •* C >

•-,{>.•• '<• ' ". • ( , • •-,'•"

• • - ; . : . ! f - i : ; : . - : ' • • : - ' • • - . , - ' : • - • . - ' • > • _ r

•j^f..''!.';'!^. ''• ':*- <..•! ' t ;

•te... ,-,,;!" • i ; H ; - 1 ' • . • i'?i*~ •?

-. ' :Vvi-; "./•/•>'.' . " r
Registre A = 03 H Interface non ouverte ;;-,'-î..;;u --- !*• ' t^. ,



RSIOX (SETCTL)
Fonction: positionnement des fannions des lignes de contrôle.

Paramètres d'entrée
Registre B = 80H
Registre C = Contrôles à positionner

BIT 0 = DTR (H pour "1" et L pour "0")
BIT 1 = RTS (H pour "1" et L pour "0")

Paramètres de retour
Flag Z = 1 Complétion normale
Flag Z - 0 Anomalie
Registre A = 3 Interface non ouverte

RSIOX (ERSTS)
Fonction: Contrôle le statut d'erreur et efface les bits d'erreur.

Paramètre d'entrée
Registre B = 90H

Paramètres de retour
Flag Z = 1 Complétion normale
Le registre A contient les conditions des fannions des lignes de contrôle.

Tampon de réception
Statut DCD

Erreur de parité
Surcharge réception

Désynchronisation
Statut DSR

Flag Z = 0 Anomalie
Registre A = 03H Interface non ouverte

RSIOX (SENS)
Fonction: Contrôle le statut de l'interface RS-232C.
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Paramètre d'entrée
Registre B - FOH

Paramètres de retour
Flag Z = 1 L'interface RS-232C peut être ouverte.
Flag Z = 2 Occupé (c.à.d. que le canal est utilisé par un autre programme).
Registre A = 02H

I

5.7.8 Sous-programmes BIOS relatifs à l'horloge

Point d'entrée: WBOOT + 4BH

TIMDAT est le point d'entrée pour un sous-programme qui possède 6 fonc-
tions relatives à l'horloge (heure et date) conformément aux contenus du regis-
tre C. Le programme de TIMDAT utilise également une série d'octets appelée
descripteur de temps pour lire ou écrire la description du temps. Il existe un
total de 1 1 octets dans le descripteur de temps bien que tous ne soient pas tou-
jours utilisés par ou pour chaque fonction. La date et l'heure sont codées en
BCD. L'ordre des octets est le suivant:

I

:

Année — 1 octet, 2 chiffres BCD
Mois — 1 octet, 2 chiffres BCD
Jour — 1 octet, 2 chiffres BCD
Heure — 1 octet, 1 chiffres BCD (
Minute — 1 octet, 2 chiffres BCD
Seconde — 1 octet, 1 chiffres BCD

Jour de la semainel octet (0 = Dimanche, 6 = Samedi)
Type — 1 octet (0 = néant, 1 = alarme, 2 = réveil, 3 = sous-programme de réveil)
Adresse — 2 octets (adresse de message pour alarme si type = 1 , adresse de chaîne de

réveil si type = 2 ou adresse du sous-programme si type = 3).
Alarme — 1 octet (0 = pas de retentissement d'alarme, 1 = retentissement de

l'alarme).

Il est important de s'assurer que le nombre d'octets du descripteur de temps nécessité par la fonc-
tion existe effectivement. Il est également important de respecter l'ordre donné ci-dessus.

(

TIMDAT (LECTURE TEMPS)
Fonction: Lit l'heure et fixe les données dan£ l'adresse du descripteur de
temps.
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Paramètres d'entrée
Registre C = OOH — Fonction lecture du temps
Registre DE = Adresse de départ pour les 7 octets de l'information du descrip-
teur de temps.

Paramètres de retour
Les contenus de la paire de registres DE ne sont pas modifiés. L'année, le
mois, le jour, le jour de la semaine et l'heure sont placés en mémoire à partir
de l'adresse placée dans le registre DE.

TIMDAT (MISE A L'HEURE)
Fonction: permet de régler la date et l'heure. S'il existe des octets du descrip-

teur de temps qui sont réglés en FFH, ils ne seront pas remis à jour.
Le programmeur doit également contrôler les contenus du descrip-
teur de temps avant d'appeler cette routine, car il n'y a pas de con-
trôle.

Paramètres d'entrée
Registre C = FF — mise à l'heure
Registre DE= adresse de départ des 7 octets du descripteur de temps.

TIMDAT (ACTIVATION ALARME)
Fonction: permet la fonction d'alarme/réveil

Paramètres d'entrée
Registre C = 80H — alarme

TIMDAT (DESACTIVATION ALARME)
Fonction: empêche la fonction d'alarme/réveil

Paramètres d'entrée
Registre C = 81H — alarme désactivée

J
TIMDAT (REGLAGE ALARME)
Fonction: règle l'heure d'alarme/réveil qu'il s'agisse d'une fonction d'alarme

ou de réveil et de l'adresse de l'emplacement du message/de la
chaîne de réveil. Il est possible de régler le temps en incréments de
10 secondes. Si l'octet OFH est spécifié, les chiffres applicables
seront considérés comme des positions neutres. Si, par exemple,
vous prenez OFH pour l'année, le mois et le jour, la fonction
d'alarme/réveil opérera à l'heure, à la minute et à la seconde spéci-
fiées chaque jour.
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Paramètres d'entrée
Registre C = 82H — Alarme en marche (

Registre DE = Adresse de descripteur de temps de 10 octets comprenant
l'adresse de la chaîne message.

Paramètres de retour
Les contenus de la paire de registres DE ne sont pas modifiés.

(

TIMDAT (LECTURE ALARME)

Fonction: Lit le descripteur de temps à l'adresse indiquée. Notez que l'octet
de l'année (octet 1) contiendra FFH et que l'octet des secondes
(octet 6) contient OFH dans les 4 bits les plus bas. Ceci est dû au fait
que ni l'année, ni l'emplacement 1 des secondes (il ne peut être
réglé qu'à 10 secondes d'intervalles) ne sont significatifs pour le
réglage de l'alarme.

Paramètres d'entrée
Registre C = 84H
Registre DE = Adresse de départ pour le chargement des 11 octets du descrip-

teur de temps.

/ •

5.7.9 Sous-programmes BIOS relatifs au canal série rapide

Le canal de série n'est pas supporté par le BIOS.

(

5.7.10 Sous-programmes de routines BIOS relatifs à la mémoire
(

La mémoire du PX-8 consiste en 64K octets de RAM et 32K de ROM. Il est
possible, au moyen de commutations banque mémoire, de lire les adresses
OOOOH à 7FFFH soit à partir du RAM soit à partir du ROM.

/

Lorsque dans les programmes suivants l'on fait référence à la banque système
et à la banque utilisateur, ils correspondent à des adresses de la manière sui-
vante:

Banque système: OOOOH à 7FFF (ROM)
8000H à FFFF (RAM)

Banque utilisateur: OOOH à FFFF (RAM)
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LOADX est le point d'entrée pour le sous-programme qui lit 1 octet de donnée
à partir de la banque mémoire spécifiée.

;
Adresse d'entrée: WBOOT + 5AH

Paramètres d'entrée
Registre C = — 1 — banque système

C = 0 — banque utilisateur
Registre HL = Adresse des données

Paramètre de retour
Registre A = donnée lue

Ce programme ne modifie pas les contenus des autres registres.

STROX est le point d'entrée pour le sous-programme qui écrit 1 octet de don-
née dans la banque utilisateur.

Point d'entrée: WBOOT + SDH

Paramètres d'entrée
Registre C = 0 —Banque utilisateur
Registre C = Donnée
Registre HL =Adresse à laquelle la donnée doit être écrite.

Paramètres de retour
Cette routine ne modifiera pas les contenus des autres registres.

LDIRX est le point d'entrée pour le sous-programme qui transfère des don-
nées à partir de la banque mémoire spécifiée vers la banque utilisateur.

Point d'entrée: WBOOT + 60H

Paramètres d'entrée ;

Registre HL= Adresse de départ de la zone mémoire à partir de laquelle les
données sont transférées.
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Registre DE = Adresse de départ de la zone mémoire sur
sont transférées.

Registre BC= Nombre d'octets de données à transférer.

Paramètre de retour
Registre A = 0 —Les données sont transférées à la banque utilisateur. °'

Le système d'exploitation ROM ne peut être modifié ou changé par l'utilisa-
tion de ce programme de routine. >-.

JUMPX est le point d'entrée pour le sous-programme qui saute à l'adresse
spécifiée dans la banque mémoire spécifiée.

Point d'entrée: WBOOT + 63H

Paramètres d'entrée
Registre IX = Adresse de saut

Si adresse F539H = —1 banque système
Si adresse F539H = 0 banque utilisateur

NOTF-iy\^f L j-s.

Si une pile doit être utilisée à l'adresse de destination il y a lieu d'établir une
nouvelle pile.

CALLX est le point d'entrée pour le sous-programme qui appelle l'adresse
spécifiée dans la banque spécifiée.

Point d'entrée: WBOOT + 66H

Paramètres d'entrée
Registre IX = Adresse d'appel

Si adresse F539H = — 1 —banque système
Si adresse F539H = 0 —banque utilisateur

(

NOTE:
CALLX utilise un niveau dans la pile utilisateur. De ce fait le pointeur de pile
doit être utilisé dans la zone commune RAM (8000H à OFFFFH), et il doit y
avoir au moins un niveau de pile disponible libre.
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SLAVE est le point d'entrée pour le sous-programme qui envoie des ordres et
des données au CPU asservi 6301 et qui retourne les résultats et les données à
partir du CPU asservi. L'utilisation de cet ordre va au-delà de l'étendue de ce
manuel. Le manuel de référence OS et le manuel de référence technique vous
en donnent tous les détails.

RDVRAM est le point d'entrée pour le sous-programme qui lit le contenu de
l'écran virtuel en mode caractère.

Point d'entrée: WBOOT + 75H

Paramétres d'entrée
Registre B = Colonne sur laquelle la lecture doit commencer (1 à 80)
Registre C = Ligne sur laquelle la lecture doit commencer (1 à nombre de

colonnes de l'écran virtuel)
Registre DE =Nombre de caractères à lire
Registre HL =Adresse de départ de la zone dans laquelle la donnée lue doit

être mémorisée.

Paramètres de retour
Registre A = OOH — Complétion normale

A = 01H — Erreur de lecture
A = FFH — Erreur dans les paramètres ou tentative de lecture écran
graphique.

Si la fin de l'écran est rencontrée avant que le nombre spécifié de caractères ait
été lu, les adresses restantes dans la zone de mémoire sont remplies avec des
espapes et 1 sera renvoyé au registre A.

5.7.11 Sous-programmes divers
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Point d'entrée: WBOOT + 54H

Ceci n'est pas disponible et ne fait que revenir.

MASKI est le point d'entrée pour le sous-programme de routine qui place et
retire les masques d'interruption.

Point d'entrée: WBOOT + 57H

Paramètres d'entrée
Registre B = OOH — Interruption invalidée

B = 01H — Interruption validée
B 2 lecture registre de validation des interruptions (1ER)

Registre C Bit 0 — 7508
C Bit 1 — 8251
C Bit 2 — DCD (détection porteuse RS-232C)
C Bit 3 — ICF (fannion capteur entrée)
C Bit 4 — OVF (dépassement du timer)
C Bit 5 — EXT (interruption provenant du bus système)

Paramètres de retour
Registre A = Contenu de registre 1ER (I/O canal 4)

ADCVRT est le point d'entrée pour le sous-programme qui lit l'entrée du con-
vertisseur A/D, du lecteur de code barre, du réglage de commutateur DIP, des
tensions de la batterie ou de l'état du commutateur principal.

Point d'entrée: WBOOT + 6F

Paramètres d'entrée
Registre C = OOH — Canal A/D 1 (entrée à partir de la fiche analogique)
Registre C = 01H — Canal A/D 2 (entrée à partir du connecteur du lecteur de

code en barre)
Registre C = 02H — DIP SW1
Registre C = 03H — Voltage batterie
Registre C = 04H — Statut commutateur principal (statut TRIG du connec-

teur analogique)

5-34



)
J»
J
J
J
.J
.J
J
J
J
.J
J
-J
.J
J
J

-> 1
,J c

Lorsque toute autre valeur est mise en registre C» la routine revient sans qu'il
soit nécessaire de faire quoi que ce soit.

Paramètres de retour
Lorsque le registre C contient 1 ou 0 et que l'on appelle ADCVRT, le registre
A contient la donnée du convertisseur A/D dans les six bits de poids fort de la
manière suivante:

Bit

Don-
née

7

MSB

6 5 4 3 2

LSB

• • ; • • • - • .-' . ,

1 0 - ,r . , ; , . - - • . . . , . -

Les bits 2 à 7 seront tous à 1 si la tension d'entrée est supérieur à 2,0 V. Si la
tension d'entrée est négative les bits 2 à 7 seront tous à 0

Lorsque le registre C contient 2 lors de l'appel de ADCVRT, le registre A con-
tient les informations de commutation suivantes.

Bit

SW

7

8

6

7

5 4 3 2 1

6 5 4 3 2

- '<•}'• >i' :• . • ; . ; . . :

0 ....... . , , : . . -• • . " , > • ' . I". - . .,. J t.. '

i ','! ''.'"'' '"' '"'" '•'
' - ' 1 " ' T ; . , " '

..orsque le registre C contient un 3 lors de l'appel de ADCVRT, le registre A
ontient des données provenant du convertisseur A/D.

j Plein échelle = 5, 7 V

j Lorsque le registre C contient un 4 lors de l'appel de ADCVRT

J
Registre A,

J Registre A,
Registre A,

J Registre A,

J

bit 0 = 1 — Commutateur principal sur MARCHE
bit 0 = 0 — Commutateur principal sur ARRET
bit 1 = 1 — Déclenchement MARCHE
bit 1 = 0 — Déclenchement ARRET
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5.7.12 Sous-programmes relatifs à l'utilisation de l'unité micro-
cassette

MCMTX est le point d'entrée pour le sous programme qui appelle les fonc-
tions MTOS.

Point d'entrée: WBOOT + 78H

L'utilisation de ce programme est semblable à l'utilisation d'un appel de fonc-
tion BDOS. Le manuel de référence OS vous en donne tous les détails.

5.7.13 Sous-programmes relatifs au USER BIOS

Le BIOS peut être étendu afin d'inclure des routines qui ne sont pas suppor-
tées par le CP/M.

maaaams*
Point d'entrée: WBOOT + 7EH

USERBIOS est le programme qui permet de modifier les points d'entrée de
USER BIOS. Le tableau des points d'entrée est réinitialisé s'il y a une remise à
zéro pratiquée ou si le système est initialisé. De ce fait il est nécessaire de
recharger les points d'entrée USER BIOS après tout genre de remise à zéro.

L'utilisation de USER BIOS est expliquée dans le manuel de référence OS.
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Annexe A

SEQUENCES
D'ECHAPPEMENT DE LA

CONSOLE DU PX-8

Le PX-8 utilise une unité de traitement séparée pour le traitement de la con-
sole. Plutôt que d'avoir plusieurs appels destinés à des programmes de routine
spécifiques pour certaines fonctions de la console, les fonctions sont exécutées
par l'envoi d'une séquence de caractères à la console. Cette annexe traite de
l'utilisation de ces séquences de contrôle. Il est également possible d'utiliser
certains codes de contrôle ASCII. Ces derniers sont décrits à l'annexe E.

Ces séquences utilisent le caractère ESCAPE code ASCII 27 décimal (1B en
hexadécimal), suivi d'un ou de plusieurs caractères dont les valeurs détermi-
nent l'ordre à exécuter. Dans le reste de cette annexe, le caractère ESCAPE est
dénoté par les lettres "ESC". Normalement le code ESC sera utilisé en tant
que partie d'une routine en code machine par l'utilisation de la routine
CONÇUT décrite au chapitre 5.7.3 bien qu'il soit également possible de les
introduire directement à partir du clavier sur la ligne d'ordre CP/M dans les
nombreux cas. Comme il peut être nécessaire de les introduire à partir du cla-
vier, la séquence au clavier est indiquée lorsque ceci est possible. La séquence
de caractères peut également être exécutée en tant que partie d'une instruction
BASIC PRINT. Le MANUEL DE BASIC contient davantage d'informations
sur l'utilisation de ces séquences en BASIC. Du fait qu'elles se recoupent avec
l'éditeur de l'écran, toutes les commandes ne sont pas supportées par le
BASIC.
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A-l Tableau alphabétique des séquences

Le tableau suivant présente une liste alphabétique permettant de trouver la
séquence de caractères pour chaque ordre. Les notes relatives à l'utilisation
des commandes et des paramètres sont données en ordre numérique selon le
tableau. Les valeurs numériques sont données en notations décimale et hexa-
décimale tant dans le tableau que dans les lignes de titre.

Code de contrôle

ESC "°/o"
ESC 243
ESC 246
ESC 163
ESC 162
ESC "C"
ESC 246
ESC "*"
ESC 245
ESC 215
ESC 243
ESC "2"
ESC "3"
ESC " = "
ESC 214
ESC "P"
ESC "T"
ESC "Y"
ESC 210
ESC 208
ESC 198
ESC 224

ESC 21 3
ESC 215
ESC 176
ESC 177
ESC 21 1
ESC "C"
ESC 161
ESC 160

Décimal

27,37
27,243
27,246
27,163
27,162
27,67
27,246
27,42
27,245
27,215
27,243
27,50
27,51
27,61
27,214
27,80
27,84
27,89
27,210
27,208
27,198
27,224

27,213
27,215
27,176
27,177
27,211
27,67
27,161
27,160

Hexadécimal

1B,25
1B,F3
1B.F6
1B.A3
1B,A2
1B,43
1B,F6
1B,2A
1B,F5
1B.D7
1B,F3
1B,32
1B,33
1B.3D
1B,D6
1B,50
1B.54
18,59
1B,D2
1B.DO
1B.C6
1B,EO

1B,D5
1B.D7
1B,BO
1B,B1
1B.D3
18,43
1B,A1
1B,AO

Fonction

Accès direct CGROM
Code touche flèche
Touche vidage tampon
CAPS LED arrêt
CAPS LED marche
Tableau caractère
Touche vidage tampon
Vidage écran
Code touche CTRL
Recherche curseur
Code touche curseur
Arrêt curseur
Marche curseur
Réglage position du curseur
Sélection type curseur
Vidage écran
Effacement jusqu'à la fin de la ligne
Effacement jusqu'à la fin de l'écran
Affichage caractères sur écran réel
Mode affichage
Ecriture de lignes par points
Chargement caractère défini par l'utilisa-
teur
Fin emplacement
Recherche du curseur
Retour code (touche de fonction)
Retour chaîne (touche de fonction)
Touche de fonction sélection aff.
Caractères internationaux
Arrêt INS LED
Marche INS LED
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Code de contrôle

ESC 242
ESC 240
ESC 241
ESC 244
ESC 247
ESC "T"
ESC 198
ESC 213
ESC 212
ESC 125
ESC 165
ESC 164
ESC 199
ESC 242
ESC 240
ESC 241
ESC "*"
ESC 151
ESC 209
ESC "P"
ESC 213
ESC "Y"
ESC 212
ESC 145
ESC 244
ESC 148
ESC 149
ESC 144
ESC 151
ESC 150
ESC 123
ESC 125
ESC 214
ESC 209
ESC 21 1
ESC 247
ESC 149
ESC 212
ESC 224

Décimal

27,242
27,240
27,241
27,244
27,247
27,84
27,198
27,213
27,212
27,125
27,165
27,164
27,199
27,242
27,240
27,241
27,42
27,151
27,209
27,80
27,213
27,89
27,212
27,145
27,244
27,148
27,149
27,144
27,151
27,150
27,123
27,125
27,214
27,209
27,211
27,247
27,149
27,212
27,224

Hexadécimal

1B,F2
1B,FO
1B,F1
1B,F4
1B,F7
1B,54
1B.C6
1B,D5
1B.D4
1B,7D
1B,A5
1B.A4
1B,C7
1B.F2
1B.FO
1B,F1
1B,2A
1B,97
11!, Dl
1B.50
1B,D5
1B,59
IB.D4
1B.91
1B,F4
1B,94
1B.95
16,90
1B.97
1B,96
1B,7B
1B,7D
1B,D6
IB.D1
1B.D3
1B,F7
1B,95
1B.D4
1B.EO

Fonction

Touche répétition
Touche marche/arrêt répétition
Touche répétion délai de départ
Touche déroulement
Touche réglage shift
Effacement ligne
Tracé ligne par points
Location fin écran
Location début écran
Non secret
Arrêt NUM LED
Marche NUM LED
PSET/PRESET
Temps de répétition
Marche/arrêt de répét. touches
Délai répét. touches
Ecran vide
Déroulement écran vers le bas
Sélection affichage écran
Vidage écran
Fin fenêtre écran
Effacement écran
Fenêtre écran haut
Déroulement vers le bas
Touche de code déroulement
Déroulement fractionné
Mode de déroulement
Déroulement vers le haut
Descente écran de n lignes
Montée écran de n lignes
Mode secret
Annulation du mode secret
Sélection du type de curseur
Sélection écran affichage
Sélection affichage touche de fonction
Réglage touche de décalage
Mode tracking
Location supérieure
Caractères définis par l'utilisateur
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A-3 Utilisation des séquences ESCAPE de contrôle

Lorsqu'il y a lieu d'introduire à partir du clavier des codes numériques (pré-
sentés dans la séquence escape en tant que n ou m — il s'agit de codes ASCII),
la touche ou la combinaison de touches indiquant ce code peut être trouvé
dans le tableau de l'annexe E. Il n'est pas possible d'obtenir certaines séquen-
ces directement à partir du clavier. Certains codes de contrôle fonctionneront
normalement (par exemple CTRL-M qui équivaut à appuyer sur la touche
RETURN) et termineront l'introduction.

Exemple 1 Séquence de contrôle ESC à partir de la ligne de commande CP/M

L'exemple suivant vous montre de quelle manière arrêter et remettre le curseur
sur la ligne d'ordre CP/M.

Appuyez sur la touche ESC puis sur le nombre "2" et appuyez ensuite sur la
touche RETURN.

L'affichage montrera:

A> A[2 RETURN
9

A>

sans curseur après le prompteur du CP/M. Afin de faire revenir l'affichage
curseur, appuyez sur la touche ESC puis sur le chiffre "3". Le point d'interro-
gation dans chaque cas signifie que le CP/M ne comprend pas l'ordre.

Exemple 2 L'utilisation du programme CONOUT

Le programme CONOUT (chapitre 5.7.3) peut être utilisé pour exécuter les
séquences ESC de la console, par exemple pour mettre le curseur en mode
non-clignotant.

LD C. 1BH
CALL CONOUT
LD C. D6H
CALL CONOUT
LDC. 01H
CALL CONOUT
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A-3 Les séquences ESC

ESC "%"
Lit le caractère correspondant au code spécifié à partir du générateur de carac-
tères ROM et l'affiche à la position courante du curseur dans l'écran sélec-
tionné (dans écran virtuel pour le mode 3). La séquence est la suivante:

Clavier ESC,%,n
Décimal 27,37,n
Hexadécimal lB,25,n

La valeur de n est le code ASCII correspondant au caractère à afficher. Il n'est
pas possible d'obtenir ce code directement à partir du clavier.

ESC "*"

Vide l'écran sélectionné et renvoie le curseur en position de départ. La touche
CLR ou CTRL - L remplit la même fonction.

Clavier ESC,*
Décimal 27,42
Hexadécimal !Bt2A

ESC "2"

Arrête l'affichage du curseur. Le curseur est cependant toujours présent bien
qu'il ne puisse être vu.

Clavier ESC.2
Décimal 27,50
Hexadécimal 18,32

II est également possible de mettre en marche et d'arrêter le
curseur par l'utilisation du programme CONFIG.

ESC "3"

Met le curseur en marche.

Clavier ESC,3
Décimal 27,51
Hexadécimal 1B,53
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ESC " = "

Déplace le curseur pour le mettre en position spécifiée sur l'écran courant.
Dans le mode tracking, la fenêtre d'écran est déplacée de sorte que le curseur
est positionné au centre de l'écran si la position spécifiée est à l'extérieur de la
fenêtre écran. Le mode tracking est mis en marche et arrêté en appuyant sur
les touches décalage (shift) et SCRN simultanément ou en utilisant la séquence
ESC 149. La séquence de déplacement du curseur est la suivante:

Clavier
Décimal
Hexadécimal

ESC, = ,(m
27,61,m + 31,
lB,3D,m+lF,n+lF

Dans ce cas, m spécifie la position verticale du curseur et n spécifie sa position
horizontale. La valeur de n devrait être supérieure à 1 et inférieure à la largeur
de l'écran dans le mode d'écran particulier en utilisation. La valeur de m
devrait être supérieure à 1 et inférieure au nombre de lignes de l'écran virtuel.

ESC "C" < caractère >

Utilisé pour sélectionner l'un des neuf jeux de caractères internationaux de la
manière suivante:

Le <caractère> est une lettre qui correspond aux jeux de caractères de l'un
des pays suivants:

US ASCII
France
RFA
Angleterre
Danemark
Suède
Italie
Espagne
Norvège

Clavier

ESC.C.U
ESC,C,F
ESC,C,G
ESC,C,E
ESC,C,D
ESC,C,W
ESC,C,I
ESC,C,S
ESC,C,N

Décimal

27,67,85
27,67,70
27,67,71
27,67,69
27,67,68
27,67,87
27,67,73
27,67,83
27,67,78

Hexadécimal

1B,43,55
1B,43,46
1B,43,47
IB.43,45
IB.43,441
1B,43,57
16,43,49
1B,43,53
1B,43,4E

Cette séquence de code équivaut à l'ordre BASIC OPTION COUNTRY.
L'option "pays" du programme CONFIG peut également être utilisée pour
modifier la totalité du jeu de caractères.
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ESC "P"

En modes d'écran 0, 1,2, cette séquence d'échappement sort le contenu de la
fenêtre écran affiché vers une imprimante, et ce en format ASCII. En mode 3,
elle sort le contenu de l'écran physique complet en format d'image binaire.
Elle reproduit l'ordre COPY du BASIC ou la fonction vidage écran obtenue
en appuyant sur les touches CTRL et PF5.

Clavier ESC.P
Décimal 27,80
Hexadécimal 1B,50

ESC "T"

Efface la ligne contenant le curseur de la position actuelle de celui-ci jusqu'à la
fin de cette ligne logique.

Clavier ESC.T
Décimal 27,84
Hexadécimal 1B,54

ESC "Y"

Vide l'écran de la position courante du curseur jusqu'à la fin de l'écran.
Clavier ESC,Y
Décimal 27,89
Hexidécimal 1B,59

ESC 123

Cause un affichage de tous les caractères en tant que blancs sur l'écran (mode
secret). Le mode secret n'est pas actif dans l'affichage du système.

Clavier ESC,
Décimal 27,123
Hexadécimal 1B.7B

A TTENTION:
Assurez-vous qu'un programme renvoie l'utilisateur au mode normal
non secret, par exemple avec un programme de traitement d'erreur. Si
l'utilisateur est placé en mode immédiat et que le mode secret est tou-
jours activé, il est impossible de savoir ce qui se passe. Le bouton de
remise à zéro à la gauche du PX-8 doit également être enfoncé afin de
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voir toutes les sorties imprimées à l'exception de l'Horloge sur la page de
MENU et de l'affichage système.

ESC 125

Achève le mode secret.

Clavier ESC,
Décimal 27,125
Hexadécimal 1B,7D

ESC 144

Déroule (m—1) lignes en commençant par la ligne (n+ 1) de sorte que la ligne
(n + m—1) soit vide.

Clavier ESC,GRPH-U,(n—l),(m)
Décimal . 27,144,n—l,m
Hexadécimal lB,90,n—l,m

Les chiffres spécifiés pour n et m doivent satisfaire toutes les conditions sui-
vantes-

0 ^ (n-) < ( R - l )
1 s m ^ R
(n - l + m-1) < R

Dans ce cas, R représente le nombre de lignes d'écran virtuel en mode 0, 1, ou
2 et représente le nombre de lignes de fenêtre d'écran en mode 3.

ESC 145

Déroule les lignes (m—1) à partir de la ligne n d'une ligne de sorte que la ligne
n passe à blanc.

Clavier ESC,GRPH-I,(n— l),(m)
Décimal 27,145,n— 1 ,m
Hexadécimal lB,91,n—l,m

Les chiffres spécifiés pour n et m doivent satisfaire toutes les conditions sui-
vantes:
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0 ^ (n-1) ^ (R- l )
1 ^ m < R
( n - l + m - 1 ) < P

Dans ce cas, R représente le nombre de lignes d'écran virtuel en mode 0, 1 ou2
et est le nombre de lignes de fenêtre d'écran en mode 3.

ESC 148

Dans les modes 0, 1 et 2, cette séquence d'échappement fixe le nombre de
lignes n qui sont déplacés par une opération de déroulement. Le déroulement
est pratiqué par l'impression d'une séquence ESC 150. Le nombre de lignes est
fixé par l'utilisation de la séquence suivante:

Clavier ESC,GRPH-@,(n)
Décimal 27,148,n
Hexadécimal lB,94,n

Le nombre spécifié pour n doit être supérieur à 1 et inférieur au nombre de
lignes de la fenêtre écran.

Cette séquence est inopérante en mode 3.

ESC 149

En modes 0, 1 et 2, cette séquence d'échappement détermine le fait de savoir si
le déroulement est réalisé automatiquement. Le mode de déroulement auto-
matique est considéré comme le mode tracking, et le mode dans lequel le
déroulement automatique n'a pas lieu, est appelé mode non-tracking. Le
mode tracking est utilisé à moins qu'il n'y ait des spécifications différentes. La
séquence d'échappement pour la détermination du mode tracking est la sui-
vante:

Clavier ESC,GRPH-K,CTRL- @ pour mode tracking
ESC,GRPH-K,CTRL-A pour mode non-tracking

Décimal 27,149,0 ou 1
Hexadécimal 1B,95,0 ou 1

Dans cette séquence, le < modo est spécifié en tant que 0 ou 1. Le mode
tracking est sélectionné lorsque l'on indique 0 et le mode non-tracking Test
lorsque l'on indique 1.

Normalement il est possible d'utiliser la touche SCRN pour commuter du
mode tracking en mode non-tracking.
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ESC 150

Dans les modes 0, 1, et 2, cette séquence d'échappement affiche les contenus
de l'écran virtuel contenant le curseur après déplacement vers le haut de la
fenêtre de l'écran de n lignes lorsque n est la valeur spécifiée par ESC 148 ou 1
si ESC 148 n'a pas été exécuté. Si le déroulement de l'écran vers le haut de n
lignes renvoyait la fenêtre d'écran au-delà de la position de départ, l'écran
virtuel serait affiché en commençant à ladite. Le curseur garde sa position
d'origine dans l'écran virtuel.

Clavier ESC,GRPH-V
Décimal 27,150
Hexadécimal 1B.96

ESC 151

Dans les modes 0, 1 et 2, cette séquence d'échappement affiche le contenu de
l'écran virtuel contenant le curseur après avoir fait descendre la fenêtre
d'écran de n lignes, et pour lequel n représente la valeur spécifiée par ESC 148,
ou 1 si ESC 148 n'a pas été exécuté. Si le déroulement de l'écran vers le bas de
n lignes faisait passer la fenêtre de l'écran au-delà de la fin de l'écran virtuel,
la fenêtre d'écran est positionné de telle sorte que la dernière ligne de l'écran
virtuel est affichée en tant que dernière ligne de la fenêtre d'écran. Le curseur
demeure à sa position d'origine dans l'écran virtuel.

Clavier ESC,GRPH-,(virgule)
Décimal 27,151
Hexadécimal 1B.97

ESC 160

Eclaire le INS LED. Il ne met pas l'utilisateur en mode d'insertion.

Décimal 27,160
Hexadécimal 1B, AO

ESC 161

Eteint le INS LED.

Décimal 27,160
Hexadécimal 1B,A1

ESC 162

Eclaire le CAPS LED. Il ne met pas la touche de verrouillage des majuscules
en position de marche.
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Décimal 27,162
Hexadécimal 1 B,A2

ESC 163 ."̂  : ; j ( ( i '.^'.'C; •-.:." '''.V . . < • - r J^;-~

Arrête le CAPS END. -i -. ; > • • > < . ; . > ; ; .-h .̂ ;. , - ; ;;;;, : • * . , - • - . ,

Décimal : 27,163 ?v r * h = - - ,•'.:• -.••,', •-.••r.\.- y , - . - •.'•'. . ; . • . .
Hexadécimal 1B,A3 ; • • " • ' . .1.. ; if : ; , - - , • ! -,h .,.-,;• ,"• •. • ;.-• j .;• - . , • ; '

: - . . ; : • ' [ ' : rV.-;.<. ''.'-i ; . :" ' ,-;.; ' i i ; • ! ? - ; . / - • • :;>*', '"' • •' '.• - ' i ' t

s: > ; ' i ' ;M; j : ' - : t . Si '.^ ! ' i '>nèt/H V:uo: ' '• ';. = '•"-,

ESC 164 ' 9 f - - ; ; . ' • • ( ) • ( .: ah -.^.n-W , , .-.,.0 •*' .-".»

Allume le NUM LED, maïs ne m^'pâïi él ^aï^ë'^Mèiié^ducfe^Mïméri-
ques. *''**" ";- !V-^ •£Î(TÏS1 • : ' ' -1:^

Décimal 27,164
Hexadécimal .. 1B,A4 , ,

.? .u :'-.^.'--'^ - • \ :'.!•:.!. (-. ' !^q j-f. 'v'! . :L I i . /i] -. >•

''*"<*- ,« ' j ; î r - : - ) r / f . • - ; • j , , ; . . : ; ; • ; - ! ; : ; f . > J 1 - - TJp - : ' » ; . . . - .-d1 : r ; .-.,; .!-•

ESC 165 ' ? \.;.^ 1)r< '\..'uî'-':i'i ^{. '";.;^:!li:"; ;- ;" ;
ru/? ;l; îijiu'J '•-l'^^q." ;;•/.-,"; ' ^ . . ^ 1 '••'> '..f\}i .'/ ' . ' - . • M jfeî

Arrête le NUM LED.

Décimal 27,165 ; ' f O ï t * i ! )-yy,,
Hexadécimal 1B,A5 • ^ • H w H * J > « . f , ^..;'•

n):)H^ï -? !3,:,•'-•
. - (M^Vj : -^ i»'.->o.

ESC 176
I " ' , 1 ' . • , - : . . . • .

Renvoie les codes des touches de fonctions programmâtes .et annule les chaî-
nes imprimées par celle-ci. , ; .

Décimal 27,176
Hexadécimal 1B,BO

r~un
EO El E2 E3 E4 ES E6 E7 ES E9

t t f t t t t t t t
|_Pf2j [PF3| |PF4l [w|] |PF6| [Pf7 | [p\C 177

Revalide les touches de foctions progrmmables permettant ainsi qu'une chaîne
,de caractères soit imprimée lorsqu'on tape sur celle-ci.
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ESC 198

En mode 3, cette séquence d'échappement tire une ligne sur l'écran graphique
en utilisant la caractéristique de point spécifiée par l'utilisateur. Il n'y a pas
d'opération pratiquée lorsque cette séquence est exécutée en mode 0, 1 ou 2.
Les éléments de cette séquence sont les suivants:

Byte 1: Décimal 27 Hexadécimal 1B
Byte 2: Décimal 198 Hexadécimal C6
Byte 3: Octet supérieur de la position de départ horizontale
Byte 4: Octet inférieur de la position de départ horizontale
Byte 5: Octet supérieur de la position de départ verticale
Byte 6: Octet inférieur de la position de départ verticale
Byte 7: Octet supérieur de la position finale horizontale
Byte 8: Octet inférieur de la position finale horizontale
Byte 9: Octet supérieur de la position finale verticale
Byte 10: Octet inférieur de la position finale verticale
Byte 11 : Premier octet du masque
Byte 12: Deuxième octet du masque
Byte 13: Fonction

Les positions de départ et de fin sont spécifiées en tant que nombres hexadéci-
maux à deux octets qui indiquent des coordonnées dans l'écran graphique.
Par exemple, si l'on faisait partir des coordonnées de 400,20
(&H0190,&H0014) ceci serait spécifié comme suit:

Octet 3: I(&H01)
Octet 4: 144(&H90)
Octet 5: 0(&HOO)
Octet 6: 20(&H14)

Le masque utilisé pour le tirage de la ligne est spécifié en format d'image
binaire, comme décrit dans l'explication de l'instruction ligne (LINE) au cha-
pitre 4 du manuel BASIC du PX-8. Les calculs de lignes diagonales sont prati-
qués automatiquement. Les fonctions sont spécifiées en tant que chiffre de 1 à
3 avec les significations suivantes:

1: ARRET
2: MARCHE
3: Complément

Les positions de points correspondant aux bits à 1 dans le masque sont invisi-
bles (arrêtés) lorsque l'on a spécifié 1 pour la fonction et sont visibles (mises en
marche) lorsque l'on a spécifié 2. Lorsque l'on spécifie 3, il y a affichage des
compléments de points correspondants aux bits à "1" (les points visibles cor-
respondant aux bits "1" sont visibles et les points invisibles sont visibles).
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L'exemple de spécification de cette séquence donné ci-dessous tire une ligne
du point (400,18) de l'écran au point (18,18):

Décimal 27,198,1144,0,18,0,18,170,170,2
Hexadécimal 1 B,C6,1,90,0,12,0,12,0, AA, AA,2
Cet ordre reproduit l'ordre LINE du BASIC, mais permet également une
inversion des points (de les rendre visibles s'ils sont invisibles et vice versa), ce
que LINE ne fait pas.

ESC 199

Cette séquence d'échappement fixe ou refixe les points spécifiés de l'écran gra-
phique. Il n'y a pas d'opération pratiquée si cette séquence est exécutée en
modes 0, 1 ou 2. La séquence consiste en six octets de la manière

Octet 1: Décimal 27 Hexadécimal 1B
Octet 2: Décimal 199 Hexadécimal C7
Octet 3: Code de fonction (1:PSET, 0:PRESET)
Octet 4: Position verticale du point — ni
Octet 5: Octet supérieur de la position horizontale du point — n2
Octet 6: Octet inférieur de la position horizontale du point

Les chiffres spécifiés pour ni et n2 doivent être compris dans les limites sui-
vantes:

Décimal
Hexadécimal

0 ni 63, 0 n2 479
0 ni 3F, 0 n2 IDF

ESC 208
Sélectionne en marche le mode d'affichage. La spécification du mode t.
suivante:

Mode 0

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:
Octet 5:

Mode 1

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:

Dec Hex
Mode 2

27
208
2
ni
n2

1B
00
2
ni
n2

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:
Octet 4:
Octet 5:
Octet 6:

27
208
1
ni

1B
DO
1
ni

Mode 3

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:

Dec

27
208
2
ni
m
P

27
208
3

Hex

1B
DO
2
ni
m
P

1B
DO
3

la
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Les significations de ni, n2, m et p sont les suivantes:
•

ni Nombre de lignes de l'écran virtuel 1
n2 Nombre de lignes de l'écran virtuel 2
m Nombre de colonnes de l'écran virtuel 1
p Code ASCII correspondant au caractère limite désiré

La séquence suivante sélectionne le mode d'écran 2, fixe le nombre de lignes
de l'écran virtuel 1 à 10, le nombre de colonnes à 20 et "# " en tant que carac-
tère limite.

Décimal 27,208,2,10,20,35
Hexadécimal 1B,DO,2,A,14,23

ESC 209

En modes 0, 1 ou 2, cette séquence d'échappement spécifie lequel des deux
écrans virtuels afficher. Aucune opération n'est pratiquée si cette séquence est
exécutée en mode 3. Ceci est fait de la manière suivante:

Décimal 27,209,n
Hexadécimal 1B,D1 ,n

Le premier écran virtuel est sélectionné lorsque l'on spécifie 0 pour n et le
deuxième écran virtuel l'est lorsque l'on a spécifié 1 pour n. Si le troisième
octet n'est pas spécifié, la valeur par défaut est 0.

ESC 210

Affiche le caractère spécifié sur la position spécifiée sur l'écran réel. Ceci est
fait de la manière suivante:

Décimal 27;210,y,p
Hexadécimal lB,D2,y,p

Les significations de x, y et p sont les suivantes:

x Position verticale (1 à 8)
y Position horizontale (1 à 80 décimal, 1 à 50 hexadécimal)
p Code de caractère ASCII

Cette séquence permet de ressortir des caractères à tout emplacement de
l'écran réel, indépendamment de la position du curseur ou du nombre de
lignes dans la fenêtre écran.
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ESC 211

Met en marche ou arrête l'affichage des définitions de touches de fonction.
Ceci est fait de la manière suivante:

Décimal 27,211,n
Hexadécimal 1 B,D3 ,n

Les définitions de touches de fonction sont affichées lorsque Ton spécifie 0
pour n et ne le sont pas lorsque l'on a spécifié 1. La valeur par défaut est 1.

ESC 212

Dans les modes 0, 1 et 2, cette séquence d'échappement déplace la fenêtre
d'écran vers le haut de l'écran virtuel contenant le curseur. Il n'y a pas d'opé-
ration pratiquée si cette séquence est exécutée en mode 3. La position du cur-
seur demeure inchangée.

Décimal 27,212
Hexadécimal 1B,D4

"*'':"''f '• 'j.\, I ;

ESC 213

Dans les modes 0, 1 et 2, cette séquence d'échappement déplace la fenêtre de
l'écran vers le haut de l'écran virtuel contenant le curseur. Il n'y a pas d'opéra-
tion pratiquée si cette séquence est exécutée en mode 3. La position du curseur
demeure inchangée.

•'. -'••'• •'.' :<L- -^ ' f fn -;.;.• : -:,/ . .î,;/ '•, , - _ > > • t. ';•
Décimal 27,213 * . , . t ,n . . , ,,, , . r i . : „ , . .' , . . . . , . • . . , , ... ,
Hexadécimal 1B,D5 •• .,.,,, ,; T . , , \

ESC 214

Dans les modes 0, 1 et 2, cette séquence d'échappement sélectionne le type de
curseur à afficher. Cette séquence ne fait rien si elle est exécutée en mode 3. La
séquence est constituée de trois octets comme suit:

Octet 1: Décimal 27 Hexadécimal 1B : ; ' r "
r•''• Octet 2: Décimal 214 Hexadécimal D6 :'J !r ' • r i : ; 1 - î ' : '^ K

Octet 3: n .^w--«-- m...

Dans ce cas, n spécifie le type de curseur affiché comme suit:
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0 Curseur en pavé, clignotant
1 Curseur en pavé, non-clignotant
2 Curseur de soulignement, clignotant
3 Curseur de soulignement, non-clignotant

Le curseur est fixé en tant que curseur en pavé clignotant normal si l'on appuie
sur la touche "return" ou Tune des touches de curseur.

ESC 215

Dans les modes 0, 1 et 2, cette séquence d*échappement déplace la fenêtre
d'écran à la position occupée par le curseur. Cette séquence ne fait rien si elle
est exécutée en mode 3. La fenêtre d'écran est positionnée de telle sorte que le
curseur est placé à proximité de son centre.
Décimal 27,215
Hexadécimal 1B,D7

ESC 224

Cette séquence d'échappement définit les caractères correspondant aux codes
ASCII 224 (&HEO) à 255 (&HFF). Cette séquence est constituée par onze
octets comme suit:

Clavier Décimal Hexadécimal
Octet 1: ESC 27 1B
Octet 2: GRPH-0 224 EO
Octet 3 : Code caractère
Octet 4: Matrice poui rangée de points 1
Octet 5: Matrice pour rangée de points 2
Octet 6: Matrice pour rangée de points 3
Octet 7: Matrice pour rangée de points 4
Octet 8: Matrice pour rangée de points 5
Octet 9: Matrice pour rangée de points 6
Octet 10: Matrice pour rangée de points 7
Octet 11: Matrice pour rangée de points 8

Le caractère constitué en chaque rangée de points est spécifié en tant que code
ASCII équivalent du chiffre binaire dont les bits à un correspondent à des
points qui sont visibles, et dont les bits à 0 correspondent à des points invisi-
bles. Par exemple, si Ton spécifie 63 (où 63 représente l'équivalent décimal de
00111111B) pour l'octet 4, l'on arrive à rendre invisibles tous les points de la
rangée de points lorsque le code caractère spécifié sous l'octet 3 est affiché;
inversement, .la spécification de 0 (00000000) fait que tous les points de la ran-
gée applicable sont invisibles.

Nous vous présentons ci-dessous une définition pour le code de caractère 230
en tant qu'échantillon:
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Clavier ESC,GRPH-0,GRPH-6,CTRL-L,CTRL-L,
CTRL-A,?,CTRL-L, CTRL-R, CTRL-@, CTRL-@

Décimal 27,224,230,12,12,30,63,12,18,0,0
Hexadécimal 1B,EO,E6,C,C,1E,3F,C,12,0,0

II est possible de voir le code modifié en appuyant sur GRPH-6.

ESC 240
Contrôle la fonction de répétition de touche. Cette séquence est composée de
trois octets de la manière suivante:

Clavier Décimal Hexadécimal
Octet 1: ESC 27 1B
Octet 2: CTRL-0 240 FO
Octet 3: (n) n n

Si 0 est spécifié pour n, la fonction de répétition est arrêtée. Si c'est 1 qui est
spécifié, cette fonction est remise en marche.

ESC 241
Règle le délai de départ pour la fonction de répétition de touche. La séquence
est constituée de trois octets de la manière suivante:

Clavier Décimal Hexadécimal
Octet 1: ESC 27 1B
Octet 2: CTRL-1 241 FI
Octet 3: (n) n n

Le délai de départ de la fonction de répétition est égal à n/64 secondes pour
lequel n représente un nombre de 1 à 127 (décimal) ou de 1 à 7F (hexadécimal).

ESC 242
Fixe la durée de l'intervalle de touche de répétition. Cette séquence est consti-
tuée de trois octets de la manière suivante:

Clavier Décimal Hexadécimal
Octet 1: ESC 27 1B
Octet 2: CTRL-2 242 F2
Octet 3: (n) n n

L'intervalle de la touche de répétition est égal à n/256 secondes, dans laquelle
n représente un nombre de 1 à 127 (décimal) ou de 1 à 7F (hexadécimal).
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ESC 243
Fixe les codes des touches à flèche. Cette séquence est constituée de six octets
de la manière suivante:

Clavier Décimal Hexadécimal
Octet 1: ESC 27 1B
Octet 2: CTRL-3 243 F4
Octet 3: Code pour -»•
Octet 4: Code pour <-
Octet 5: Code pour î
Octet 6: Code pour I

ESC 244 "••" '•- î * l - -• ' - ' ' - '
Fixe les codes des touches de déroulement. Cette séquence est cfcfnstituéê dèsix
octets comme suit:

. - . . - . - ' ' i / î rV? -,',i .,- f(T; - . • ' • ' ' < • ; M;! ;,̂  ;.' '-'

Clavier : ' • • ' ' • • " - ' Décimal ': !"HfeJiadéciEftal
Octet ESC 27 1B 1:

Octet 2: CTRL-4 244 F4 ">- ^- '
Octet 3: Code pour SHIFT + -» ! 1 i i ' ;i^^' ̂ : ' ; '^-'^
Octet 4: Code pour SHIFT + «- - •- ; ' > --1- **-> s ^ l i ^ - i ^" ' ï < : ?
Octet 5: Code pour SHIFT + T
Octet 6: Code pour SHIFT + i

ESC 245
Fixe les codes de touches CTRL + flèche. Cette séquence est constituée de six
octets comme suit:

Clavier Décimal Hexadécimal
Octet 1: ESC 27 1B
Octet 2: CTRL-5 245 F5
Octet 3: Code pour CTRL + -»
Octet 4: Code pour CTRL + «_
Octet 5: Code pour CTRL + j
Octet 6: Code pour CTRL + ;

ESC 246
Vide le tampon clavier de tous les caractères introduits non traités.
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)
)

)

)

3

Clavier
Décimal
Hexadécimal

ESC,CTRL-6
27,246
1B,F6

ESC 247
Le code ESC 247 permet au programmeur de commuter et d'arrêter les diffé-
rentes touches décalées. Il est donc possible de mettre en marche la série de
touches numériques ou de "maintenir" la touche shift. Lorsque l'utilisateur
appuie sur la touche adéquate, la situation des touches est mise en normal, de
sorte qu'il est recommandé de programmer en gardant en mémoire la possibi-
lité que la touche peut être remise à zéro à l'extérieur du contrôle du pro-
gramme.

La séquence des caractères est la suivante:

Octet 1:
Octet 2:
Octet 3:

Clavier
ESC
CTRL-7
(n)

Décimal
27

247
n

Hexadécimal
1B
F7
n

Les chiffres qui peuvent être spécifiés pour n et leurs significations sont les sui-
vants:

Clavier
CTRL-@
CTRL-B
CTRL-D
CTRL-F
CTRL-P
CTRL-R
SPACE
i i

@
B

Décimal
0
2
4
6
16
18
32
34
64
66

Hexadécimal
0
2
4
6
10
12
20
22
40
42

Etat du décalage
Normal
SHIFT
CAPS LOCK
CAPS LOCK SHIFT
NUM
SHIFT numérique
GRPH
GRPH SHIFT
CTRL
CTRL SHIFT

Cette séquence ne fonctionne pas si l'on spécifie pour n des chiffres autres que
ceux indiqués ci-dessus.
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Annexe B

AFFECTA TIONS DES NOMS
D'UNITES

Les noms d'unités par défaut affectés aux unités physiques sont les suivants:

NOM D'UNITE UNITE PHYSIQUE
A: Disque RAM
B: ROM 1
C: ROM 2
D: FDD 1
E: FDD 2
F: FDD 3
G: FDD 4
H: Unité microcassette

II est possible de modifier l'affectation des unités en utilisant le programme
CONFIG décrit au chapitre 3.

Il n'est pas possible d'affecter une autre unité que l'unité microcassette à
l'unité H:, il n'est pas possible non plus d'affecter l'unité microcassette à
toute autre nom d'unité.
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Annexe C

LES BATTERIES

Le PX-8 utilise deux jeux de batteries. Les batteries principales sont utilisées
pour fournir le courant pour le fonctionnement du PX-8. Les batteries de sou-
tien maintiennent les programmes en mémoire lorsque la tension de la batterie
principale descend au-dessous d'une valeur utilisable.

Cette annexe couvre les points relatifs au chargement, à l'arrêt, à l'enlèvement
et au remplacement des batteries.

Le Chapitre 2.1.2 indique quelques précautions à prendre lors de l'utilisation
des batteries. Afin que les batteries ne se déchargent pas pendant leur trans-
port ou leur stockage, elles sont déconnectées pendant l'expédition. Normale-
ment votre vendeur les reconnecte et initialise le PX-8. Si ça n'est pas le cas,
suivre les procédures reprises au Chapitre 2.

C-l Chargement des batteries
Lorsque le voltage de la batterie principale tombe en-dessous d'une valeur uti-
lisable, le message:

CHARGE BATTERY

apparaît sur l'écran. Le PX-8 utilise à partir de ce moment-là les batteries de
réserve pour préserver les programmes et données en mémoire. S'il est possi-
ble d'utiliser l'adaptateur de courant alternatif, le PX-8 peut être utilisé pen-
dant que les batteries sont chargées bien que le temps nécessaire à leur charge-
ment sera, dans ce cas, plus long.

S'IL N'Y A PAS D'AFFICHAGE VISIBLE LORSQUE L'ORDINATEUR
EST MIS EN MARCHE, les batteries sont peut-être déchargées. L'autre pos-
sibilité existante est que l'angle de vision de l'écran LCD soit mal fixé. Lors-
que l'adapteur de courant alternatif est enfiché, les batteries peuvent être si
faibles qu'il n'y a pas assez de puissance disponible pour permettre au PX-8
d'opérer et de charger les batteries. Dans ce cas, il n'y aura pas d'affichage.
Attendre 10 à 15 secondes et remettre le courant avec l'adaptateur de courant
alternatif enfiché. Les batteries auront besoin d'environ 8 heures pour être
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chargées si le PX-8 n'est pas utilisé. Afin d'éviter une surcharge, les batteries
arrêteront la charge après 8 heures. Si les batteries sont chargées tandis que
l'ordinateur est en marche, il est possible qu'elles ne soient pas complètement
chargées. C'est pour ce motif qu'il faudrait recommencer la charge pendant
au moins 8 heures après une session de travail au cours de laquelle le PX-8 a
été utilisé avec l'adaptateur de courant alternatif. Ce chargement devrait avoir
lieu de la manière suivante:

1) Mettre le commutateur principal en position OFF.
2) Retirer la fiche d'adaptateur à courant alternatif.
3) Remettre la fiche d'adaptateur à courant alternatif.
4) Charger pendant 8 heures.

C-2 Problèmes pouvant survenir pendant la recharge
Si le PX-8 n'a pas été utilisé pendant une période de temps relativement lon-
gue, les batteries de réserve continueront à être chargées à partir des batteries
principales. A un moment donné, la tension des batteries de réserve atteindra
un niveau au-dessous duquel il n'est pas possible de recommencer une mise en
marche normale du PX-8. Dans ce cas, procéder de la manière suivante:

1) Charger les batteries pendant 10-15 minutes grâce à l'adaptateur à courant
alternatif.

2) Mettre le commutateur principal sur le cote du PX-8 en position ON.
3) Si la marche normale n'est pas possible, ouvrir le couvercle afin de rendre

visible le commutateur DIP et le commutateur de remise à zéro du sous-
CPU 7508.

4) Appuyer sur le commutateur de remise à zéro du sous-CPU, et le message
d'initialisation devrait apparaître sur l'écran comme décrit sous le Chapitre
2.1.3.

5) S'il ne se passe toujours rien, consulter votre vendeur EPSON.

C-3 Arrêt des batteries pendant le stockage longue
durée
Si le PX-8 n'est pas utilisé pendant une période de temps relativement longue,
la charge des batteries sera réduite de manière progressive du fait que le cou-
rant est utilisé pour la charge des batteries de réserve. Si ceci dure trop long-
temps, la batterie se décharge totalement. Ceci peut causer sa détérioration.
Dans des cas extrêmes, après une période extrêmement longue, il est possible
que les batteries perdent leur étanchéité et endommagent l'ordinateur.
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Si vous ne comptez pas utiliser le PX-8 pendant une période de six mois ou
plus, arrêtez les batteries et déconnectez les de la manière suivante:

1) SAUVEGARDER TOUS PROGRAMMES ET DONNEES SUR UNE
BANDE OU DISQUE. Tous les programmes et données en mémoire, y
compris le disque RAM et le disque RAM intelligent, seraient sinon perdus
lorsque les batteries sont déconnectées.

2) Ouvrir le couvercle de batterie (illustration C.l) et retirer la fiche de la bat-
terie principale.

3) Placer la batterie de réserve en état d'arrêt par le commutateur.
4) Replacer le couvercle.

Bouton-pressoir de la batterie de réserve

Fig. C.2
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C-4 Connections des batteries après détérioration, ou
lors de l'achat.
Séquence de connection

1) Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position OFF.
2) Renversez le PX-8 vers le bas et identifiez le couvercle des batteries tel

qu'illustré en Fig C-l.
3) Retirez Iz couvercle en dévissant la vis.
4) Vérifiez les positions du commutateur principal des batteries et mettez en

OFF le commutateur de batterie de réserve (Fig C-2).
5) Insérez correctement les fils de connection des batteries dans les contours

adéquats.
6) Appuyez à l'aide d'un instrument en matière non conductive (tel qu'une

allumette) sur le centre du connecteur pour assurer la connection.
7) Mettez le commutateur de batteries de réserve en position ON en utilisant

toujours un instrument non conducteur.
8) Réinstallez le couvercle de batterie et serrez bien prudemment la vis de

façon à ce qu'elle ne coince pas les fils de connection de la batterie.
9) Initialisez le PX-8 tel qu'indiqué au chapître 2 sextion 2.1.3.

C-5 Remplacement de la batterie principale.
La durée de vie de la batterie principale est de 3 à 4 ans en fonction du type
d'utilisation et de la fréquence d'utilisation.
Au cas où le message "CHARGE BATTERY" venait à s'afficher fréquem-
ment, alors la batterie principale devrait être remplacé.
Consulter votre revendeur EPSON dans le cas où vous ne seriez pas sûr de la
procédure à suivre qui est la suivante :

'
1) Sauvegardez toutes les données et programmes sur bande ou disque. Lors

d'un changement de batteries, toutes les données et programmes contenues
en mémoire, en RAM disque ou en RAM disque intelligente pourront être
détruits.

2) Mettez en marche le PX-8 jusqu'à affichage du message "CHARGE BAT-
TERY" : la batterie principale sera déchargée.

3) Mettez en arrêt le PX-8 (position OFF)
4) Retirez le couvercle de batterie et retirez les fils de connection à la batterie

principale pour manipuler correctement la batterie même. Ne pas percer, la
jeter au feu ou la démonter.

5) Ne pas mettre le commutateur de batterie de réserve en position OFF.
C-4
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6) Enficher le câble de la nouvelle batterie.
7) Appuyer sur le bouton de remise à zéro placé sur le coîé gauche du PX-8

tout en faisant passer le commutateur principal sur marche. Lâcher ensuite
le bouton de remise à zéro. Ceci devrait être fait lors du remplacement des
batteries et non lorsqu'il est nécessaire d'utiliser le PX-8.

8) La batterie fournie ne sera chargée que partiellement. De ce fait, charger la
batterie en suivant la procédure décrite au Chapitre C-l, même si le mes-
sage "CHARGE BATTERY" ne devait pas être affiché.
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Annexe D ;
'; •>

PRÉSENTATION DES CLAVIERS
EN FONCTION DES PAYS

ASCII

M H ii H » H H H
i
i

TAB Q

CTRl A

SHIFT

# $ %
2 3 4 5

W E R

S D F

Z X C V

& ' (

6 7 8 9
a s

r Y u i

'II 2 IG H J K

B N M° <

L J NUM

CZl NS

0
6

0 P

3 +

>

1 CAPS II
LOCK ||

=

@

*

7

/

CTBL

SCRN

INS

t

* 4

RETURN

SHIFT

CLB

DEL

HOME

BS

-

\M

GHPH

i

2) France (différences par rapport à ASCII)

Ê H h^ ii ii H ii ii n
1

L_?

TAB A

CTRL C

SHIFT

L

2 3 4 5
é " . (

ZE R 2.
S D F

W X C V

CAPS
LOCK

6 7 8 9
5 è ç

4 5

r Y u i

11 ;G H J K

B N * " !

C3 c°"s
CZD .N! J

~ înra il II -
E t-

0 P

Ll M

' : '

A

* %
ù

+ ?

CTBl

S SCRN

INS

t

^ •i

RETURN

SHIET

CLR

DEL

HOMf

BS

-

*

HUM

GRPH

r>
r:

c>
< •
c i
r >

rv

r

r

O
r\i

n
r
r
r;

r
C ,

r,
r
r
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J
J
J
,J

J

^

J

J
.J
J
J
J
,J
.J
J

f

.J

}
J

-J
J
J

.J
J
)

3) Allemagne (différences par rapport à ASCII)

B BOU51 IfL' .'1 > f f l PI3 p.i

!i 1! Il II 11 !!

!
1 2

TAB Q W

CTHL A S

SHIFT Y

CAP

LOC

5 $ %

3 4 5

E R T

D F

X C V

&
6

/
7

Z U

G

B

H

N

(
8

I

J

D

M

°Ki lr
!r-

)

9
5

2

K

( \j > • " • • „ • ! . 'T/i

= ?

0 ft
e »

O P

3 ,

L Ô

,
:

CT

> 1

< 0

*
+

Ù

'l; i , • '.''iii,' -.

SCHN

INS

T

+

/
A RETUflN

SHIFT

l

CLR

DEL

HOM1

BS

^

A

NUM

GflPH

4) Angleterre (différences par rapport à ASCII)

L

-^ PSrsV -̂̂ r̂=nr̂
i
1 2

1»B Q W

'

CTHl A S

SHIFT Z

Ï CflP

IOC

E S %
3 4 5

E R T

D F

X C V

&

6 7

Y U

G

B

H

N

I
8

a

I

i
J

c
M

- — _.. . . ..........
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~ : '<"^
)

9

J

2

K

-' 1T

0
6

0 P

L' ;
< > ?

/

CT

! t
[ 1

A

&

1

SCRN

INS

t

4-

* HETUHN

$Hin

i

CLH

DEI

HOME

BS

-*

\M

GHPH

J



5) Suède (différences par rapport à ASCII)

L

^^
! " #
1 2 3

™B a w

CTHl A S

SHIFT Z .

CAPS
LDCK

1 II II II

n % &
4 5 6

E R T Y

D F G H

< C V B

—\\

/ (
7 fi

4

u
1

J

N

||
-(

1

c
VI

„.,,

5

K

™

3

?

i_
(-

C

j
i

6

L

)

3

4

P

à

>

7

+

À

* À

:'
CTHl

i

É

4

/

S

RE

IFT

S

TUR

RN

h

l

1

CLR

HOME

ES

•4

*

NUM

GRPH

6) Danemark (différences par rapport à ASCII)

! il n ii ii H y il l̂ :r
! " 4
i 2 :

|[
TA6 Q W

CTRl A S

SHIFT Z

CAPS
IOCK

$ %

ï 4 5

E R

D F

X C V

&
6

T

G

R

/

7

Y

H

N

8

U

J

1
9

5

1

2

K

c
M

_

0
6

0

3

L

P

*

>
<

À

^
_ ?
~

( _ .. „

U

t

*

SCflN

t

4>

HETURN

SHIFT

CLR

HOME

BS

^

*

HUM

GHPH
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7) Norvège (différences par rapport à ASCII)

r̂n

1

TAB

CTRL

II II II II 11 ' 11 II

2

Q

tt
3

W

A

SHIFT Z

S

X

CBPS
IDCK

n
4

E

D

% i
5 (

R T

F G

C V

* /
> 7

Y

H

B N

8
a

u
1

J

1gcw*

1
9

5

1

2

K

Q

M

0
«

O

3

L

,

J

?

P A

*' >
?

CTRL

... _ __... . — . ~ —

U

É

SCRN

INS

t

- 4>

t RfTURN

SHIFT

CIR

DEL

HOME

BS

-

*

NUM

GRPH

1
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Annexe E i
TABLEA U DES CODES ASCII
ET JEUX DE CARACTÈRES

INTERNA TIONA UX
1

!

E-l Codes ASCII et mise en place des jeux de caractères
internationaux
Du fait qu'un ordinateur et ses unités périphériques associées représentent en
prépondérance des machines numériques, il est nécessaire, afin de produire
une sortie lisible par l'homme soit sur un écran soit sur une imprimante,
d'avoir un code reliant les caractères alphanumériques aux chiffres utilisés par
l'ordinateur. Ce code a été standardisé afin que différents ordinateurs, impri-
mantes etc. fournissent la sortie correcte. Le standard est appelé code ASCII.
Les lettres ASCII signifient Code Standard Américain pour l'Interéchange
d'Informations. Ce code est soumis à différences lorsque l'on tient compte des
variations existantes de pays à pays. Le tableau de cette annexe vous présente
les caractères ASCII standards pour le PX-8. Il est possible de les modifier de
deux manières afin d'afficher des caractères d'un certain nombre de pays dif-
férents.

i) II est possible de modifier le contenu du clavier par l'utilisation du com-
mutateur DIP 4, comme ceci est présenté au chapitre 2.1.2. Si le contenu
est modifié de cette manière, la légende existant sur les touches ne peut
pas correspondre au caractère obtenu lorsque l'on appuie sur la touche.
Par exemple, si l'on a utilisé le commutateur DIP pour régler sur clavier
français lorsque les légendes du clavier sont ASCII, il est possible
d'obtenir les chiffres en appuyant sur la touche SHIFT ou sur les tou-
ches numériques. Les touches non décalées donneront une sortie diffé-
rente. L'annexe D présente les contenus des différents claviers.

ii) Les caractères correspondant à certains codes ASCII peuvent être modi-
fiés soit par l'utilisation du programme CONFIG soit par l'utilisation de
la séquence de code ESC C < caractère >, où le < caractère > utilisé
détermine le pays. Les codes dont les caractères sont modifiés sont pré-
sentés à la fin de cette annexe. Lorsque cette méthode a été choisie pour
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changer les caractères, la représentation du clavier ne se modifie pas. Il
est également possible d'obtenir des caractères italiens et espagnols
grâce à cette méthode. Il n'est pas possible de modifier la disposition du
clavier à celle de ces pays par l'utilisation du commutateur DIP 4.

E-2 Autres informations relatives aux codes ASCII
Le tableau du chapitre E-4 contient la totalité des codes ASCII. Certains
d'entre eux sont des codes de contrôle d'autres unités ou de la console. Ils pos-
sèdent des noms qui reflètent leur utilisation historique. Il est possible que
d'autres manuels se rapportent à eux sous ce nom.

Le tableau contient également des informations relatives au mode d'obtention
de certains caractères non imprimables et des caractères graphiques. CE
TABLEAU A ETE ELABORE POUR LE CLAVIER ASCII ET NE PEUT
PAS ETRE TOTALEMENT CORRECT SI LES LEGENDES DES TOU-
CHES SONT FIXEES SUR UNE AUTRE CONFIGURATION. Consulter
l'annexe D pour voir la position physique des caractères graphiques sur le cla-
vier. Les touches graphiques ne se modifient pas si l'on transforme la disposi-
tion pour les touches alphanumériques.

E-3 Codes ASCII avec imprimante et autres communi-
cations
Lors de la communication avec un autre ordinateur ou une imprimante, les
codes ASCII sont envoyés. Les caractères affichés dépendent de l'interpréta-
tion des deux ordinateurs. Supposons par exemple que le programme TERM a
été utilisé avec deux ordinateurs PX-8 dont l'un est réglé sur le standard
ASCII et l'autre sur le jeu de caractères anglais. Si l'on envoie du premier
ordinateur le code ASCII 35 (standard ASCII) sur le deuxième ordinateur
(anglais), le caractère # serait affiché sur l'écran de premier ordinateur cepen-
dant que l'écran du second présenterait un caractère "£".

De la même manière, une imprimante a des moyens de décision quant au jeu
de caractères qui devrait être imprimé puisqu'aussi bien le code ASCII peut
être interprété de différentes manières. Si les jeux de caractères sont diffé-
rents, l'impression sur l'imprimante différera de ce qui est affiché sur l'écran.

E-4 Caractères graphiques définis par l'utilisateur
En plus du jeu de caractères standard ASCII, le PX-8 possède un certain non>
bre de caractères graphiques. Il est également possible de définir certains
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codes pour qu'ils correspondent à des caractères qui peuvent être conçus par
l'utilisateur. L'annexe H du manuel de référence BASIC fournit une explica-
tion de ces caractères définis par l'utilisateur.

Afin d'obtenir une impression utilisant ces caractères, l'imprimante doit con-
tenir les caractères dans son jeu de caractères. Certaines imprimantes EPSON
possèdent les caractères graphiques du PX-8 dans leur jeu de caractères ou
peuvent être modifiées par un vendeur EPSON afin de les y introduire. Ceci
est également possible pour quelques-uns de ces caractères et le vidage d'écran
doit être pratiqué à partir du mode écran 3 de sorte qu'il soit possible d'obte-
nir une image binaire des caractères.

i

i

.

i

f

,
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HEX

00
01
02
03
04
05
06
07

08
09
OA
OB
OC
OD
OE
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D

DECIMAL

000
001
002
003
004

005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Caractère

NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENO
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI

OLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM

SUB
ESC
FS
GS
RS
US

SPACE
!
"

#
$
%
&

(
)

*
+
,

-

Touche à manœuvrer pour obtenir
le caractère

CTRL-®
CTRL-A
CTRL-B
CTRL-C: STOP
CTRL-D
CTRL-E '\F

CTRL-G
CTRL-H; BS
CTRL-I; TAB
CTRL-J ,,.
CTRL-K; HOME ',!'
CTRL-L; CLR
CTRL-M; KETURN
CTRL-N
CTRL-0 -.' : \.
CTRL-P
CTRL-Q
CTRL-R; !NS '-.'.' ,.
CTRL-S; PAUSE '.
CTRL-T "';; '. |
CTRL-U
CTRL-V ;̂: . .f
CTRL-W ',, : !';"
CTRL-X ,'.
CTRL-Y "f. - ;...
CTRL-Z :;' /
CTRL-[; ESC . ,.' :
CTRL-\;0 ' , ,
CTRL-]; [Z '''.. ,': '
CTRL-A;,~f
CTRL-/; |V ' ".",.

i

'

, -. -
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2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B

DECIMAL

046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
Q69
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

Caractère

/
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

<_

>
?

@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
w
X
Y
z
I

Touche à manœuvrer pour obtenir
le caractère

NUM-M
NUM-J
IMUM-K
NUM-L
NUM-U
NUM-I
NUM-0

•

.
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HEX

5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

DECIMAL

092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Caractère

\

A

—

a
b
c
d
e
f

g
h
i

i
k
1
m
n
o
P
q
r
s
t
u
V

w
X

y
z

f
!

1
-

DEL A
t
-J-
r
\

T

1

Touche à manœuvrer pour obtenir
le caractère

GRPH-S
GRPH-X
GRPH-W
GRPH-D
GRPH-A
GRPH-T
GRPH R
GRPH-Q
GRPH-E
GRPH-Z
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HEX

8A
88
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
AO
AI
A2

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

DECIMAL

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Caractère

j

•
M

1

•

O

*
»

*

*
J'

*

*a
V

•.t.
T

1
X

-H

±

Touche à manœuvrer pour obtenir
le caractère

GRPH-C
GRPH-J
GRPH-F
GRPH-G
GRPH-H
GRPH-Y
GRPH-U
GRPH-I
GRPH-0
GRPH-P
GRPH-®
GRPH-K
GRPH-V
GRPH-,|comma)
GRPH-M
GRPH-N
GRPH-B
GRPH-;(semi-colon)
GRPH-.(full stop)
GRPH-:(colon)
GRPH-/
GRPH-L
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HEX

B8
89
BA
BB
BC
BD
BE
BF
CO
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
ÇA
CB
ce
CD
CE
CF
DO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
EO
E1
E2
E3
E4
E5

DECIMAL

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Caractère

A"!

User
defined

characiers

Touche i manœuvrer pour obtenir
le caractère

. ;., •

J . ;

,:-. ' '.

,

GRPH-0
GRPH-1
GRPH-2
GRPH-3
GRPH-4
GRPH-5
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HEX

E6
E7

ES
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF

FO
FI
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

DECIMAL

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Caractère

User
defined

characters

'

Touche A manœuvrer pour obtenir
le caractère

GRPH-6
GRPH-7
GRPH-8
GRPH-9
GRPH--(hyphen)
GRPH-A
GRPH-I
GRPHA
GRPH-I
GRPH + SHIFT -]
CTRL-0
CTRL-1
CTRL-2
CTRL-3
CTRL-4
CTRL-5
CTRL-6
CTRL-7
CTRL-8
CTRL-9
CTRL--(hyphen)
CTRL-;fsemicolon)
CTRL-:(colon)
CTRL-,(comma)
CTRL-.(full stop)

I
I
(
c
(

I

<
I
I

I

r

i

f

(
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j E-5 JEUX DE CARA

Le tableau ci-dessous présent
-^ USASCII et ceux d'autres pay

J

J

J

J

J

J

j

J

.)

Dec. Codè\5

36

64

9i

92

93

94

96

123

124

125

126

Etats-
Unis

#

*

l?

C

3
-•-

•=
<

1

y

France

#

*

^
*

V

=5

ï

é

ù

è

RF^

#

*

%

A

Û

U

-'••

•:

a

•B

u

B

J :

->

::••[,

' '".-;• i;!H

j , - e-:' "*:}...
:- ••, .- • . ' •)'

j : r ; • . . • • • ?
•"•..'. >'.;> H'.1 .j-..'»!;1: ".':• -•.'"• i

j . - - . "A.-,.- .

. T-. ...>;•• ?.:, .ji-.-.';

• J . .-,»-. K-Ï -;.--:
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Annexe F

CARTES DE MÉMOIRE

OOOOH
ROM

7FFFH

Démarreur

Traitement d'interruption

Menu

Affichage système

Translateur

BDOS

Pré BIOS Post BIOS

BIOS

Processeur d'écran

Système
d'exploitation

résident

OS

3ara mètres de
système

WTOS

MIOS

CCPD

RBDOSD

RSYSPR

SVSAR1

SVSAR2

SYSAR3

0000
0100

RAM

"1: Cette zone est translatée à partir de la ROM
par le translateur.
Son adresse de départ en RAM est détermi-
née par la taille du disque RAM et des zones
de BIOS utilisateur.

'2: La taille du disque RAM et les zones BIOS
utilisateur peuvent être modifiées grâce à
l'ordre CONFIG.

'3: Cette zone est translatée à partir de la ROM
par le translateur. Son adresse de départ est
prédéterminée.

'4: L'adresse de départ CCPD devait être au-
dessus de 8000H.

ECOOH

FFFFH

Zone système

TPA

CCP

RBDOSD

RBIOS1

Disque RAM

BIOS utilisateur

RRSYSPR

Paramètres de système
RSYSARI 1, 2, 3

Zone de système

FCB, BUF, STACK

r

r

r

r

r
r
r

r
r

r

r

r

*3

1

r

f

(
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Annexe G
SPECIFICA TIONS DU MA TERIEL

Unités principales
Unité principale
Unité asservie
Sous-unité

Mémoire principale
RAM
ROM

Mémoire de l'unité asservie
RAM

Affichage
Haut-parleur
Interfaces

Clavier
Alimentation
Dimensions
Poids

Conditions d'environnement
Température

Humidité

Résistance aux chocs
Résistance aux vibrations

Z-80 compatible C-MOS CPU
6301

PD7508

64KB
32KB

6KB (externes) pour RAM vidéo
128 octets (internes)

Affichage par (480 x 64 points)
Haut-parleur dynamique
RS-232C, série, lecteur de code à barre,

entrée analogique
ASCII, France, Allemagne, etc.

Batteries NiCd adaptateur courant alternatif
297(L) x 216(P) x 48(H) mm
2.3 Kg

: 5 à 30°C (opération)
-20 à 60°C (stockage)

: 10 à 80 "Vo (opération, sans condensation)
: 10 à 80% (stockage, sans condensation)
: Maxi. 1G, 1 msec (opération)
: Maxi. 0,25 G, 55 Hz (opération)
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Diagramme de configuration du système
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Annexe H

QUELQUES PROGRAMMES A
TITRE D 'EXEMPLE

Cette annexe fournit deux exemples de programmes. Ils présentent différentes
utilisations d'appels de fonction. L'un couvre l'utilisation du convertisseur
A/D qui ne peut être utilisé que par appel BIOS. Ceci est ensuite relié au
BASIC afin de montrer de quelle manière il est possible de combiner les deux.
Le second montre de quelle manière il est possible de sauvegarder des données
écran sur disque et couvre de ce fait les exemples de transmission et de récep-
tion de données vers le processeur asservi 6301. Il couvre également le traite-
ment des disques et un certain nombre de contrôles d'erreur. Deux program-
mes sont indiqués pour la sauvegarde et la lecture des données écran
également reliés au BASIC, mais du fait qu'ils sont plus longs, ceci

. Ils sont
doit être

fait d'une manière différente. Ils pourraient être introduits par BASIC mais le
J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J '

code a été écrit afin de se placer lui-même dans la position correcte avant que
le BASIC ne soit chargé.

H-l. Un jeu simple illustrant l'utilisation du
convertisseur A/D

SCORE H I 6 H SCORE M
\~\ Bat

••

Le programme suivant présente l'utilisation du programme de

•n

routine
ADCVRT BIOS afin de permettre la lecture du voltage passant par une résis-
tance variable. Lors de la rotation de l'arbre de la résistance variable, le vol-
tage lu par le convertisseur A/D varie en fonction de l'angle. Ceci peut être
utilisé comme un moyen de modification de la position d'un "batte" sur
l'écran pour jouer un jeu simple. Ce jeu montre de quelle manière le pro-
gramme de routine BIOS peut être utilisé et de quelle manière il peut être relié

J

J

à un programme BASIC par l'instruction CALL du BASIC.

. •••.: •• ' :" : •.< • • • . ; , • .. . •,-.-
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Le circuit du jeu est le suivant:

1.5V

• r: > AV *

GND A/D

Le circuit comprend une batterie pour donner le voltage, une résistance varia-
ble et les fils de connection nécessaires. Les connections de l'interface A/D
sont présentées au chapitre 4.6

f ;b ïr'M;; M-jr,- •,;-•; •: <Li.,
Le listing du programme est le suivant: > î ' , ; ' j c v v, . < ï r . £ - - i l /

rl.-'D E.ONVL r-:n_R

RFriJRN

IF ADD7. 75 THEN fiODV. =

FX1 = PX RETURN

IL,.* 1.CILATE-1 X , Y : F 'RINT "CI"; : XI • X : Y l = Y : RF T1IRN \O LOCfiTFJ X I ,¥1 : PRINT

70 X -X -i DX
30 IF X : 2 THF.N X
90 IF X 79 THEN
100 ftETUHN
1 1O '
200 CAI-L ADC: (CH7.. ADI>7.) : ADD7. - ADD7. * 7 4 / B M A X +

75
210 PX = ADD7.
220 LOCATE P X 1 . El
230 LUC;fiTE PX.8
240 '
25O '
290 'MAIN PRUIHRAM
300 •
310 SCREEN ~..0 : Cl S : CH/1 --

= O : (M - 0 : BftLL = 1
320 L.INE (5 ,0) - (5.63) : LICJE (475.0) - (475,67)
320 LC3CATE 10.1 : PRINT "SCORE" : LOCATF. 7:0,1 : FRINT "BftLL NUMBER"; BALL
340 X = INT <RND*78> t 2 : DX = F IX i (RND*2-1)*(N/5+1 ) )
360 ¥ = 2 : GOSU& 200 : GDSUB Si'
370 FOR Y = 3 TO 7
380 BDSUB 70 : GID!3UB 2i>0 : GOSUB b& : GOSUP 50 : GOSUB 200
390 NEXT Y , , - ,
400 Y = 8 : GDSUB 70 : GQSUEi 2"«
410 IF X = FX OR X = PX"4 THEN SOUND 1200,20 : DSCORE = 1 : GOTO 8<?>®,j
420 IF X - FXH OR X = F 'Xt3 THEN SOUND 1B00.70 : DSCORE = 2 : GQTO 800
430 IF X - FX + 2 THEN SOUND 2400,20 : DSCORE == 3 : GDTD Bl><3
440 DSCORE - 0: CiQHLIB in : LiOSUtt Si> : SOUND àO0,S-'i
ao0 BCQRE = ;;I;ORF > D;;nnNE : LOCATE itj, i : FRINT SCORES
910 BALL -- UAL I ' 1 : IF &AL t ;'0 rH&N 100O
820 GDSUB i,0
B30 N = N * 1 : G O T O ~~0

r
r
r
r
r
r
r'
r
r
r
r

r

r .-
r :
r,
r
r ;
r
(
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I

;

j

)

SIJBROUTINF. F'GF; LOAD1NO I1AI H1 ME. C:ni!L:

READ DAÎf
1F DAr*='"(?ritl" THKN 4240
IF DAT* = "LB" VHE.N pot E. AD,
IF OATS = "HB" THE:N poi-'E AD,
POKE AD. VOL. < "th"+DftT'È)
AD=AD»1 :GOTf) 40-0
DATA D5 • •
DATA 4E
DATA CD, LE, HE '." ' •,;(
DATA Dl
DATA E6,FC
DATA 1F
DATA 1F :

DATA 12 }'•",'•'•', • y>---'

DATA 15 • - - , • • , ' : v ;
DATA AF ' " '• '
DATA 12 .-•/ • ,--'-:.t',J
DfiTA Cf
DATA end

•RUSH Dt
•LD C. (HL)
•CALL ADCVR'l
'POP DE:
'AND OFCH

PLISI-I ADD7. POINTER
SET ADC CHAIMNEL.
CAL.L A/D COMVERTER
PGP ADD7. POINTER
MftSP BITS 0 AMD 1
RGTfiTEl RIGHT
RDli-iTE RIGHT
fiDDÏ. = DATA RETTURNEID
ADDV. M5B
ZERH A RESISTER
ADD''. HSB = 0
FE'TUFîN TO BASlr:

L.UCATI: 15,2 : P-ilMl "TURN RESISVOFî m PIVF MAXIMUM Vrtl I IF "

La majeure partie du programme est constituée par une série de sous-
programmes destinés à faire déplacer la "batte" sur l'écran et déplacer la
"batte" en réponse à des modifications de la position de la résistance. Ces
sous-programmes sont placés au début du programme (lignes 50 à 230).

La ligne 200 lit la valeur de la tension à partir du convertisseur A/D.

Les lignes 310 à 1040 forment la partie principale du programme qui déplace
la batte.

Les lignes 4000 à 4190 chargent la routine en code machine.

Les lignes 4260 à 4300 utilisent le code machine pour lire le convertisseur A/D.
Elles permettent également la fixation de la valeur maximale de la tension ren-
voyée pour être utilisée sur la ligne 200 de sorte que la sensibilité maximale de
mouvement peut être obtenue à partir de la batterie utilisée.
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Du fait que l'objet de cette annexe est de montrer l'utilisation des appels
BIOS, il n'y a que la routine et le BASIC CALL qui seront décrits en détail.

L'instruction BASIC CALL est utilisée avec une liste de paramètres. Ceci per-
met de modifier le canal du convertisseur A/D et de retourner une valeur de la
tension dans une variable nommée. Le canal est transmis aux routines au
moyen de la variable CH%, et la tension est relue dans la variable ADD%. Le
manuel de référence de BASIC (Annexe D) donne des détails supplémentaires
relatifs à l'utilisation de CALL. Lorsque deux paramètres sont passés à la rou-
tine en langage machine, la location en mémoire de la première variable (dans
ce cas le canal CH%) est placée dans la paire de registres HL. L'adresse de la
seconde variable (dans ce cas ADD%) est implantée dans la paire de registres
DE.

Les sous-programmes en code machine commencent par mémoriser l'adresse
de la variable ADD% sur la pile (donnée sur la ligne 4090). Ils chargent
ensuite le numéro de canal dans le registre C (donnée sur la ligne 4100). La
routine ADCVRT est ensuite appelée (donnée sur la ligne 4110). Les lignes
BASIC 4050 et 4060 sont utilisées afin de spécifier l'adresse de ADCVRT.
L'octet inférieur est déterminé en prenant l'octet inférieur de WBOOT à partir
de l'emplacement 0001 dans la banque de mémoire principale et en ajoutant
un décalage pour le programme de routine ADCVRT (6FH). L'octet supérieur
est ensuite obtenu en tant qu'octet supérieur de WBOOT obtenu à partir de
l'emplacement 0002 dans la banque de mémoire principale. Lors du retour de
la routine ADCVRT, le registre A contient la valeur du voltage, dans les 6
octets supérieurs. Après avoir retrouvé l'emplacement de la variable ADD% à
partir des données sur ligne 4120, les deux bits inférieurs du voltage renvoyé
sont transformés en zéro par une opération AND avec la valeur FCH de sorte
que toutes valeurs des deux octets inférieurs n'affectent pas le résultat. (Don-
née sur ligne 4130). S'il n'y a pas d'autres modifications, l'octet donnerait des
chiffres situés entre 4 et 255 du fait que les deux bits de poids faible sont tou-
jours des zéros. Deux rotations sont donc effectuées (données sur lignes 4140
et 4150) pour transformer les 2 bits de poids fort en zéro. Le contenu du regis-
tre A est ensuite placé dans le premier octet de la variable ADD% par charge-
ment du registre A dans l'adresse indiquée par la paire de registres DE (donnée
sur ligne 4160). Par l'incrémentation de la valeur de la paire de registres DE et
par une opération XOR effectuée du registre A sur le registre A lui-même,
l'octet suivant de la variable ADD% sera toujours une variable à octet. Les
données relatives à ces opérations se retrouvent aux lignes 4170 à 4190. La
routine revient finalement à BASIC.

L'adresse du sous-programme en code est effectuée à la variable ADC à la
ligne 4240. Le CALL BASIC ne peut appeler qu'une variable.
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Pour illustrer l'utilisation de la routine et compte-tenu du fait que la tension
de la batterie pourrait varier, les lignes 4280 à 4320 présentent la variation de
tension lors de la rotation de la broche de résistance de 0 jusqu'à la valeur
maximale. Une valeur de 63 dénotera 2,0 Volt. Du fait que la tension de la
batterie sur le diagramme est de 1,5 Volt, la valeur maximale obtenue sera soit
46 soit 47.

I
j

>

;
j
)
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H-2. Sauvegarde et chargement des écrans graphiques à
partir du disque
Les deux listings suivants montrent des programmes commentés écrits grâce à
l'assembleur MACRO-80 en code Z-80. Les commentaires faits devraient être
suffisants pour être suivis par un programmeur en assembleur, bien qu'il soit
possible qu'ils aient besoin de manuel de référence OS ou du manuel de réfé-
rence technique pour des détails supplémentaires relatifs à l'utilisation du pro-
cesseur asservi.

Pour les utilisateurs souhaitant introduire les programmes, utiliser soit
l'assembleur MACRO-80 ou les vidages de code à la fin du listing avec les ins-
tructions adaptées. Un listing BASIC est donné en exemple pour montrer de
quelle manière il est possible d'utiliser de tels programmes avec le BASIC.

NACftD-Bo 3.4* (rt-Dec-B

9001
0005
F2W

FJ58

OOM1 2! OOOE
0003' 11 B400
0006' 01 014E
0009' ED BO
OQOB' C3 0000

I F-iSE 1

Prooraa Sa*e thé oraphic streen to thé currentlv
loooed in drive to *»le VfiAWDATA.DflT'.

Svslei PÏ-B
Condouratian 9 Vb RAH disk l 0 paoe USERBIOS sue
ianoitaoe îilog 180 inevonu code
Re< DCE/ÏM
Date JAN-84

.ZBO

* Standard CP/N » PI-8 equates. i
i t

10S ECU 0001 H
DOS EBU 0005H
CRHilDE EOU OF2C7K

LVFLG EHU OF358H

* Relocator to love thé ta
i

LD HL. SOURCE
LD DE.DEST
LD BC.LEN
LDifi
JP OOOOH

Pointer to NBDQT address
BDDS f une t ion dispatch juip vector
Pointer to thé address that holds thé
current screen iode.
Slave coHunications enable Haï).

*
n prograÉ up to OB400H t

Set uo thé on gin address
Set Destination address
Set up thé lenntli cri thé proqrai
And love tht prograi.
E»it tack to CP/H
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nciiiE

6400

B40i. 21 Ht*
64';?. ï£

B4M FE vJ
B4nt C? B430

B4;,";1 CD M4F

Bli'iC FE FF

S4-Ë T6 B4>

wcwi* . ; .»

841K ÎE»
B41Î 3: F35fl

94 li JE 00

B41fl

B41B 32 B54D
BMP CD B4Î?
B41E CD B47B

B42I FE FF

B423 ÇA B4BA

B424 3A B5ID

B121! 3C
B4.2A FE 20

B42C 20 EA

B4ÎE 3E 00

B43Û 32 F35B

B433 CD BW1

B43i

B434 C9

;: ,„. o,,,,. .,..,. ,.
-fT*-r :

. f 'WJ iJL |!M' ''h

îtSl:

.. " L& hL.^^ODE
- i. LD H. . H L 1

1 = CR 3
,IR N;.E<II

- CALi. Cf>E*lE

if (jfrH
-If i.tUÏ

O't-î-K-Bi ^f-L'ï :-i

• :', ' ' LD ;.ffF»
LU . ÎLV'FLGl.A

LD A.OOH

' • • • ' LODR:

LD (CDUKTi. f t

• i CALL PEftDl'fiftH

- CfiLL W R I T E

-. ' •- •' ' CF' C'FFH

• JP Z.EMSE

•••'• " • • - ' L D • A . I C C J N T )

• ?- - INC A
- : CF 32

• ' f • Jfi NZ.LOOR

" : • ' A i l of thé screen has
r • • t lo5È thé f i le .

-i •• LD A.OÛH
• ' LD ISLVFLGI .A

CALL CLOSE

! -" It is non safe to e«i1

• : • . EUT:
RET

"*"'" M.HM.ltHMMMII^mHl

: Bet !he Dain'er to tue s t reen «ode
: î:~J driil ojt thé s;reeii «ode
: 15 t^e 5treen in oraphic iode''

; Ne, 50 eut t ro» t h j ç proora»

: C r e s t e ô FIEH « î l e in to «hich to

: sâ»e thé scr = er>. - "
: 1s thé dist oVector ï tui!'1
i tes. =o exi t trot th is proo'a*

: c.iible -U,f coonunicatiPf.s *o *hat
: [oneands ï dits can be sent to thé
; s l a v e CRU. If this t l ag 15 not set

; then ail s ls^e coniuniriticn is innored.

: lnitiah;e thé count 4or thé nuiber ol

: blocks of data MB hâve to read froi ttie
: VKAH in orrier to tave thé cuiplete screen

: Get thé ne*t ftloct o( data frai ttie VBftH

; W r i t e thé iata Me've iust read to thé ( î l e
: Is thé disl fuir
: ïes. so erase thé f i le so that or lv part
: o* thé streen is saved
! Increient thé bloct counter

i Hâve ne nntten ail of thé screen^1

: No, so go tact and process thé nent bloct

>een «ritten ti di^t. so

: Disable coi»unication Nith thé slave CPU

: so that cottands 6 data are ignorée!

; Close thé (ile ne're ssvino ta

: • *
; f e ' ve done it ' !
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;' Data storaoe for ill
1 i»

B4?B PfWET:
B*9B B4A3 ' • • ' DU SKOPKÏ

HACRO-80 3.4* "09-D«-8I PAGE 1-4

B49D 0004 DU 4

B49F B4A7 DM fiCWT

B4AI 0079 ' DM 121

B4A3 . / ° SNDPtT:

B4AÏ 24 DB Û24H

B4A4 00 XCOORD: DB OOH

B4A5 00 YCQORO: DB OOH

B4H4 78 DB 120

B4A7 RCW'T;
-•

B4A7 00 ; DE 0<W

B4A8 " '"'" DHABUF: DS 12B

B528 FCBADR;
B528 DO DB OOH

B529 54 52 4l 4B DB 'VRANDATA'
B5ZD 44 41 54 41

B5JI 14 41 54 '•" DB DAT'
B534 ' DS 25

B54D (10 COUNT: DB n!>h

t

anables rieGdetf bv thé praqrai *
i

; Slave CPU s coMunicatians cadet

', hdd'ess cf thé cactet ttiat mil be sent
i to thé 5Uve CPLi

Siïe of thé pactet that »ill de sent
to thé slave CPU

Address of thé packet that 15 eupected
bacb ffo» thé slave CPU

Size of thé cachet eicected to be
be returued fro» thé slave CPtl

fictual oatket to be sent to ttie slave
CPU. It indudes both thé conand
and anv Djrsueters that are reguirsd

Slave coManit code that reads thé
graphie screens contents.

Startinq I caordinate frai «hich

to read thé data
Starhnq V coordinste (ro* «hic h to

to read thé data
Nuiaer of data bvtes to read frai thé
1,1 coordinate soecified *bove,

Packet returned bv thé slave CPU

once thé cotiand has bée» executed.
Return code that indicates thé succès*
pf thé exécution of thé coiiand

Space allocated for thé reteipt of thé ,
screen d«ta and fer thé DMA butter.

File cont'ol bloct [FCBI «art area
Drive code in this case thé currentlv
Inqaed in disk

The file naiie ta be used

The hle eïtensiun o' die type
The 'est of thé FCB is used bv thé systM
and ne don t hâve to narra about it at itl
Count used for nuiber af biocts to
read fro» thé screens VftflH

OHE LEN

HArRO-80 3.44 Oî-Dec-

£ND

PAGE

Hac'os:

Sv»bolsr

0005

B54D

6400

Br>4

B418

B437

B4B3
B4A4

Hn Fatal

6DQS

CDUNï

DES!

EUT
LQDF

REWVfiAM •

SNDPt'T

ICOOBD

err or 1s)

0001

B44F

B4AB

B52B

B49B

F2C9

OOOE
B4A5

BIOS
CREA TE
BHflBUF
FCBADfi
FACrtT

SCRHDDE
SOURIE
ÏCQfJBD

Ë48I
B49Î

B48A

•' '014E

B4B7

F 359
B47B

CLOSE - ';'
DELETE

ERfiSE

LEN
RCVPH

SL.VFL6

MRITE
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Les deux listing suivants ont été obtenus en utilisant le programme DDT.

O11O
O120
O 1 3O
0 1 4O

O1BO

01 DO
ulEO

022G
O23O
0240

F2
FF
FF
F3

OO

9D
D2

77
41

7E
37
ÇA
CD

24

O4
9D

23
f.4

FE
SB
SA
Bl

OO

3A
04

C2

22
EA

O3
F3
B4
B4

OO

11
3C

3F
2B

C2
3E
3A
C9

70

3E
32

3D
C9

36
OO
4D
3fi

00

FE
FI
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3fl

B4
32
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4D
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2O
3C
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2C

CD
4D
3C
B^

C3

CD
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3D

4F
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FE
CB

59

7B
67

52
B7

B4
CD
20
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2B
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6B
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FE
37
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32

AF

FB
C3

4D
Cl

FF
B4
EA
A5

32
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34
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CD
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EA
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Après les avoir introduits et les avoir sauvegardés sous les noms de fichier
SSAVE.COM et SLOAD.COM, procédez de la manière suivante pour les uti-
liser en BASIC:

i) Exécutez SSAVE sur la ligne d'ordre CP/M. Le programme SSAVE
réaffectera la partie adaptée du programme aux emplacements de
mémoire commençant par B400H.

ii) Exécutez SLOAD sur la ligne d'ordre CP/M. Le programme SLOAD
réaffectera la partie adaptée du programme aux emplacements de
mémoire commençant par B200H.

iii) Introduisez le BASIC en utilisant l'ordre:'

BASIC/M :&HB200

Ceci chargera le BASIC mais avec la limite supérieure de mémoire pour les
variables fixées à B200H et protégeant de la sorte les deux programmes char-
gés.

iv) Chargez et faites passer (RUN) le programme suivant comme exemple:

10 SCREEN 3,0,0:CLS
20 LINE (0,0)-{479,63),,B
30 LINE (0,0)-(479,63)
40 LINE (479,0)-(479,63)
50 S = &HB400:L&HB200:REM adresses de départ pour sauvegarder

et charger
60 CALL S
70 CLS:LOCATE 27,5: PRINT "L'écran a été sauvegardé"
80 LOCATE 24,5: PRINT "Appuyez sur toute touche pour charger

l'écran"
90 IFINKEY$="" THEN80

100 CLS
110 CALL L
120 LOCATE 24,5: PRINT "Appuyez sur toute touche pour sortir"
130 IF INKEY$=""THEN 130
140 SCREEN 0
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Annexe I
ERREURS CP/M ET MESS A CES

Lors de l'utilisation du CP/M et des utilitaires associés, il est possible que des
erreurs se produisent. Des messages peuvent provenir de différentes sources.
Ils peuvent être affichés lorsqu'il existe des erreurs d'appels au système
d'exploitation de disque Basic (BDOS). Le CP/M affiche également des
erreurs lorsqu'il existe des erreurs dans les lignes d'ordre. La liste de message
d'erreurs et de sources d'erreurs suivante couvre les erreurs du CP/M et des
utilitaires standard. Certains de ces utilitaires peuvent n'exister que sur disque
mais les messages d'erreur sont présentés afin de couvrir tous ces cas. Les
autres programmes d'application ainsi que le programme d'exploitation
TERM et FILINK possèdent leurs propres messages d'erreur. Merci de con-
sulter les chapitres du manuel adaptés à ceux-ci ou le manuel remis avec le pro-
gramme d'application lors de l'utilisation de tels programmes.

Message

ABORTED

ASM Errer Messages

Signification

Ce message a 4 significations possibles:
1) DDT ne comprend pas l'instruction de langage assemblé.
2) II n'est pas possible d'ouvrir le fichier.
3) II y a eji une erreur dans un fichier HEX.
4) Surcharge de l'assembleur/désassembleur.

Vous avez arrêté une opération PIP en appuyant sur une touche.

D Erreur, de donnée: l'élément de situation de donnée ne peut être
placé dans la zone de donnée spécifié

E Erreur d'expression: il n'est pas possible d'évaluer l'expression
pendant l'assemblage.

L Erreur de marquage: le marquage ne peut apparaître dans ce
contexte (peut-être une étiquette dupliquée).

N Non implanté: les caractéristiques non implantées telles que les
macros, sont piégées.

0 Surcharge: expression est trop complexe pour être évaluée.
P Erreur phase: la valeur de marquage a changé lors de 2 passages

de l'assemblage.
R Erreur de registre: la valeur spécifiée en tant que registre est

incompatible avec le code.
S Erreur de syntaxe: expression mal formée.
U Marquage inférieur: le marquage utilisé n'existe pas.
V Erreur de valeur: opérande ma! formé rencontré dans une

expression.
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Message Signification

BAD DELIMITER

Bad Load

Bdos Err On d:

BdosErrOn d: Bad
Sector

Bdos Err On d: File R/O

Bdos Err On d: R/O

Bdos Err on d: Select

Break "x" ai c

CANNOT CLOSE
DESTINATION F1LE-
|filespec|

Ligne de commande pour les fautes de frappe.

Message d'erreur CCP ou message d'erreur SAVE.

Erreur du système d'opération du disque sur l'unité désignée: le
CP/M remplace d: avec la spécification d'unité de l'unité dans
laquelle l'erreur s'est produite. Ce message est suivi par l'une des
quatre phrases dans les situations décrites ci-dessous.

Ce message apparaît lorsque le CP/M ne trouve pas de disque
dans l'unité, lorsque le disque est mal formaté, lorsque le ver-
rouillage d'unité est ouvert et lorsqu'il n'y a. pas de courant qui
passe vers l'unité. Contrôlez pour trouver laquelle de ces situa-
tions est adaptée et réessayez. Ceci pourrait indiquer un pro-
blème de matériel ou un disque détérioré ou mal formaté.
Appuyez sur CTRL-C pour achever le programme et retournez
au CP/M ou appuyez sur la touche return pour ignorer l'erreur.

Vous avez essaye d'effacer, de renommer ou d'affecter des attri-
buts de fichier sur un fichier lecture-uniquement. Le fichier
devait être mis en Prêt à l'écriture (RW) par l'ordre: "STAT
filespec $R/W.".

L'unité a été affectée d'un statut Read Only (lecture uniquement)
par un ordre STAT ou le disque de l'unité a été changé sans
avoir été initialisé par un CTRL-C. Le CP/M achève le pro-
gramme en cours dès que vous avez appuyé sur une touche.

CP/M a reçu une ligne d'ordre spécifiant une unité non exis-
tante. CP/M achève le programme en courant dès que vous avez
appuyé sur une touche. Appuyez sur la touche return ou sur
CTRL-C pour reprendre.

"x" est l'un des symboles décrits ci-dessous et est la lettre
d'ordre exécutée lorsque l'erreur est apparue.
S Recherche infructueuse. ED ne peut trouver la chaîne spécifiée

dans un ordre F, S ou N.
? Lettre de commande c non reconnue. ED ne reconnaît pas la let-

tre d'ordre indiquée ou l'ordre E, H, Q ou O n'est pas seul sur sa
ligne de commande.

O Le fichier spécifié dans un ordre R ne peut être trouvé.
> Tampon plein. ED ne peut placer d'autres caractères dans la

zone tampon ou la chaîne spécifiée dans un ordre F, N ou S est
trop longue.

E Ordre annulé. Une touche sur la console a annulé l'exécution de
l'ordre.

F Disque ou répertoire plein. Cette erreur est suivie par le message
disque plein ou répertoire plein. Se rapporter aux procédures de
recouvrement de r e l a t i v e s à ces messages.

Il n'est pas possible de clore un fichier en sortie. Vous devriez
prendre les mesures appropriées de contrôle afin de voir si le dis-
que correct est dans l'unité et s'il n'est pas protégé en écriture.
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Message

Cannot close, R/O
CANNOT CLOSE
FILES

CANNOT READ

CANNOT WRITE

Checksum error

CHECKSUM ERROR
LOAD ADDRËSS. hhhh
ERROR ADDRËSS
hhhh BYTES READ:
hhhh:

Command Buffer
Overflow

Command too long

CORRECT ERROR,
TYPE RETURN OR
CTRL-Z

DESTINATION IS R/O,
DELETE (Y/N)?

Directory full

Signification

CP/M ne peut écrire sur le fichier. Ceci se passe normalement
parce que le disque est protégé à l'écriture.

Il n'est pas possible de clore un fichier en sortie. Ceci est une
erreur fatale qui achève l'exécution ASM. Contrôlez si le disque
est dans l'unité et s'il n'est pas protégé contre l'écriture.

Le fichier disque écrit par un ordre W ne peut être clôturé. Ceci
est une erreur fatale qui achève l'exécution DDT. Contrôlez afin
de savoir si le disque dans l'unité est le bon disque et s'il n'est
pas protégé en écriture.

Cette erreur peut survenir pendant le traitement d'un fichier
SUBMIT. Contrôlez si le disque de système correct est dans
l'unité A et s'il n'est pas protégé contre l'écriture. II est possible
de poursuivre son travail en SUBMIT après avoir redémarré le •
CP/M.

Le PIP ne peut lire la source spécifiée. Le lecteur n'est peut être
pas implanté.

La destination spécifiée dans l'ordre PIP n'est pas légale. Vous
avez vraisemblablement spécifié une unité d'introduction comme
destination.

Une erreur de contrôle d'un enregistrement hex a été rencontrée.
L'enregistrement hex qui a créé doit être corrigé, probablement
par une nouvelle création du fichier hex.

Le fichier contient des données incorrectes. Régénérez le fichier
hex à partir de la source.

Le tampon de SUBMIT permet jusqu'à 2048 caractères dans le
fichier d'introduction.

Une commande du fichier SUBMIT ne peut aller au-delà de 125
caractères.

Un contrôle d'enregistrement hex a été rencontré durant le trans-
fert d'un fichier hex. Le fichier hex avec l'erreur doit être cor-
rigé, probablement par une nouvelle création du fichier hex.

Le fichier de destination spécifié dans un ordre PIP existe déjà et
c'est en lecture uniquement (Read only). Si vous tapez Y, le
fichier de destination est annulé avant que sa copie ne soit faite.

Il n'existe pas assez de place de répertoire pour permettre d'écrire
le fichier sur le disque de destination. Vous pouvez utiliser
l'ordre OX filespec pour annuler tout fichier non nécessaire sur
le disque sans quitter l'éditeur.
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Message Signification

Disk full

DISK READ ERROR-
t filespec j

DISK WRITE ERROR-
(filespeci

ERROR:BAD
PARAMETER

ERROR: CANNOT
OPEN SOURCE,
LOAD
ADDRESS hhhh

ERROR: CANNOT
CLOSE FILE, LOAD
ADDRESS hhhh

ERROR: CANNOT
OPEN SOURCE, LOAD
ADDRESS hhhh

ERROR: DISK READ,
LOAD ADDRESS hhhh

ERROR: DISK WRITE,
LOAD ADDRESS hhhh

ERROR: INVERTED
LOAD ADDRESS,
LOAD ADDRESS hhhh

II n'existe pas assez d'espace de fichier pour écrire le fichier
Stt.SUB pour le traitement du SUBMIT. Annulez certains
fichiers ou sélectionner un nouveau disque et réessayez.

Il n'existe pas assez de place sur le disque pour le fichier sorti.
Cette erreur peut se produire sur les ordres W, E, H ou X. Si elle
se produit avec l'ordre X, vous pouvez répéter l'ordre en fixant
préalablement le nom du fichier sur une unité différente.

Le fichier de disque spécifié dans un ordre PIP ne peut être bien
lu. Ceci est normalement le résultat d'une fin de fichier inatten-
due. Corrigez le problème dans votre fichier.

Une opération d'écriture sur disque ne peut être réalisée pendant
un ordre W, ceci étant probablement dû à un disque plein. Vous
devriez soit effacer certains fichiers noi nécessaires ou vous pro-
curer un autre disque avec plus d'espace.

Une opération d'écriture de disque ne peut être réalisée pendant
un ordre PIP, ceci étant probablement dû à un disque plein.
Vous devriez soit effacer certains fichiers non nécessaires ou vous
procurer un autre disque avec plus d'espace et réexécuter PIP.

Le programme SUBMIT ne peut écrire le fichier $$$.SUB sur le
disque. Effacez certains fichiers ou sélectionnez un nouveau dis-
que et réessayez.

Vous avez introduit un paramètre illégal dans un ordre PIP.
Retapez correctement l'introduction.

Affiché si LOAD ne peut trouver le fichier spécifié ou s'il n'y a
pas de nom de fichier spécifié.

Causé par un code d'erreur renvoyé par l'appel d'une fonction
BDOS. Il est possible que le disque soit protégé à l'écriture.

Ne peut trouver de fichier source. Contrôlez le répertoire du dis-
que.

Causé par un code d'erreur renvoyé par un appel de fonction
BDOS.

Le disque de destination est rempli.

L'adresse d'un enregistrement était trop éloignée de l'adresse de
l'enregistrement traité antérieurement. Ceci est une limitation
interne de LOAD, mais peut être résolu. Utilisez DDT pour lire
le fichier hex en mémoire, utilisez ensuite un ordre SAVE pour
sauvegarder le fichier image mémoire sur disque.
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Message Signification

ERROR: NO MORE
DIRECTORY SPACE,
LOAD ADDRESS hhhh

Error on line nnn
message

FILE ERROR

FILE EXISTS

File exists, erase it

••HLE IS
RI-AD/ONl.Y**

I ilc Noi ! ;ound

Hl I . NOI 10UND-
liïk'spccl

Répertoire disque rempli.

Le programme SUBMIT affiche ses messages sous le format pré-
senté ci-dessus, pour lequel nnn représente le numéro de ligne du
fichier SUBMIT. Se rapporter au message suivant le numéro de
la ligne.

Le disque ou le répertoire sont remplis et ED ne peut plus rien
écrire sur le disque. Ceci est une erreur fatale, assurez-vous donc
qu'il existe assez de place sur le disque afin d'obtenir une
seconde copie du fichier avant que d'appeler ED.

Vous avez demander au CP/M de créer ou de rebaptiser un
fichier en utilisant une spécification de fichier qui est déjà affec-
tée à un autre fichier. Soit annuler le fichier existant soit utiliser
une autre spécification de fichier.

Le nouveau nom spécifié est celui d'un fichier qui existe déjà.
Vous ne pouvez rebaptiser un fichier avec le nom d'un fichier
existant. Si vous voulez remplacer un fichier existant par une ver-
sion plus récente du même fichier, soit rebaptiser, soit effacer le
fichier existant, soit utiliser PIP.

Le nom de fichier et de destination existe déjà lorsque vous pla-
cez le fichier de destination sur un disque différent que la source.
Jl y a lieu soit de l'effacer soit de sélectionner un autre disque
pour la réception du fichier sorti.

Le fichier spécifié dans l'ordre pour faire appel à ED a un attri-
but de lecture uniquement (Read Only). ED peut lire le fichier de
sorte que l'utilisateur peut l'examiner, mais ED n'est pas en
mesure de modifier un fichier Lecture Uniquement.

Le CP/M ne peut trouver le fichier spécifié. Contrôlez que vous
avez introduit la bonne spécification d'unité ou que vous avez le
bon disque dans l 'unité.

ED ne peut trouver le fichier. Contrôlez que vous avez introduit
la bonne spécification d'unité ou que vous avez le bon disque
dans l'unité.

STAT ne peut trouver le fichier spécifié. Le message pourrait
apparaître si vous oubliez la spécification d'unité. Contrôlez pour
voir si le bon disque est dans l'unité.

Un fichier introduction que vous avez spécifié n'existe pas.

Vous avez tapé l'ordre ED sans nom de fichier. Réintroduisez
l'ordre ED suivi du nom de fichier que vous voulez éditer ou
créer.
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Message

Insutïicient mcmorv

Invalid Assignaient

Invalid corttrol characler

I N V A L I D DKi lT-

Invalid Disk A.ssignmen!

I N V A I . J D DISK
SEÏ rn

INVM 1D DRIVE NAMF
(Use A. H , ( , o r D)

Inva l id File Irulicaior

[ I M V A 1 ID I -ORMAT

I N V M I D M I - X D l l i l T
! OAD A D D K I - S S h h h h
l ' K R O K ADI>R[ ; SShhhh
l i V l l . S K I - A D :
hhhli

IN\I I I ) M l M O K V
Sl/1

I N V A I M >
SI l ' \ K A 1 0 k

I N \I M ) US1-.K
NUMIÏ l -R

Signification

Le ?? indique que DDT ne sait pas comment représenter la
valeur hexadécimale dd rencontrée à l'adresse hhhh en langage
assembleur 8080. dd n'est pas un code d'instruction de machine

II n'y a pas assez de mémoire pour charger le fichier spécifié par
un ordre R ou E.

Vous avez spécifié une unité ou une affectation de fichier non
valide ou mal écrit un nom d'unité. Ce message d'erreur peut
être suivi par une liste des affectations de fichier valables qui
peuvent suivre un nom de fichier. Si vous avez tenté une affecta-
tion d'unité non valide, le message "Use:d: = RO" est affiché
vous présentant la syntaxe adaptée à l'affectation d'unité.

Les seuls caractères de contrôle valables dans les fichiers SUB-
MIT du type SUB vont de A à Z. Notez que dans un fichier
SUBMIT le caractère de contrôle est représenté en tapant l'accent
circonflexe et non en appuyant sur la touche de contrôle.

Un chiffre hex non valable a été rencontré pendant la lecture
d'un fichier hex. Le fichier hex présentant le mauvais chiffre hex
devrait être corrigé, probablement par la recréation du fichier
hex.

Peut apparaître si vous faites suivre la spécification d'unité
d'autre chose que R/O.

Le CP/M a reçu une ligne d'ordre spécifiant une unité non-
existante ou le disque présent dans l'unité est mal formaté. Le
CP/M achève le programme courant dès que vous avez appuyé
sur une touche quelconque.

SYSGEN ne reconnaît que les unités A, B, C et D en tant que
destinations valables pour une création de système.

Apparaît si vous ne spécifiez pas R/O, R/W, DIR ou SYS.

Le format de votre ordre PIP n'est pas correct. Voir la descrip-
tion de l'ordre PIP.

Le fichier contient des chiffres hex incorrects.

Spécifiez une valeur inférieure à 64K ou la taille mémoire réelle
de votre ordinateur.

Vous avez placé un caractère non valable en tant que séparateur
entre deux noms de fichiers.

Vous avez spécifié un numéro d'utilisateur supérieur à 15. Les
numéros d'utilisateur sont compris entre 0 et 15.
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Message Signification

NO DIRECTORY
SPACE

NO DIRECTORY
SPACE-lfilespecI

NO FILE-lfilespecI

NO INPUT FILE
PRESENT ON DISK

No memory

NO SOURCE Fi l .H ON
DISK

NO SOURCE FILE
PRESENT

NO SPACE

No SUE file prcseni

NOT A CHARACTER
SOURCE

*'NOT DELETED'*

NOT FOUND

OUTPUT FILE WRITE
ERROR

Vous avez spécifié un nombre supérieur à 15 pour numéroter une
zone utilisateur. Si, par exemple, vous tapez USER , l'écran
affiche 18?

Le répertoire de disque est rempli. Effacez quelques fichiers pour
faire de la place aux fichiers PRN et HEX. Le répertoire ne peut
normalement contenir que 64 noms de fichier.

Il n'y a pas assez d'espace pour le fichier sorti. Vous devriez soit
effacer certains fichiers non nécessaires ou vous procurer un
autre disque avec un espace de répertoire supplémentaire et
réexécuter PIP.

Le CP/M ne peut trouver le fichier spécifié ou il n'existe pas de
fichier.

La source indiquée ou le fichier inclus ne peut être trouvé sur
l'unité indiquée.

Le fichier spécifié dans un ordre R ou E ne peut être trouvé sur
le disque.

Le fichier que vous avez réclamé n'existe pas.

Il n'existe pas assez de mémoire (tampon) disponible pour le
chargement du programme spécifié.

SYSGEN ne peut trouver CP/M ni en CPMxx.com ni sur les pis-
tes du système du disque de source.

L'assembleur ne peut trouver le fichier que vous avez spécifié.
Vous vous êtes trompés de spécification de fichier dans votre
commande ou bien le fichier n'est pas du type ASM.

Il y a déjà trop de fichiers sur le disque ou il n'existe pas
d'espace sur le disque pour sauvegarder d'autres informations.

Pour permettre à SUBMIT de fonctionner correctement, vous
devez créer un fichier avec un type de fichier de SUB. Le fichier
SUB contient les ordres usuels CP/M. Utilisez un ordre par
ligne.

La source spécifiée dans vos ordres PIP n'est pas correcte. Vous
avez vraisemblablement spécifié une unité de sortie en tant que
source.

PIP n'a pas annulé le fichier qui pourrait avoir l'attribut R/O.

PIP ne peut trouver le fichier spécifié.

Vous avez spécifié une disquette protégée à l'écriture en tant que
destination pour les fichiers PRN et HEX, ou la disquette ne
possède plus de place. Corrigez le programme avant d'assembler
votre programme.
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Message Signification

Parameter error

PARAMETER ERROR,
TYPE RETURN TO
IGNORE

QUIT NOT FOUND

Read error

READER STOPPING

Record Too Long

START NOT FOUND

SOURCE FILE
INCOMPLETE

SOURCE FILE NAME
ERROR

SOURCE FILE READ
ERROR

SYNCHRONIZATION
ERROR

"SYSTEM" FILE NOT
ACCESSIBLE

**TOO MANY FILES"

UNEXPECTED END
Ol; HEX FILE-lfilespecI

Dans le fichier SUBMIT du type sub, tes paramètres valables
sont compris entre $0 et $9.

Si vous appuyez sur return, SYSGEN fonctionne sans traiter le
paramètre non valable.

L'argument de chaîne d'un paramètre Q n'a pas été trouvé dans
votre fichier introduit.

Une erreur s'est passée lors de la lecture du fichier spécifié dans
l'ordre type. Contrôlez le disque et réessayez. L'ordre STAT
filespec peut diagnostiquer un problème.

Opération lecteur interrompue.

PIP ne peut traiter un enregistrement supérieur à 128 octets.

Il n'est pas possible de trouver l'argument de chaîne d'un para-
mètre S dans le fichier de source.

SYSGEN ne peut utiliser votre fichier de source CP/M.

Lorsque vous assemblez un fichier, vous ne pouvez utiliser les
caractères wildcard * et ? dans le nom du fichier. Il n'est possible
d'assembler qu'un fichier à la fois.

L'assembleur ne peut comprendre les informations dans le fichier
contenant le programme en langage assembleur. Des morceaux
d'un autre fichier peuvent avoir été superposés à votre fichier en
langage assembleur ou l'information n'était pas correctement
sauvegardée sur la disquette. Utilisez l'ordre TYPE afin de trou-
ver l'emplacement de l'erreur. Les fichiers assembleur contien-
nent les lettres, symboles et numéros qui apparaissent sur votre
clavier. Si votre écran affiche une sortie non reconnaissable ou
s'il se comporte de manière étrange, vous avez trouvé l'endroit
où les instructions ordinateur se sont introduites dans votre
fichier.

Le MOVCPM a été utilisé avec le mauvais système CP/M.

Vous avez essayé d'avoir accès à un fichier réglé en SYS avec
l'ordre STAT.

Il n'existe pas assez de mémoire pour que STAT trie le fichier
spécifié ou il y a eu spécification de plus de 512 fichiers.

Il y a eu une fin de fichier rencontrée antérieurement à la fin
d'un enregistrement hex. Le fichier hex sans enregistrement de
fin devrait être corrigé, probablement par sa recréation.
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Message

Unrecognized
Destination

Use: STATd: = RO

VERIFY ERROR:
-jfilespec|

XSUB ACTIVE

XSUB ALREADY
PRESENT

Your inpul?

Signification

Contrôle/ In ligne de commande pour la validité de la destina-
t ion .

La commande STAT inlrocluile n'était pas valable. La seule
affectation d'uniié valable avec STAT est STAT d: = RO.

Lors de la copie avec l 'option V, P1P a trouvé une différence
lors de la relecture des données écrites et de leur comparaison
avec les données présentes dans sa mémoire intermédiaire. De
manière générale, ceci indique un défaut soit du disque soit de
l'unité de destination.

On fait appel à XSUB.

XSUB est déjà actif en mémoire.

Si CP/M ne peut trouver l'ordre que vous avez spécifié, il
retourne le nom d'ordre que vous avez introduit suivi d'un point
d'interrogation. Contrôlez que vous avez bien tapé la ligne
d'ordre ou que l'ordre que vous avez exigé existe en tant que
fichier COM. sur le disque spécifié ou sur l'unité courante.
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