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INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir choisi le micro-ordinateur
portatif Modèle 1OO TRS-8QR. Le Modèle 100, qui se loge
facilement dans tout attaché-case de grandeur normale,
comporte de nombreuses fonctions spéciales qui font que
ce micro-ordinateur portatif est idéal pour les applica-
tions tant domestiques que professionnelles.

Que vous soyez un expert en informatique ou un débutant,
vous trouverez que le Modèle 10O est très simple à utili-
ser. Ses caractéristiques particulières incluent cinq
programmes d'application "incorporés" :

. TEXT pour la préparation du traitement de texte.

. TELCOM pour la communication avec d'autres ordinateurs.

. SCHEDL pour la planification des rendez-vous et autres
obligations.

. ADDRSS pour la tenue à jour d'un répertoire téléphoni-
que.

. BASIC pour l'écriture rapide et aisée de vos propres
programmes.

Le Modèle 100 offre l'avantage d'une double alimentation :
les piles pour l'utilisation à l'extérieur et le secteur
pour l'utilisation à la maison ou au bureau.

En outre, le clavier complet comporte huit touches de fonc-
tion programmables, quatre touches de commande, quatre tou-
ches de commande du curseur et un bloc numérique à 10 tou-
ches ,

Le Modèle 1OO peut être utilisé avec les options suivantes :

. Cassettophone pour la mémorisation de programmes ou de
données sur cassettes.

. Imprimantes parallèles (à marguerite ou à matrice de points}
pour l'impression de documents, de programmes ou de données.

. Lecteur de code à bâtonnets pour l'identification optique
de produits (UPC, CODABAR, etc.). (Logiciel optionnel/sup-
plémentaire requis.)

et beaucoup d'autres !

Le Modèle 1OO est disponible avec une mémoire RAM (mémoire
vive) de 8K (26-38O1) et de 24K (26-3802). Vous pouvez dis-
poser de 8K de mémoire supplémentaires en utilisant le Kit
d'Extension RAM du modèle 10O (26-3816). (L'installation de
ce kit doit être faite par un technicien Tandy agréé.)



A PROPOS DE CE MANUEL

Pour votre facilité, nous avons subdivisé ce manuel en qua-
tre parties :

La Partie I décrit le Modèle 1OO et doit vous permettre d 1

utiliser immédiatement votre nouveau micro-ordinateur. Cet-
te description est loin d'être exhaustive, mais lorsque
vous l'aurez lue entièrement, vous pourrez utiliser votre
Modèle 1OO pour de nombreuses applications, y compris pour
la préparation de textes, la planification de vos rendez-
vous et la communication avec un service d'information.

La Partie II vous apprend à utiliser les programmes d'appli-
cation introduits dans la Partie I grâce à des explications
détaillées et à des exemples.

La Partie III décrit le BASIC du Modèle 1OO, à savoir le
langage de programmation incorporé qui vous permet de compo-
ser vous-même des programmes personnalisés. Vous n'y appren-
drez toutefois pas à programmer au sens large du terme. Vous
y trouverez uniquement une explication de la manière dont ce
micro-ordinateur particulier utilise le BASIC. Si vous dési-
rez en apprendre davantage sur la programmation, nous vous
conseillons la lecture de 1'"Introduction au BASIC du TRS-8O1
(numéro de catalogue 26-2107).

La Partie IV, à savoir les Appendices, contient des informa-
tions relatives à la connexion au Modèle 1OO de divers péri-
phériques et à leur utilisation. Vous y trouverez également
des informations techniques dont vous pourrez avoir besoin
par la suite.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel (prin-
cipalement la Partie I) et de vous familiariser avec votre
Modèle 1OO avant de commencer à l'utiliser. Par la suite,
le "Guide de référence rapide du Modèle 1OO" (que vous trou-
verez ci-joint) devrait vous suffire.

Nous vous conseillons de prendre le temps de faire connais-
sance avec votre nouveau micro-ordinateur portatif. Souvenez-
vous que le temps que vous y consacrez aujourd'hui peut vous
faire gagner de nombreuses heures demain.



INTRODUCTION AU MODELE 1OO

Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir pour uti-
liser le Modèle 1OO, car nous savons combien vous êtes im-
patient d'essayer votre nouveau micro-ordinateur portatif.

Nous commencerons par une description générale du Modèle
1OO. Lisez le Chapitre 1 attentivement, car il explique
de nombreuses caractéristiques du Modèle 1OO (y compris le
clavier) qui lui sont tout à fait particulières.

Dans les Chapitres 2 et 3, nous vous indiquerons comment
placer les piles dans le micro-ordinateur, comment le con-
necter au secteur et comment le brancher et le débrancher.

Dans les Chapitres 4 et 5, nous vous expliquerons ce qui
apparaît sur l'affichage lorsque vous branchez le micro-
ordinateur et ce que vous devez faire à ce moment-là.

Enfin, dans le Chapitre 6, nous vous apprendons succinte-
ment à utiliser les programmes d'application qui sont in-
corporés dans le Modèle 1OO.

Toutefois, ce Chapitre 6 n'explique pas en détail les pro-
grammes d'application, l'interpréteur BASIC et les procé-
dures d'exploitation du Modèle 1OO - et en particulier la
connexion et 1'utilisation de périphériques, tels qu'impri-
mantes et cassettophones. Pour davantage de détails, réfé-
rez-vous aux chapitres de ce manuel qui traitent plus par-
ticulièrement de ces sujets.
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Fonctionnement

1 / Description du Modèle IQO

Ouvrez 1'emballage et sortez le Modèle 100 de sa boîte. Ne
jetez pas cette boîte, car vous pourriez en avoir besoin
pour expédier le micro-ordinateur par la poste.

La boîte du Modèle 1OO contient :

. un micro-ordinateur portatif Modèle 1OO

. ce manuel de l'utilisateur

. un guide de référence rapide

Le Modèle 1OO comporte un affichage à cristaux liquides (LCD),
un clavier de type machine à écrire et des connecteurs pour la
connexion de toute une série d'options.

Figure 1-1. Modèle 1OO (face avant)

1. Affichage LCD. L'affichage du Modèle 1OO comporte huit
lignes de 4O caractères chacune. La netteté de 1'affichage
peut être réglée.

2. Clavier. Pour la plupart des applications, le clavier
s'utilise exactement de la même manière gué celui d'une
machine à écrire. Le Modèle 100 comporte toutefois quel-
ques touches spéciales (voyez la Figure 1-2 pour davantage
de détails).

3. Commutateur d ' alimentation. Placez ce commutateur sur ON
pour brancher le micro-ordinateur. Pour préserver les pi-
les, le Modèle 1OO se débranche automatiquement lorsque
vous ne 1'utilisez pas pendant 1O minutes. (Pour davantage
de détails, voyez le point "Débranchement" au Chapitre 3.)
Lorsque le micro-ordinateur se débranche automatiquement,
le commutateur reste sur ON. Pour le rebrancher, placez
le commutateur sur OFF et puis à nouveau sur ON.

4. Réglage de netteté. Réglez ce bouton de manière à ce que
l'affichage soit le plus net possible.

5. Connecteur de l'adaptateur secteur. Connectez-y le cordon
d'alimentation ÇA spécialement conçu pour le Modèle 1OO
(option). Utilisez uniquement ce cordon-là. Branchez le
cordon à une prise de courant ÇA ou à une barrette de con-
nexion agréée.



6. Témoin d'usure des piles. Ce témoin s'allume pour indi-
quer que les piles du Modèle 100 doivent être remplacées.
Lorsqu'il s'allume, l'alimentation est encore suffisante
pour environ 2O minutes. Remplacez les piles dès que vous
en avez la possibilité.

Le clavier du Modèle 1OO peut produire des caractères alpha-
bétiques tant majuscules que minuscules, ainsi que des carac-
tères spéciaux et des caractères graphiques. Lorsqu'une touche
est maintenue enfoncée, il y a répétition automatique du carac-
tère tapé .

Le clavier comporte en outre :

. Huit touches de fonction programmables ([F1]-[F8])

. Quatre touches de commande ([PRINT],[LABEL],[PAUSE],[FASTE])

. Quatre touches de commande du curseur ([**-],[-*], [̂  1, Et 1 )

Figure 1-2. Clavier du TRS-8O Modèle 1OO

1. Touches de fonction programmables. Les touches [FI] à
[F8] ont desfonctionsprédéfinies dans chacun des cinq
programmes d'application. Dans chacun de ces programmes,
la définition "courante" de chaque touche sera affichée
au-dessus de la touche de fonction en question. En BASIC,
ces touches peuvent être programmées pour des opérations
"personnalisées".

2. Touches de commande. Le clavier du Modèle 1OO comporte
quatre touches prédéfinies qui exécutent des opérations
spécifiques. Ces opérations sont les mêmes pour tous les
programmes d'application.

. [PASTE] vous permet d'insérer ou de déplacer un texte
que vous avez défini précédemment.

. [LABEL] affiche les définitions des touches [FI] à [F8]
pour le programme d ' application sélectionné.

. [PRINT] vous permet d'imprimer sur une imprimante tout
ce qui est affiché sur l'affichage. (En BASIC ou TEXT,
les touches [SHIFT][PRINT] imprimeront le "fichier" en-
tier . }

. [PAUSE] interrompt temporairement 1'exécution du program-
me. [BREAK] ([SHIFT][PAUSE]) interrompt complètement 1(
exécution du programme.

3. Touches de commande du curseur. Les quatre touches '̂ flé-
chées" déplacent le curseur sur l'affichage. Leur opération
est identique pour tous les programmes d'application.



4. [ESC] Cette touche est la touche d'"échappement" .

5. [TAB] Cette touche place le curseur sur la tabulation
prédéterminée suivante (une tabulation correspond à huit
espaces).

6. [CTRL] Cette touche est la touche de "service". Elle
peut être utilisée avec des touches alphabétiques pour en-
voyer des codes de service. En TEXT, elle permet également
toute une série d'options de déplacement du curseur.

7. [CAPS LOCK] Lorsque vous pressez cette touche, vous "ver-
rouillez" les lettres majuscules. Pressez cette touche une
deuxième fois pour "déverrouiller" les majuscules et avoir
ainsi le choix entre les majuscules et les minuscules.
[CAPS LOCK] affecte uniquement les touches alphabétiques.
Lorsque vous devez taper les caractères indiqués au-dessus
des touches, utilisez la touche [SHIFT]-.

8. [SHIFT] Cette touche a la même fonction que la touche
"majuscules" d'une machine à écrire. Lorsque vous pressez
[SHIFT] avant de presser une autre touche, vous tapez une
majuscule ou la seconde option indiquée pour cette touche.

9. [GRPH] Lorsque cette touche est pressée avec une autre
touche, vous disposez de 39 caractères graphiques "spéciaux".
Lorsque vous pressez [SHIFT][GRPH] et une autre touche,
vous disposez de 34 caractères graphiques "blocs" supplé-
mentaires .

10. [CODE] Lorsque vous pressez cette touche, vous disposez
de 32 caractères spéciaux supplémentaires. Lorsque vous
pressez [SHIFT][CODE] et une autre touche, vous disposez
de davantage de caractères spéciaux.

11. [NUM] Lorsque cette touche est pressée, les touches numé-
riques qui se trouvent dans le coin inférieur droit du cla-
vier peuvent être utilisées comme un bloc numérique à 1O
touches.

12. [ENTER] Cette touche est identique à la touche de retour
à la ligne d'une machine à écrire. Dans la plupart des
applications, vous devez presser [ENTER] à la fin de chaque
instruction.

13. [BKSP] Cette touche permet d'effacer le caractère qui se
trouve à la gauche du curseur. Lorsque vous pressez [DEL]
([SHIFT][BKSP]), vous effacez le caractère sur lequel se
trouve le curseur.

Figure 1-3. Modèle 1OO (face arrière)

1. Bouton RESET. Si le Modèle 1OO se "bloque" (c'est-à-dire
si 1'affichage se fige et si toutes les touches semblent
inopérantes), pressez ce bouton pour repasser au menu
principal ("démarrage"). Il est improbable que le Modèle
1OO se bloque lorsque vous utilisez les programmes d'appli-
cation incorporés, mais cela peut arriver avec des progranv
mes personnalisés.
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2. Connecteur RS-232C. Connectez un câble DB-25 (Tandy
numéro de catalogue 26-14O8).à ce connecteur lorsque vous
devez recevoir ou transmettre des informations sérielles.
Lorsque vous communiquez directement avec un autre TRS-8O,
un "adaptateur de modem nul" (26-1496 ) est requis. Un
"câble d'extension 2O cm" (26-1497) peut également être
requis.

3. Connecteur pour imprimante. Lorsque vous désirez imprimer
des informations sur papier, connectez une imprimante
parallèle Tandy à ce connecteur à l'aide d'un "câble de
connexion pour"imprimante parallèle Modèle 1OO" (26-1409)
en option.

4, Connecteur pour cassettophone. Pour sauvegarder ou charger
des informations sur cassette, connectez ici le cassetto-
phone . Nous vous suggérons d'utiliser le cassettophone
CCR-81 (26-12O8) et les cassettes spéciales sans amorce
C-20 (26-301).

5, Connecteur pour lecteur de code à bâtonnets. Connectez ici
le lecteur de code à bâtonnets optionnel.Il est à noter
qu'un logiciel spécial pour lecteur de code à bâtonnets
est requis.

Figure 1-4 . Modèle 1OO ( envers )

1 . Commutateur d'alimentation de mémoire. Placez ce commuta-
teur sur ON après avoir inséré les piles. Le Modèle 1OO
ne fonctionnera pas lorsque ce commutateur est sur OFF, et
ce même si le commutateur d'alimentation frontal est sur
ON.

Remarque i^po^tante : Lorsque vous placez ce commutateur
sû"r~ÔFF7~toutës les informations stockées dans la mémoire
du micro-ordinateur sont effacées.

Compartiment des piles . Lorsqu 'il n ' est pas branché au
secteur , le Modèle 10O est alimenté par quatre piles AA
qui doivent être insérées dans ce compartiment .

Compartiment du module d'extension ROM. Un module ROM
optionnel peut être insère dans ce compartiment pour ac-
croître les capacités du Modèle 1OO.

Etiquette d'identification
étiquette.

Veillez à compléter cette

- 8 -



2 / Alimentation du micro-ordinateur

Le Modèle 10O TRS-8O offre 1'avantage d'une double alimen-
tation : les piles ou le secteur.

Mise_en_place_des_piles

Le Modèle 1UO est alimenté par quatre piles alkalines de
type AA. Nous vous suggérons d'utiliser des piles Tandy,
numéro de catalogue 23-552.

Le Modèle 100 contient également une pile au nickel-cadmium
gui se recharge automatiquement lorsque vous utilisez le
micro-ordinateur. Cette pile fournit le courant gui est né-
cessaire pour stocker les programmes et les données lorsque
le micro-ordinateur est débranché. La période durant laquelle
la pile au nickel-cadmium reste chargée, dépend de la taille
de la mémoire RAM de votre Modèle 1OO. Après sa dernière uti-
lisation, une unité de 8K conservera toutes les informations
pendant environ 3O jours, tandis qu'une unité de 32K ne con-
servera toutes les informations que pendant environ 8 jours.

La durée de vie des quatre autres piles dépend de la fréquen-
ce à laquelle vous utilisez le micro-ordinateur. Par exemple

Utilisation journalière
du micro-ordinateur

Durée de vie estimée
des piles

1 heure 2O jours

4 heures 5 jours

Tableau 2-1

Pour mettre les piles en place :

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles (situé à
l'arrière du boîtier du micro-ordinateur) en le faisant
glisser dans le sens de la flèche.

2. Insérez les piles comme indiqué à la Figure 2-1.

Figure 2-1. Polarité des piles

3. Replacez le couvercle du compartiment des piles



Le commutateur d'alimentation de mémoire

Lorsque vous sortez le Modèle 1OO de sa boîte, le commuta-
teur d'alimentation de mémoire est mis sur OFF.

Après avoir inséré les quatre piles, placez ce commutateur
(qui se trouve à côté du compartiment des piles) sur ON.
Le Modèle 1OO ne fonctionnera pas si ce commutateur est sur
OFF, et ce même si le commutateur d'alimentation frontal est
sur ON.

Figure 2-2. Commutateur d'alimentation
de mémoire

Important : Vous ne devez pas mettre le commutateur d'ali-
mentation de mémoire sur OFF lorsque vous remplacez simple-
ment les quatre piles. Vous ne devez mettre ce commutateur
sur OFF que lorsque vous envisagez de ne pas utiliser le
micro-ordinateur avant longtemps. Sachez toutefois que lors-
que vous mettez le commutateur d'alimentation de mémoire
sur OFF, toutes les informations (programmes et données)
qui sont stockées dans la mémoire du micro-ordinateur s1

effacent. Par conséquent, si vous avez 1'intention de ran-
ger votre micro-ordinateur pour une longue période et de
mettre le commutateur d'alimentation de mémoire sur OFF,
veillez au préalable à sauvegarder tous vos programmes et
toutes vos données sur cassettes.

Le témoin d_|_usure des piles

Le témoin d'usure des piles, qui se trouve près de l'affi-
chage , s'allume lorsque les quatre piles AA sont usées.
Lorsque ce témoin s'allume, nous vous conseillons de rempla-
cer immédiatement les piles, car vous ne pouvez plus utili-
ser le micro-ordinateur que pendant 2O minutes.

La pile au nickel-cadmium conserve toutes les informations
intactes (programmes et données) pendant 8 à 3O jours, selon
la capacité mémorielle de votre unité. (Un temps amplement
suffisant pour arriver à destination avant de devoir changer
les piles !)

Figure 2-3. Témoin d'usure des piles
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Connexion_du_Modèle lOO_au secteur

En connectant l'adaptateur secteur Modèle 1OO (en option)
au micro-ordinateur, celui-ci peut fonctionner sur secteur.

Avant de connecter 1'adaptateur au micro-ordinateur, veillez
à débrancher le Modèle 100 et tous ses périphériques.

Pour connecter le Modèle 1OO au secteur :

1. Connectez l'adaptateur à une prise de courant ÇA.

2. Connectez l'adaptateur au connecteur DC6V (situé du côté
droit du micro-ordinateur). Voyez la Figure 2-4.

Figure 2-4. Connexion du Modèle 1OO au secteur
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3 / Branchement et débranchement

Avant de placer le commutateur d' alimentation sur ON, veil-
lez à ce que le commutateur d 'alimentation de mémoire soit
également placé sur ON. Dans le cas contraire, le micro-ordi'
nateur ne fonctionnera pas, même si le commutateur d'alimen-
tation est sur ON.

_ _ -ordinateur

Pour brancher le Modèle 1OO, procédez comme suit :

1. Branchez le micro-ordinateur.

2 . Branchez tous les périphériques ( 1 ' imprimante , etc . ) .

Débranchement du_micro-ordinateur

Pour débrancher le Modèle 1OQ, placez simplement le commuta-
teur d ' alimentation sur OFF .

Pour prolonger la durée de vie des piles, le Modèle 1OO se
débranche automatiquement lorsque vous ne pressez aucune
touche du clavier dans un délai imparti. Lorsque le Modèle
10O vous est livré, ce délai est d'environ 1O minutes.
Vous pouvez toutefois modifier ce délai à votre guise. ( Pour
davantage de détails, voyez le point "Commande POWER1' dans
la Partie III de ce manuel.)

Pour protéger le Modèle 10O et les informations qu'il a en
mémoire , veillez à suivre la procédure suivante lorsque vous
le débranchez :

1 . Débranchez tous les périphériques (imprimante , etc . ) .

2 . Débranchez le micro-ordinateur .

- 13 -





4 / L'affichage du menu

Lorsque vous branchez le Modèle 1OO pour la première fois,
l'affichage est identique à celui illustré à la Fiqure 4-1.

0.1 dan, 1900 Sun £30:00:31 ( C ) Mi crosor t
TEXT TELCOI* ADDRSS

CHEDL ••-„- -.-

£9638 Butes f

Figure 4-1. Affichage lors du démarrage initial

1. La première ligne de l'affichage indique la date, le jour
et 1'heure. Lors du démarrage initial, cette ligne se pré-
sente comme suit :

01 Jan, 1900 Sun 00:00:00

2. La deuxième ligne {et une partie de la troisième ligne)
liste les programmes d'application incorporés :

. BASIC

. TEXT {préparation de texte)

. TELCOM (télécommunication)

. ADDRSS (répertoire)

. SCHEDL (agenda)

3. Le reste de la zone, jusqu'à la septième ligne, est réser-
vée aux noms des autres programmes ou des documents que
vous créerez en utilisant le micro-ordinateur.

4. La dernière ligne de l'affichage vous permet de sélection-
ner un document (à savoir un mémo, l'agenda du jour, une
adresse, etc. ) ou un programme {SELECT: ). Elle indique
également 1 ' espace mémoriel qui reste disponible (xxxx
Bytes free). Lors du démarrage initial, une unité de 32K
affichera 29638 octets libres ; une unité de 24K en affi-
chera 21446 ; une unité de 16K en affichera 13254 ; et
une unité de 8K en affichera 5O62.

Le curseur

Notez que le terme BASIC {dans le coin supérieur gauche de
1 'affichage) est ombré. Cette ombre est le "curseur" . Ce
curseur peut être déplacé sur le nom de n'importe quel autre
programme d'application ou sur le nom de n'importe quel docu-
ment ou programme que vous avez créé et qui est listé sur 1 '
affichage.

Pour déplacer le curseur, pressez 1'une des touches de comman-
de du curseur ([•*-],[-»], [4 J ou [*]} ou la touche d'espacement.

15 -



Réglage de

Selon votre angle de vision, il se peut que vous deviez ré-
gler le contrôle angulaire de l'affichage (bouton DISP qui
est situé à côté du commutateur d'alimentation) de manière
à ce que l'affichage soit le plus net possible.

Figure 4-2. Réglage de l'affichage

Ce réglage vous permet d'avoir une vision parfaite de 1 ' affi-
chage dans différentes positions, sans avoir à déplacer le
micro-ordinateur. Chaque fois que vous déplacerez le micro-
ordinateur, il vous faudra probablement régler la netteté de
1 ' affichage.

Sélection d'une option du menu principal

Lorsque vous branchez le Modèle 1OO, le menu principal vous
indique les noms de tous les "fichiers" qui sont mémorisés
dans le micro-ordinateur.

Considérez ces fichiers comme des fichiers ordinaires qui
contiennent des programmes ou des documents. Le Modèle 1OO
comporte cinq fichiers incorporés qui contiennent les pro-
grammes d'application : BASIC, TEXT, TELCOM, ADDRSS et
SCHEDL.

Vous pouvez créer des nouveaux fichiers de texte et des nou-
veaux programmes. Lorsque vous le faites, les noms que vous
attribuez à ces fichiers et programmes ("noms de fichiers")
apparaissent également sur le menu principal.

Vous pouvez avoir directement accès à un fichier à partir
du menu principal.

Pour sélectionner une option du menu principal :

1. Veillez à ce que le curseur soit positionné sur le nom de
1'option que vous désirez sélectionner. Utilisez pour ce
faire les touches de commande du curseur.

2. Lorsque le curseur se trouve sur le nom de 1 'option que
vous désirez sélectionner, pressez [ENTER].

Par exemple, pour charger le programme TEXT, pressez la tou-
che [-*] de manière à ce que le curseur vienne se placer sur
le nom TEXT et pressez [ENTER].
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5 / Réglage de l'heure, de la date et du jour

La première chose à faire lorsque le menu apparaît sur l'af-
fichage est de régler la date, le jour et l'heure.

Il est à noter que la montre du Modèle 1OO est programmée sur
24 heures.

Vous pouvez à votre choix régler d'abord la date, le jour ou
l'heure. Vous pouvez également régler l'un de ces éléments
seulement, indépendamment des deux autres.

Pour entrez ces valeurs, vous devez utiliser le programme
d'application BASIC. Les valeurs entrées peuvent être soit
des majuscules, soit des minuscules.

Remarque importante : Si ce que vous tapez est affiché numé-
riquement et non alphabétiquement, voyez si vous n'avez pas
pressé la touche [NUM] par inadvertance. Lorsque vous sortez
le Modèle 1OO de son emballage, les touches [NUM] et [CAPS]
ont toutes les chances d'être enfoncées. Pressez ces touches
pour les libérer.

Pour régler 1'heure,_la_date_ou le jour...

1. Chargez d'abord le BASIC.

Veillez à ce que le curseur soit positionné sur le mot
BASIC (pressez la touche [->•] pour ce faire}.

2. Lorsque le curseur est positionné sur BASIC, pressez la
touche [ENTER]. Vous passez ainsi au BASIC et l'affichage
se présente comme suit :

Notez que 1s curseur clignotant du BASIC (situé sous le
mot OK) est plus petit que le curseur du menu principal.

3. Suivez ensuite les procédures décrites dans la suite de ce
chapitre.

Note : Si vous disposez d'un Modèle 1OO 8K, 16K ou 24K, le
.nombre d'octets disponibles différera de celui qui est affi-
ché ci-dessus.
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Pour régler 1'heure, tapez :

TIME$ = "heures:minutes:secondes" et pressez [ENTER]

où heures est un nombre à deux chiffres entre OO et 23,
minutes est un nombre à deux chiffres entre 00 et 59, et
secondes est un nombre à deux chiffres entre 00 et 59.

Par exemple :

TIME$ = "13:30:32" [ENTER]

mettrait l'heure à 13h 3O' 32".

Pour régler la date, tapez :

DATE$ = "jour/mois/année" et pressez [ENTER]

où jour est un nombre à deux chiffres entre 01 et 31 ,
mois est un nombre à deux chiffres entre Ol et 12 , et
année est un nombre à deux chiffres entre OO et 99.

Par exemple :

DATE$ = "13/04/82" [ENTER]

mettrait la date au 13 avril 1982.

Pour régler le jour, tapez :

DAY$ = "jour" et pressez [ENTER]

où jour est 1 'une des abréviations de trois lettres suivantes

Mon (lundi)
Tue (mardi)
Wed (mercredi)
Thu (jeudi)
Fri (vendredi)
Sat (samedi)
Sun (dimanche)

Par exemple :

DAY$ = "FRI" [ENTER]

mettrait le jour à vendredi.

A présent, l'heure, la date et le jour sont entrés. Pour
vérifier si ces éléments ont été entrés correctement, tapez :

PRINT TIME$ [ENTER]

L'heure que vous avez entrée est affichée.

Tapez :

PRINT DATE$ [ENTER]

La date que vous avez entrée est affichée.

Tapez :

PRINT DAY$ [ENTER]

Le jour que vous avez entré est affiché.

Retournez à présent au menu principal en pressant la touche
[F8]. La date, le jour et 1'heure que vous avez entrés en
BASIC sont à présent affichés sur la première ligne.
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6 / Instructions rapides pour l'utilisation des programmes
d'application

Ce chapitre décrit l'accès aux programmes d'application incor-
porés et leur utilisation. Si vous désirez davantage de détails
sur ces programmes et des exemples d'utilisation, consultez
les chapitres s'y rapportant dans les Parties II et III de ce
manuel.

* 2ti-i-iËËËi2n ̂ u programme TEXT ^préparation de

Le programme TEXT vous permet de préparer des textes pour
le traitement, ainsi que de créer des fichiers pour les pro-
grammes SCHEDL, ADDRSS et TELCOM.

Les manières d'exécuter des opérations TEXT sont infinies.
Toutefois, pour le moment, nous nous limiterons à une seule
manière, la plus simple.

» Utilisation des touches de fonction en TEXT

Les touches de fonction LF1]-[F8] ont des définitions bien
particulières lorsque vous utilisez le programme TEXT.

Pour afficher ces définitions, pressez la touche de commande
[LABEL]. La ligne inférieure de 1'affichage se présente comme
indigué à la Figure 6-1.

Figure 6-1. Définitions des touches de fonction
en TEXT

Find La touche [FI]vous permet de "retrouver" un article
spécifié. Pressez [Fl] et entrez la "chaîne" (une séquence
de caractères, alphabétiques ou numériques) que vous dési-
rez trouver. Le curseur se positionnera sur la première ap-
parition de cette chaîne dans le fichier courant.

Load La touche [F2] vous permet de faire passer des informa-
tions d'un périphérique (un cassettophone, par exemple) au
micro-ordinateur.

Save La touche [F3] vous permet de stocker des informations
(sur un cassettophone ou sur un autre périphérique).

La touche [F4] n'est pas utilisée dans le programme TEXT.

Copy Pressez la touche [F5] pour copier un texte qui a été
défini à l'aide de la touche de sélection ([F7]) et des tou-
ches de déplacement du curseur.

Cut Pressez la touche [F6] pour supprimer un texte qui a été
défini à l'aide de la touche de sélection ([F7]) et des tou-
ches de déplacement du curseur.

Sel La touche [F7] est la touche de sélection. Pressez cette
touche pour indiquer le point de départ d'une définition de
texte.
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Menu Pressez la touche [F8] pour sortir du programme TEXT
et repasser au menu principal.

Pour annuler n'importe quelle opération (impression, sélection,
sauvegarde, chargement, etc.), pressez [BREAK] ([SHIFT][PAUSE])

Utilisation des touches de commande en TEXT

Les touches de commande ont les mêmes fonctions dans tous
les programmes d ' application. Voyez le Tableau 6-1.

Définitions des touches de commande

Touche

[PASTE]

[LABEL]

[PRINT]

[BREAK]

Opération

Vous permet d'insérer un texte qui a été
précédemment copié (COPY) ou supprimé (CUT).

Affiche les définitions courantes des tou-
ches de fonction.

Imprime sur une imprimante ce qui est affiché

Pressez [BREAK] ( [SHIFT] [PAUSE] )pour annuler
n'importe quelle opération.

Tableau 6-1

1. Lorsque le menu principal est affiché-, positionnez le
curseur sur le mot TEXT et pressez [ENTER].

2. Le menu disparaît et le message guide-opérateur suivant
s ' affiche :

File to edit?

Tapez un nom de fichier ( 6 caractères maximum ) et pressez
[ENTER] .

( Si vous repassez au menu principal , vous verrez que le
programme TEXT aura ajouté l'extension .DO au nom de fi-
chier que vous avez entré.)

3. L'affichage s'efface et vous pouvez commencer à taper.

Pour ref ermer_un_f ichier_textuel :

Une fois que vous avez créé un fichier textuel , "ref ermez-le"
(en repassant au menu principal) avant de débrancher le micro
ordinateur.

Pour refermer le fichier, pressez la touche [F8 ] .

Pour ouvrir un fichier textuel créé précédemment :

Lorsqu'un fichier textuel a été créé et qu'il a été refermé
correctement, le nom de fichier que vous lui avez attribué
(plus l'extension .DO) est affiché sur le menu principal.

Pour "ouvrir" ce fichier, placez le curseur sur le nom de ce
fichier (à l'aide des touches fléchées) et pressez [ENTER].
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Pour supprimer un fichier textuel du menu principal :

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un fichier textuel, vous
pouvez le supprimer du menu principal. Pour ce faire :

1. Entrez le programme BASIC en positionnant le curseur sur
le mot BASIC (à l'aide des touches fléchées) et pressez
[ENTER].

2. Lorsque le message guide-opérateur BASIC OK apparaît, ta-
pez KILL "nom du fichier" et pressez [ENTER] (le "nom du
fichier" est le nom du fichier textuel qui doit inclure
l'extension .DO). N'oubliez pas les guillemets entourant
le nom du fichier.

3. Le message guide-opérateur OK réapparaît lorsque le fichier
textuel a été supprimé. Repassez au menu principal en pres-
sant la touche [F8].

Pour imprimer un fichier textuel sur une imprimante :

Lorsque vous avez connecté une imprimante parallèle au Modèle
100 (voyez le point "Connexion du Modèle 1OO à une imprimante"
dans 1'Appendice A pour davantage de détails), vous pouvez
soit imprimer le fichier entier, soit imprimer uniquement ce
qui apparaît sur 1 'affichage.

Pour imprimer le fichier textuel en entier, pressez [SHIFT]
[PRINT]. Le Modèle 1OO affiche le message Width? (largeur?)
et affiche la largeur courante. Si vous désirez modifier cel-
le-ci , tapez un nombre entre 1O et 132 pour spécifier la lar-
geur de colonne que vous désirez sur 1 ' imprimé.

Pour n'imprimer que la partie du fichier textuel qui apparaît
sur l'affichage, pressez [PRINT].

Edition de texte

Une fois que vous avez créé ou ouvert un fichier textuel,
vous pouvez éditer ce fichier (c1est-à-dire y apporter des
modifications en ajoutant ou en supprimant des informations) :

. caractère par caractère

ou

. bloc de caractères par bloc de caractères

Pour insérer un seul caractère :

Positionnez simplement le curseur (à l'aide des touches flé-
chées ) à 1 ' endroit où vous désirez insérer le nouveau texte.
Commencez à taper le nouveau texte. Le texte existant se
déplacera automatiquement d'un espace vers la droite par
caractère entré.

Pour supprimer un seul caractère :

Positionnez le curseur (à 1 ' aide des touches fléchées) sur
le caractère que vous désirez supprimer. Pressez [DEL] ([SHIFT]
[BKSP]).
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Définition de blocs de texte

En définissant des blocs de caractères, vous pouvez déplacer,
supprimer ou copier des mots, des lignes ou des fichiers en-
tiers. La définition de blocs est la manière la plus rapide
d'effectuer toute une série de tâches d'édition.

Comment pouvez-vous savoir qu'un bloc de texte a été "défini"?
Lorsqu'un bloc de texte a été défini, il est ombré (ou affiché
en caractères inversés).

Souvenez-vous qu'un bloc de texte peut être un caractère, un
mot, une ligne, tout ce qui se trouve au-dessus du curseur ou
tout ce qui se trouve au-dessous du curseur. Dans ce chapitre,
nous vous indiquerons d'abord comment définir un bloc et nous
vous indiquerons ensuite ce que vous devez en faire.

Pour définir un bloc de texte :

1. Positionnez le curseur sur le point de départ du texte à
définir.

2. Pressez la touche [F7] (sélection).

3. Définissez le bloc :

. Pour inclure un seul caractère, pressez la touche [-*•].

. Pour inclure le mot entier, pressez [SHIFT][-*].

. Pour inclure la ligne entière, pressez [CTRL ][•*].

. Pour inclure tout le texte jusqu'en fin de fichier,
pressez [CTRL][|].

. Pour inclure tout le texte jusqu'au début du fichier,
pressez [CTRL][f].

. Pour inclure un mot particulier qui apparaît par la
suite dans le fichier, pressez la touche [FI]. Le mes-
sage String : apparaît dans le bas de 1* affichage. Tapez
le mot auquel la définition du bloc doit se terminer et
pressez [ENTER].

Si vous avez défini plus de texte que vous n'en aviez l'in-
tention, ramenez le curseur en arriéra à 1'aide de la touche
[«-].

Pour annuler une opération de définition de bloc, pressez
[BREAK] ([SHIFT][PAUSE]).

Manipulation de blocs de texte

Une fois qu'un bloc de texte a été défini (à l'aide de la
touche [F7] et des touches de commande du curseur), ce bloc
de texte peut être :

. Supprimé à l'aide de la touche [F6],

. Déplacé à l'aide des touches [F6] et [PASTE].

. Copié à l'aide des touches [F5] et [PASTE].

Des blocs de texte qui ont été définis peuvent être déplacés
et copiés ailleurs dans le fichier courant ou insérés dans
d ' autres fichiers.
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f\r un_bloc de texte :

Définissez-le comme indiqué ci-dessus et pressez la touche
[F6]. Tout le texte qui a été défini disparaît de l'affi-
chage.

Pour_déplacer_un bloc de_texte :

Définissez-le comme indiqué ci-dessus et pressez la touche
[F6], Tout le texte qui a été défini disparaît de l'affichage.

Si vous désirez insérer ce bloc de texte dans un autre fichier,
pressez la touche [F8] pour refermer le fichier existant.
Ouvrez ou créez ensuite un nouveau fichier.

Positionnez le curseur à 1'endroit où vous désirez insérer le
bloc de texte (dans le fichier courant ou dans un autre fi-
chier) et pressez la touche [PASTE],

Le texte défini précédemment réapparaît sur 1'affichage à la
position du curseur.

Pour_copier tm_bloc_de texte :

Définissez un bloc de texte comme indiqué ci-dessus et pressez
la touche [F5]. Le texte défini n'est plus ombré, mais il
reste affiché .

Si vous désirez copier le bloc de texte sur un autre fichier,
pressez la touche [F8] pour refermer le fichier existant.
Ouvrez ou créez ensuite un nouveau fichier.

Positionnez le curseur à l'endroit où vous désirez que le
texte soit copié (dans le fichier courant ou dans un autre
fichier) et pressez la touche [FASTE],

Le texte défini précédemment réapparaît sur l'affichage à la
position du curseur.

* Utilisation_du programme SCHEDL_£agenda)

Le programme SCHEDL vous permet de répertorier vos rendez-
vous , vos réunions, etc. , ainsi que d'autres informations
dont vous avez besoin. Ces informations sont mémorisées dans
un fichier textuel particulier auquel vous devez attribuer
le nom NOTE. {Lorsque vous repasserez par la suite au menu
principal, vous verrez que le programme aura ajouté 1'exten-
sion .DO au mot NOTE.)

II na peut y avoir qu'un seul fichier NOTE.DO à la fois sur
1'affichage.

Utilisation des touches de fonction en SCHEDL

Les touches de fonction [F1]-[F8] ont des définitions bien
particulières lorsque vous utilisez le programme SCHEDL.

Ces définitions apparaissent dans le bas de l'affichage qui
se présente comme indiqué à la Figure 6.2.

Figure 6-2. Définitions des touches de fonction
en SCHEDL
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Lorsque vous pressez la touche [LABEL], les définitions dis-
paraissent de l'affichage.

Find La touche [FI] vous permet de retrouver un élément spé-
cifié dans le fichier NOTE. Pressez [FI] et tapez l'élément
(lettres ou chiffres) que vous désirez retrouver. Le program-
me affichera l'élément ou les éléments correspondant aux let-
tres ou aux chiffres entrés.

[F2] n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

[F3] n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

[F4] n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

Lfnd La touche [F5] a la même fonction que la touche [FI],
sauf que l'information est imprimée sur l'imprimante (si elle
est connectée) et non sur 1'affichage.

[F6] n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

[F7] n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

Menu Pressez la touche [F8] pour sortir du programme SCHEDL
et repasser au menu principal.

Pour annuler une opération, pressez [BREAK] ([SHIFT][PAUSE]).

Utilisation des touches de commande en SCHEDL

Les touches de commande ont les mêmes fonctions dans tous
les programmes d'application. Voyez le Tableau 6-2.

Définitions des touches de commande

Touche

[PASTE]

[LABEL]

[PRINT]

[BREAK]

Opération

Vous permet de déplacer ou d'insérer un texte qui
a été précédemment copié (COPY) ou supprimé (CUT).

Affiche les définitions courantes des touches de
fonction.

Imprime sur une imprimante ce qui est affiché.

Pressez [BREAK] ([ SHIFT] [PAUSE] ) pour annuler n 1

importe quelle opération.

Tableau 6-2

Pour créer et utiliser le programme SCHEDL :

1. Entrez le programme TEXT (depuis le menu principal) en
positionnant le curseur sur TEXT et en pressant [ENTER].

Vous créez ainsi un fichier baptisé NOTE.DO.

2. Vous pouvez à présent commencer à entrer des "enregistre-
ments11 .

Un enregistrement est l'information qui se rapporte à une
entrée (une heure, une date, une description, etc. ) .

Terminez chaque entrée (ou enregistrement) en pressant
[ENTER].

3. Sortez du programme TEXT en pressant la touche [F8],
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4. Pour avoir accès au fichier NOTE. DO et l'utiliser depuis
le programme SCHEDL, entrez le programme SCHEDL depuis le
menu principal en positionnant le curseur sur SCHEDL et
en pressant [ENTER]. Le message guide-opérateur suivant
apparaît :

Schd:

5. Pour localiser une date, un label ou un autre élément,
pressez la touche [Fl] (FIND). Si l'élément est trouvé,
tout l'enregistrement est affiché. S'il n'est pas trouvé,
le message guide-opérateur Schd réapparaît.

SCHEDL retrouve et affiche chaque enregistrement qui con-
tient l'élément que vous recherchez. Lorsque le nombre d'
enregistrements est trop important ou que 1 ' enregistrement
qui est associé avec 1 'élément de recherche est trop long
peur pouvoir apparaître sur l'affichage, SCHEDL affiche le
message guide-opérateur suivant :

More Quit

Pressez la touche [F3] (MORE) pour afficher 1 'enregistre-
ment suivant ou [F4] (QUIT) pour repasser au message guide-
opérateur Schdj_ .

6 . Lorsqu 'une imprimante est connectée au Modèle 1OO, vous
pouvez obtenir une copie imprimée de l'enregistrement.
Pressez dans ce cas la touche [F5] au lieu de [Fl]. Ces
deux touches ont la même fonction , excepté que [F5] affi-
che le message guide-opérateur suivant :

Schd: Lfnd

Pour sortir du programme SCHEDL, pressez la touche [F8] (MENU)

Quelques remarques sur le programme SCHEDL...

. Essayez de conserver le même format d'enregistrement. Par
exemple, mertionnez la date, puis l'heure, puis le lieu
et terminez par un commentaire sur 1 ' événement .

. Séparez les éléments de 1 ' enregistrement ( 1 ' heure de la
date) en utilisant un signe de ponctuation {une virgule
ou une tabulation, par exemple) ou en donnant à chaque élé-
ment une longueur standard.

. Vous avez la possibilité de différentier les enregistrements
par catégorie . Vous pouvez , par exemple , placer un signe "$"
devant les enregistrements ayant trait à une échéance , un
symbole téléphonique (touches [GRAPH][P]) devant les coups
de fil importants, etc. Ceci rend l'utilisation de la fonc-
tion de recherche plus aisée. Par exemple :

$O4/O5/82-O8 :OO-Traite pour la. voiture
O4/05/82-O9:3O-Téléphoner à la maison
*04/O5/82-lO:OO-Rendez-vous avec Dupont
O4/05/82-16:00-Cadeau pour Hélène
O4/O5/82-21:00-Téléphoner à Robert

. En pressant les touches [Fl] (FIND) et [ENTER] (sans entrer
d 'élément de recherche) , vous pouvez parcourir tout le fi-
chier. Cette fonction est aussi disponible pour la touche
[F5] : pressez les touches [F5][ENTER] pour imprimer tout
le fichier.

. Les majuscules et les minuscules sont ignorées . Vous pouvez
entrer JANVIER, janvier ou JanVieR en obtenant le même ré-
sultat .
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Il n'est pas nécessaire d'entrer à chaque fois l'heure ou
la date en entier, mais chaque élément de recherche doit
être unique. Cette caractéristique est particulièrement
utile lorsque vous désirez , par exemple , afficher toutes
les dates de facturation importantes pour les neuf premiers
jours du mois - vous pouvez taper [FI] 10/0 [ENTER], ce qui
affiche tous les enregistrements comportant 1O/O. Vous pou-
vez également rechercher vos labels , le label $ par exemple
pour les factures à payer.

La mise à jour du fichier SCHEDL est aisée puisque vous uti-
lisez le programme TEXT. Depuis le menu, placez le curseur
sur NOTE. DO et pressez [ENTER]. Vous disposez à présent de
toutes les fonctions du programme TEXT.

* yËîiif-ÊËio!} JÊH J £ 9 I m e A R r ^ p e r * r e téléphonique
Le programme ADDRSS vous permet de retrouver des noms, des
adresses , des numéros de téléphone et d 'autres informations .
Ces informations sont mémorisées dans un fichier textuel par
ticulier auquel vous devez attribuer le nom ADRS. (Lorsque
vous repasserez par la suite au menu principal , vous verrez
que le programme aura ajouté l'extension .DO au mot ADRS.)

Il ne peut y avoir qu 'un seul fichier ADRS .DO à la fois sur
1 ' affichage.

Le programme ADDRSS peut être utilisé comme un répertoire
téléphonique , au sens strict du terme.

Utilisation des touches de fonction en ADDRSS

Les touches de fonction [F1]-[F8] ont des définitions bien
particulières lorsque vous utilisez le programme ADDRSS.

Ces définitions apparaissent dans le bas de 1 ' affichage qui
se présente comme indiqué à la Figure 6-3 .

Figure 6-3. Définitions des touches de fonction
en ADDRSS

Lorsque vous pressez la touche [LABEL], les définitions dispa-
raissent de l'affichage.

Find La touche [Fl] vous permet de retrouver un élément spécifié
dans le fichier ADRS. Pressez [Fl] et tapez l'élément (lettres
ou chiffres) que vous désirez retrouver. Le programme affichera
1'élément ou les éléments correspondant aux lettres ou aux chif-
fres entrés.

[F2] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

[F3] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

[F4] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

Lfnd La touche [F5] a la même fonction que la touche [Fl],
sauf que l'information est imprimée sur l'imprimante (si elle
est connectée) et non sur 1'affichage.

[F6] n'est pas utilis'é par le programme ADDRSS.

[F7] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

Menu Pressez la touche [F8] pour sortir du programme ADDRSS
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et repasser au menu principal.

Pour annuler une opération, pressez [BREAK] ([SHIFT][PAUSE]}.

Utilisation des touches de commande en ADDRSS

Les touches de commande ont les mêmes fonctions dans tous les
programmes d'application. Voyez le Tableau 6-3.

Définitions des touches de commande

Touche

[PASTE]

[LABEL]

[PRINT]

[BREAK]

Opération

Vous permet d ' insérer un texte qui a
copié (COPY) ou supprimé (CUT).

Affiche les définitions courantes des
fonction.

Imprime sur une imprimante ce qui est

Pressez [BREAK] ( [SHIFT][PAUSE] ) pour
porte quelle opération.

été précédemment

touches de

affiché.

annuler n ' im-

Tableau 6-3

Pour utiliser_le_programme ADDRSS :

1. Créez le fichier ADRS en plaçant le curseur (depuis le menu
principal) sur TEXT et en pressant [ENTER].

Lorsque le micro-ordinateur vous demande d'entrer le nom
du fichier à éditer, tapez : ADRS et pressez [ENTER],

2. Vous pouvez à présent commencer à entrer des "enregistre-
ments" .

Un enregistrement est l'information qui se rapporte à une
entrée. Par exemple, un nom, une adresse et un numéro de
téléphone constituent un enregistrement.

Terminez chaque entrée (ou enregistrement) en pressant
[ENTER].

3. Lorsque vous avez entré tous les enregistrements que vous
désiriez entrer, retournez au menu principal en pressant
la touche [F8J.

4. Pour avoir accès au fichier ADRS.DO et l'utiliser depuis le
programme ADDRSS, entrez le programme ADDRSS depuis le menu
principal en positionnant le curseur sur ADDRSS et en pres-
sant [ENTER]. Le message guide-opérateur suivant apparaît :

Adrs :

5. Pour localiser un élément (nom ou adresse), pressez la tou-
che [FI] (FIND). Le message suivant apparaît :

Adrs: Find

Entrez à présent 1'élément que vous désirez trouver et pres-
sez [ENTER], Si l'élément est trouvé, tout l'enregistrement
est affiché. Si l'élément n'est pas trouvé, le message guide-
opérateur Adrsj_ réapparaît.

ADDRSS retrouve et affiche chaque enregistrement qui contient
1'élément que vous recherchez. Lorsque le nombre d'enregis-
trements est trop important ou que l'enregistrement qui est
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associé avec 1 'élément de recherche est trop long pour pou-
voir apparaître sur l'affichage, ADDRSS affiche le message
guide-opérateur suivant :

More Quit

Pressez la touche [F3] (MORE) pour afficher l'enregistrement
suivant ou [F4] (QUIT) pour repasser au message guide-opéra-
teur Adrs :

6. Lorsqu'une imprimante est connectée au Modèle 1OO, vous pou-
vez obtenir une copie imprimée de 1'enregistrement. Pressez
dans ce cas la touche [F5] au lieu de [FI], Ces deux touches
ont la même fonction, excepté que [F5] affiche le message
guide-opérateur suivant :

Adrs: Lfnd

Pour sortir du programme ADDRSS, pressez la touche [F8] (MENU).

Quelques remarques sur le programme ADDRSS...

. En pressant les touches [Fl] (FIND) et [ENTER] (sans entrer
d'élément de recherche), vous pouvez parcourir tout le fi-
chier. Cette fonction est aussi disponible pour la touche
[F5] (LFND).

. Les majuscules et les minuscules sont ignorées. Vous pouvez
entrer JOHN, John, John ou jOhN en obtenant le même résultat.

. Il n'est pas nécessaire d'entrer à chague fois le nom ou 1'
adresse en entier, mais chaque élément de recherche doit être
unique. Cette caractéristique est particulièrement utile lors-
que vous ne vous rappelez plus un nom ou une adresse en entier.
Par exemple, tapez [FlJ Facture [ENTER] pour retrouver tout
enregistrement comportant le terme "facture" dans le fichier.
De même, tapez [Fl] Elm [ENTER] pour retrouver une personne
habitant "rue Elm" (ou dans ce cas aussi, toute personne
baptisée Elmer, Thelma, etc.).

. Essayez de conserver le même format d'enregistrement. Par
exemple, mentionnez le nom, puis le numéro de téléphone,
puis 1'adresse et terminez par un commentaire éventuel.

. Séparez les éléments de l'enregistrement (par exemple, le
nom de l'adresse) en utilisant un signe de ponctuation (une
virgule ou une tabulation, par exemple) ou en donnant à cha-
que élément une longueur standard. Ceci facilitera grande-
ment la manipulation du fichier ADRS.DO.

* Utilisation du programme TELCOM (télécommunications)

Une fois que vous avez utilisé le "mode terminal" pour avoir
accès à un système central, vous pouvez mémoriser les informa-
tions entrantes pour un affichage ou une impression ultérieur
(téléchargement du système central vers le terminal), imprimer
sur papier tout ce qui apparaît sur 1 ' affichage (écho) ou
transmettre des fichiers préparés précédemment depuis le pro-
gramme TEXT (téléchargement du terminal vers le système central).

Vous pouvez effectuer toutes ces opérations à l'aide des tou-
ches de fonction [Fl] à [F8].

Utilisation des touches de fonction en TELCOM

Les touches de fonction [F1]-[F8] ont des définitions bien
particulières dans chaque mode (modes "entrée" et "terminal").
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Lorsque vous entrez le programme TELCOM, vous êtes automati-
quement en mode "entrée" . La Figure 6-4 donne les définitions
des touches de fonction dans ce mode.

Pour entrer manuellement le mode "terminal", pressez la touche
[F4] . La Figure 6-5 donne les définitions des touches de fonc-
tion dans ce mode.

Figure 6-4. Définitions des touches de fonction
en mode "entrée" du programme TELCOM

Lorsque vous pressez la touche [LABEL], les définitions dispa-
raissent de l'affichage.

[FI] n'est pas utilisé en mode "entrée" du TELCOM.

[F2] n'est pas utilisé en mode "entrée" du TELCOM.

Stat La touche [F3] vous permet de modifier l'état (le réglage)
des paramètres de transmission (vitesse en bauds, longueur de
mot, etc.) lorsque cela s 'avère nécessaire.

Term La touche [F4] vous permet d'entrer manuellement le mode
"terminal" après avoir fait le numéro de 1'ordinateur central.

[F5] n'est pas utilisé en mode "entrée" du TELCOM.

[F6] n'est pas utilisé en mode "entrée" du TELCOM.

[F7] n'est pas utilisé en mode "entrée" du TELCOM.

Menu Pressez la touche [F8] pour sortir du programme TELCOM et
repasser au menu principal.

Pour annuler une opération, pressez [BREAK] {[SHIFT][PAUSE]}.

Dès que vous êtes en mode "terminal", les touches de fonction
sont redéfinies dans 1s bas de 1 'affichage.

Figure 6-5. Définitions des touches de fonction
en mode "terminal" du programme TELCOM

Prev En mode "terminal", huit lignes sont affichées à la fois.
Vous pouvez considérer ces huit lignes comme étant la moitié
inférieure d'une page de texte. Pour afficher les huit lignes
précédentes, il suffit de presser la touche [FI]. Pressez une
seconde fois la touche [FI] pour afficher les huit dernières
lignes.

Down La touche [F2 ] vous permet de mémoriser les informations
entrantes pour les afficher ou les imprimer par la suite en
créant un nouveau fichier pour stocker les informations trans-
mises par 1 'ordinateur central.

Lorsque vous pressez la touche [F2], le message guide-opérateur
File to Download? apparaît sur l'affichage. Entrez un nom de
fïchïer et"pressez [ENTER]. Pour arrêter le téléchargement du
système central vers le terminal, pressez une nouvelle fois la
touche [F2].

Up La touche [F3] vous permet de transmettre à un ordinateur
central des informations qui ont été précédemment préparées
dans le programme d'application TEXT.
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Lorsque vous pressez la touche [F3], le message guide-opérateur
H^iË_Ëo ÏEÏoa5? apparaît sur l'affichage. Tapez le nom que vous
avez attribue au fichier que vous désirez transmettre à l'ordi-
nateur central et pressez [ENTER]. Lorsque le message guide-
opérateur Width: apparaît, tapez un nombre entre 10 et 132 et
pressez [ENTERlT

Full La touche [F4] vous permet de sélectionner le duplex in-
tégral ou le semi-duplex.

La plupart des ordinateurs centraux nécessitent un duplex inté-
gral . Ceci signifie que chaque caractère que vous tapez est
envoyé à l'ordinateur central avant d'apparaître sur l'afficha-
gr de votre Modèle 1OO. Lorsque les caractères que vous tapez
sont les mêmes que les caractères qui s 'affichent sur le Modèle
1OO, c'est que la liaison a bien été établie avec l'ordinateur
central.

D'autre part, le semi-duplex affiche directement ce que vous
tapez sur le Modèle 10O. Ceci signifie que vous n'avez pas la
possibilité de vérifier si l'ordinateur central reçoit les
mêmes caractères. (Des lignes téléphoniques encombrées peuvent
parfois donner lieu à une non-concordance.)

Echo La touche [F5] vous permet d'imprimer les informations
entrantes sur papier (lorsqu'une imprimante est connectée).

Wait La touche [FG] est la touche d'attente. Cette attente se
produit lorsque XON/XOFF est activé et qu'un XOFF est envoyé
au Modèle 1OO. Ceci interrompt la sortie au Modèle 1OO. Vous
pouvez annuler une attente en pressant la touche [BREAK], mais
dans ce cas, 1'ordinateur central peut perdre certaines données.

[F7] n'est pas utilisé en mode "terminal" du TELCOM,

Bye La touche [F8] permet de sortir du mode "terminal".

Lorsque vous pressez la touche [F8], le message guide-opérateur
Disconnect? apparaît sur l'affichage. Vous pouvez alors décider
de terminer la transmission en pressant [Y] (yes ou oui) ou de
la poursuivre en pressant [N] (no ou non) et en pressant ensuite
[ENTER].

Utilisation des touches de commande en TELCOM

Les touches de commande ont les mêmes fonctions dans tous les
programmes d'application. Voyez le Tableau 6-4.

Définitions des touches de commande

Touche

[PASTE]

[LABEL]

[PRINT]

[BREAK]

Opération

Vous permet d ' insérer un texte qui a
ment copié (COPY) ou supprimé (CUT).

Affiche les définitions courantes des
fonction.

Imprime sur une imprimante ce qui est

Pressez [BREAK] ( [ SHIFT][ PAUSE ]) pour
porte quelle opération.

été précédem-

touches de

affiché.

annuler n'im-

Tableau 6-4
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Avant d'utiliser le programme TELCOM, le Modèle 100 doit être
connecté aux lignes téléphoniques à l'aide d'une interface
RS-232C et d'un coupleur acoustique ou modem (voyez le Chapi-
tre 11 pour davantage de détails).

Mode "terminal"

Avant de pouvoir communiquer avec un ordinateur central, vous
devez entrer le mode "terminal". Lisez attentivement le manuel
d'utilisation de votre modem ou de votre coupleur acoustique.

Paramètres_de_transmission

Les paramètres de transmission sont, en fait, une série de
conventions qui sont utilisées pour transmettre et recevoir
des informations lorsque deux ordinateurs sont reliés entre
eux.

Lorsque vous communiquez avec un autre ordinateur, les paramè-
tres du Modèle 10O doivent correspondre aux paramètres de l'au-
tre ordinateur avant que la transmission ne puisse avoir lieu
(les deux ordinateurs doivent, par exemple, parler le même
"langage").

Le programme TELCOM comporte des paramètres de transmission
prédéfinis. Voyez le Tableau 6-6.

Paramètres de transmission

Signification

Vitesse en bauds
Longueur de mot
Parité
Bit d'arrêt
Etat

au démarrage du TELCOM

Réglage au démarrage

3 ( 3OO bauds )
7 (7 bits)
I (parité ignorée )
1
E (validation)

Tableau 6-6

Pour modifier les paramètres de transmission du Modèle 1OO :

Lorsque vous modifiez les paramètres de transmission, vous
devez entrer chacun des paramètres réglables, même si vous
ne désirez pas modifier certains de ces paramètres. Lorsque
vous ne désirez pas modifier l'état courant d'un paramètre,
tapez simplement la valeur courante de ce paramètre de la ma-
nière dont elle est affichée.

1. Accédez au TELCOM.

2. Pressez la touche [F3 ] . Le mot Stat apparaît dès lors sur
l'affichage à côté du mot TelcomT

3. Tapez les nouveaux paramètres de transmission dans 1 'ordre
suivant :

1. Vitesse en bauds
2. Longueur de mot
3. Parité
4. Bit d'arrêt
5. Etat de la ligne

Par exemple, lorsque l'état courant du programme TELCOM est :

37I1E
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et que vous désirez modifier la "parité ignorée" (I) en "parité"
(E), tapez :

37E1E [ENTER]

Vous pouvez utiliser chacune des valeurs données dans le Tableau
6-7.

Paramètres de transmission du

Tapez :

Vitesse en bauds 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Longueur de mot 6
7
8

Parité I

S
N

Bit d'arrêt 1
2

Etat de la ligne* E
D

Modèle 1OO

Pour :

75 bauds
11O bauds
3OO bauds
600 bauds
1200 bauds
2400 bauds
48OO bauds
96OO bauds
192OO bauds

6 bits
7 bits
8 bits

Parité ignorée
Imparité
Parité
Pas de parité

1 bit d'arrêt
2 bits d'arrêt

Validation
Invalidation

Tableau 6-7

*Note : L'état de la ligne est l'état XON/XOFF. Pour envoyer
un XON "manuellement", tapez [CTRL][Q] ; pour envoyer un
XOFF, tapez [CTRL][S].
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PARTIE II

LES OPTIONS DU MENU

Le Modèle 100 comporte cinq programmes d'application incorporés
qui exécutent une variété de fonctions. Vous pouvez, par exem-
ple , composer vos propres programmes en BASIC ; créer, modi-
fier ou manipuler des textes de mémos ou de lettres ; ou tenir
à jour le carnet de vos dépenses et celui de vos rendez-vous.
Vous pouvez en outre mémoriser et récupérer des données pour
les transmissions entre ordinateurs via le téléphone.

Vous trouverez dans cette partie du manuel une description
détaillée de ces programmes d'application avec lesquels vous
avez fait connaissance dans la Partie I.

Vous trouverez dans le Chapitre 7 une description générale
des éléments qui sont communs à tous les programmes, les noms
de fichiers par exemple et d'autres informations génériques.

Le Chapitre 8 sera consacré au programme TEXT, le programme
d'application dont vous vous servirez le plus. Chacun des
autres programmes d'application sera décrit dans les chapitres
suivants : programme SCHEDL (Chapitre 9), programme ADDRSS
(Chapitre lu) et programme TELCOM (Chapitre 11).

Il est à noter que les programmes d'application sont inter-
dépendants . Vous pouvez, par exemple, transmettre téléphonique-
ment un document créé par le programme TEXT via le programme
TELCOM. De même, il est possible de réarranger le programme
SCHEDL ou ADDRSS en écrivant un programme en BASIC. Vous trou-
verez dans 1'Appendice C des exemples de programmes qui illus-
trent la façon dont les programmes d'application peuvent se
compléter.

- 33 -



- 34 -



Applications

7 / Description générale du menu

Lorsque vous branchez le Modèle 10O, le menu principal vous
indique les noms de tous les "fichiers" qui sont mémorisés
par le micro-ordinateur. Considérez ces fichiers informati-
ques comme de simples fichiers ordinaires qui contiendraient
des programmes ou des textes.

Bien que le Modèle 10O soit livré avec cinq fichiers incorpo-
rés qui contiennent les programmes d'application, vous pouvez
créer de nouveaux fichiers de programmes et de textes. Lorsque
vous créez de nouveaux fichiers, les noms que vous attribuez
à ces fichiers apparaissent également sur le menu principal.

Chaque fichier peut contenir de nombreux "enregistrements".
Un enregistrement est simplement un élément dans le fichier.
Un nom, une adresse et un numéro de téléphone, par exemple,
peuvent constituer un type d'enregistrement.

BASIC

Ce programme vous permet d'
écrire et d'exécuter vos pro-
pres programmes. Ces program-
mes peuvent être sauvegardés
et listés comme des fichiers
séparés .

TEXT

Ce programme vous permet de
créer de nouveaux fichiers
contenant des mémos, des do-
cuments ou n'importe quel
autre texte. Deux fichiers
spéciaux, ADRS et NOTE, sont
créés et mis à jour à l'aide
de ce programme.

ADDRSS

Ce programme vous permet de
retrouver des informations
concernant des noms, des
adresses et des numéros de
téléphone dans un fichier
ADRS.

SCHEDL

Ce programme vous permet de
retrouver des informations con-
cernant des rendez-vous, des
réunions, etc., dans un fichier
NOTE.

TELCOM

Ce programme vous permet d'uti-
ser le Modèle 1OO pour les
transmissions entre ordinateurs
via l'interface RS-232C.

ENREGISTREMENTS

Figure 7-1. Fichier et enregistrements
du Modèle 1OO
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Noms des fichiers et noms des programmes

Lorsque vous créez un fichier ou que vous sauvegardez un pro-.
gramme, vous devez attribuer un nom à ce fichier ou à ce pro-
gramme. Ce nom ne peut comporter plus de six caractères. Vous
pouvez attribuer n'importe quel nom à des fichiers TEXT ou à
des programmes BASIC.

Le fichier ADDRSS {répertoire reprenant des noms, des numéros
de téléphone et des adresses) doit se voir attribuer le nom
de fichier ADRS.

De même, le fichier SCHEDL (agenda reprenant vos rendez-vous,
réunions, etc.) doit se voir attribuer le nom de fichier NOTE.

Lorsque le nom de fichier ou de programme que vous avez spéci-
fié apparaît sur le menu principal, il sera suivi d'une exten-
sion qui est attribuée automatiquement par le micro-ordinateur.

L'extension différentie les documents des programmes et se
compose des lettres .DO, .BA ou ,CO.

. .DO identifie un document textuel.

. .BA identifie un programme BASIC.

. .CO identifie un programme de commande qui est écrit en
langage machine.

Suppression de fichiers

II arrivera que vous deviez supprimer un fichier du menu prin-
cipal . Quel que soit le type du fichier que vous désirez sup-
primer (un programme ou un document textuel que vous avez créé)
la suppression du fichier doit toujours se faire en utilisant
le programme d'application BASIC.

Ceci signifie que vous devez utiliser les touches de commande
du curseur pour positionner celui-ci sur le mot BASIC (sur
le menu principal) et presser [ENTER], Lorsque le message
guide-opérateur OK apparaît, tapez :

KILL "nom du fichier.extension" et pressez [ENTER].

Lorsque vous repassez au menu principal (en pressant la touche
[F8]), le nom du fichier que vous avez spécifié ne sera plus
listé.

Utilisation des touches de fonction

Selon le programme d'application que vous avez sélectionné,
les touches de fonction [FI] à [F8] ont des fonctions diffé-
rentes . Le Tableau 7-1 décrit les utilisations des touches
de fonction dans les différents programmes.

Chaque programme d'application n'utilise pas nécessairement
toutes les touches de fonction. Le programme BASIC vous permet
en outre de redéfinir certaines touches de fonction pour des
utilisations particulières.

Lorsque vous accédez au programme TELCOM, ADDRSS ou SCHEDL,
la dernière ligne de 1'affichage indique les significations
"courantes" des touches [FI] à [F8]. Toutefois, lorsque vous
accédez au programme BASIC ou à un fichier TEXT, vous devez
presser la touche [LABEL] pour afficher ces définitions.

Lorsque vous pressez [LABEL] une seconde fois, les définitions
disparaissent de 1 'affichage.
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Programme (EU (ES CED O)

BASIC

TEXT

TELCOM

ADDRSS

SCHEDL

Ries

Find
—

Rnd

Find

Load

Load
—

—

—

Save Run

Save —

Stat Term
— —

— —

ŒD Œ® CED
List — —

Copy Cut Sel

— — —

Lfnd — —

Lfnd — —

ŒD
Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Tableau 7-1. Définitions des touches de fonction

Pour votre facilité, nous renverrons à une touche de fonction
en mentionnant l'opération qu'elle effectue (SELECT, FIND,
COPY, etc.) et non le label d'identification de la touche
([FI], [F2], etc.).

Pour utiliser une touche de fonction, il vous suffit de pres-
ser cette touche à n'importe quel moment. Dans certains cas,
le micro-ordinateur vous demandera d'entrer un nom de fichier
{LOAD, SAVE, etc.), tandis que, dans d'autres cas, il vous
demandera d'entrer un élément que vous désirez trouver (FIND,
etc.).

Il est à noter que LFND est identique à FIND, excepté que 1'
information que vous recherchez est imprimée sur une impri-
mante au lieu d'être affichée sur le Modèle 10O. Si vous uti-
lisez LFND et qu'aucune imprimante n'est connectée au micro-
ordinateur, le Modèle 1OO semblera ne rien faire. Pressez
[BREAK] ([SHIFT][PAUSE]) pour repasser au mode de fonctionne-
ment normal. FIND et LFND ne consultent le fichier que^'vers
le bas", c'est-à-dire que, si le curseur est positionné en
fin de fichier et que vous recherchez un élément situé plus
haut dans le fichier, cet élément ne sera pas trouvé.

Le fait de presser la touche [F8] sauvegardera toujours le
fichier courant et vous fera repasser au menu principal.

Utilisation des touches de commande
et des touches de commande du curseur

Les touches de commande (à savoir les touches [FASTE], [LABEL],
[PRINT] et [PAUSE]) et les touches de commande du curseur (à
savoir les touches [*-], [-*•], [t ] et [*]) ont les mêmes fonc-
tions dans tous les programmes d'application.
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8 / Programme TEXT (préparation de textes)

Le programme d'application TEXT est un outil de préparation
de textes simple mais puissant pour le traitement de texte
ou toute autre application qui exige que vous créiez ou mani-
puliez des textes. Ceci inclut les fichiers qui sont préparés
via le programme TEXT et qui sont utilisés par d'autres pro-
grammes d'application.

Le programme TEXT vous permet de déplacer, copier ou supprimer
un texte qui a été sauvegardé dans un fichier. Vous effectuez
ces opérations en utilisant les touches de fonction COPY ([F5]),
CUT ([F6]) et SELECT ([F7]) avec la touche de commande [PASTEj.

La touche SELECT et les touches de commande du curseur permet-
tent de sélectionner ou de définir des blocs de texte qui seront
manipulés (à savoir déplacés, supprimés ou copiés) par la suite.
La touche COPY ou CUT prend toute information que vous avez "sé-
lectionnée" et la stocke dans une partie spéciale de la mémoire
du micro-ordinateur pour la copier ou la supprimer par la suite.

Utilisation des touches de fonction dans le programme TEXT

Les touches de fonction [Fl] à [F8] ont davantage d'utilisa-
tions dans le programme TEXT que dans les autres programmes
d'application. Vous trouverez ici une brève description de
ces fonctions. Le reste du chapitre est consacré à des exem-
ples qui vous indiqueront comment utiliser les touches de
fonction de manière à ce que votre Modèle 1OO fonctionne de
manière simple mais efficace.

Pour afficher les définitions des touches de fonction, pres-
sez la touche [LABEL]. La dernière ligne de l'affichage se
présente comme suit :

Fine! Load SSVE

Find La touche [Fl] vous permet de trouver un élément spécifié
dans un fichier. Pressez [Fl] et tapez la "chaîne" (une séquen-
ce de caractères alphabétiques ou numériques) que vous désirez
trouver. Le curseur se positionnera sur la première apparition
de la chaîne que vous avez spécifiée.

Load La touche [F2] vous permet de transférer une information
d'un périphérique (tel qu'un cassettophone) au micro-ordinateur

Ceci s'avère particulièrement utile lorsque vous rédigez des
documents dans lesquels certains paragraphes sont standardisés
ou dont le contenu est toujours identique.

Dans le programme TEXT, cette touche permet d'éviter de devoir
retaper des paragraphes entiers . Tapez simplement le paragraphe
standardisé une fois, sauvegardez-le sur cassette et utilisez
[F2] pour le charger dans votre fichier courant.
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Save La touche [F3] vous permet de mémoriser des informa-
tions sur un périphérique (tel qu'un cassettophone).
Il est conseillé de sauvegarder fichiers et programmes sur
cassette pour éviter la perte accidentelle de données impor-
tantes . Vous devrez aussi sauvegarder des fichiers sur cas-
sette pour libérer partiellement la mémoire du Modèle 1OO.

[F4] n'est pas utilisé par le programme TEXT.

Copy Une fois qu 'un texte a été "défini" à 1 'aide de la tou-
che [F7] et des touches de commande du curseur, vous pouvez le
copier en pressant la touche [F7]. Voyez dans ce chapitre le
point qui traite plus particulièrement de ce sujet.

Cut Une fois qu'un texte a été "défini" à l'aide de la touche
SELECT {[F7]) et des touches de commande du curseur, vous pou-
vez le supprimer ("CUT") en pressant la touche [F6]. Voyez
dans ce chapitre le point qui traite plus particulièrement de
ce sujet.

Sel Pressez la touche [F7] pour indiquer le début d'un texte
a^définir" et utilisez les touches de commande du curseur
pour inclure la partie de texte désirée. Voyez dans ce chapi-
tre le point qui traite plus particulièrement de ce sujet.

Menu Pressez la touche [F8] pour sortir du programme TEXT
et repasser au menu principal.

Pour annuler une opération (impression, sélection, sauvegarde,
chargement, etc.), pressez [BREAK] ([SHIFT][PAUSE]).

Utilisation des touches de commande dans le programme TEXT

Les touches de commande ont les mêmes fonctions dans tous les
programmes d'application. Voyez le Tableau 8-1.

Définitions des touches de commande

Touche

[PASTE]

[LABEL]

[PRINT]

[BREAK]

Opération

Vous permet d'insérer un texte qui a
ment copié (COPY) ou supprimé (CUT).

Affiche les définitions courantes des
fonction.

Imprime sur une imprimante ce qui est

Pressez [BREAK] ([ SHIFT] [PAUSE ]) pour
importe quelle opération.

été précédem-

touches de

affiché.

annuler n '

Tableau 8-1

Impression d'un fichier TEXT

Lorsque votre Modèle 1OO est connecté à une imprimante paral-
lèle (voyez le point "Connexion du Modèle 10O à une imprimante"
dans l'Appendice A pour davantage de détails), vous pouvez soit
imprimer le fichier en entier, soit imprimer uniquement ce qui
apparaît sur l'affichage.

Pour imprimer tout le fichier TEXT, pressez [SHIFT][PRINT]. Le
Modèle 1OO vous demande Width? et affiche la largeur courante.
Si vous désirez modifier"celle-ci, tapez un nombre entre 1O et
132 qui spécifie la largeur de colonne que vous désirez sur 1'
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imprime.

Pour imprimer uniquement la partie du fichier TEXT qui appa-
raît sur l'affichage, pressez la touche [PRINT],

Utilisation des touches de commande du curseur dans le
programme TEXT

Les touches de commande du curseur (ou touches "fléchées")
ont les mêmes fonctions dans tous les programmes d'applica-
tion.
Vous pouvez déplacer le curseur d'un caractère à la fois en
pressant la touche fléchée appropriée ou vous pouvez déplacer
le curseur rapidement en pressant une touche fléchée et la
touche [CTRL] ou la touche [SHIFT]. Voyez le Tableau 8-2.

l>]

[«-]

[4]

E*]

Cette touche :

sur le caractère
suivant .

sur le caractère
précédent.

sur la ligne pré-
cédente dans la
même colonne.

sur la ligne sui-
vante dans la mê-
me colonne.

Cette touche et
[SHIFT] :

place le curseur :

au début du premier
mot à droite .

au début du premier
mot à gauche.

sur la première li-
gne de l'affichage
dans la même colon-
ne.

sur la dernière li-
gne de l'affichage
dans la même colon-
ne .

j

Cette touche et
[CTRL] :

à la fin de la
ligne courante.

au début de la
ligne courante.

au début du fichi-
er .

à la fin du fichi-
er.

Tableau 8-2

Création d'un fichier TEXT

Avant de pouvoir manipuler un texte, vous devez créer un fi-
chier pour mémoriser les informations. Ce fichier se voit
attribuer un nom lors de sa création. Le nom de ce fichier
apparaît sur le menu principal lorsque le Modèle 10O est
branché et il sert à identifier un document en le différen-
tiant d'un autre document.

Rappelez-vous que tous les fichiers TEXT se voient automati-
quement attribuer l'extension .DO.

Pour créer_un_fichier TEXT :

1. Entrez le programme d'application TEXT en positionnant le
curseur sur le mot TEXT et en pressant [ENTER] ou en tapant
TEXT [ENTER].

2. Le message suivant apparaît sur 1 ' affichage :
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3. Tapez le nom que vous désirez attribuer au fichier et pres-
sez [ENTER]. (Ne tapez pas l'extension : le programme l 1

ajoute automatiquement. )

Remarque importante : Les noms de fichiers du Modèle 1OO
ne peuvent comporter plus de six caractères (lettres, nom-
bres ou espaces). Le programme attribue automatiquement 1'
extension.

Par exemple :

File to edit? TEST1 [ENTER]

Dès que vous avez entré le nom du fichier, 1 'affichage s'effa-
ce (à l'exception du curseur qui reste dans le coin supérieur
gauche). A présent que le fichier TEXT a été créé et baptisé,
vous pouvez commencer à entrer des informations.

Lorsque vous tapez, vous ne devez pas presser la touche [ENTER]
à la fin de chaque ligne. Lorsqu'un mot comporte plus de carac-
tères que le nombre d'espaces disponibles sur la ligne, ce mot
sera affiché sur la ligne suivante, car le programme TEXT ne
fait pas de coupures de mots.

Tapez, par exemple, le texte suivant de la manière dont il
est affiché. Rappelez-vous que vous ne devez pas presser [ENTER]
en fin de ligne pour passer à la ligne suivante. Le curseur
passera en effet automatiquement à la ligne suivante.

Lorsque vous avez tapé le dernier mot du paragraphe, pressez
[ENTER].

Lorsque les huit lignes de l'affichage sont pleines, l'affi-
chage commence à "défiler" et la première ligne de texte dis-
paraît .

Pour réafficher une ligne qui a disparu, pressez la touche
[t] jusqu'à ce que cette ligne réapparaisse. (Pressez ensuite
la touche [4] pour revenir à la ligne que vous étiez en train
de taper.)

Lorsque vous tapez de longs textes, pressez [CTRL][*] pour
revenir au début du fichier et [CTRL][^] pour aller jusqu'à
la fin du fichier.
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Fermeture d'un fichier TEXT

Vous pouvez fermer un fichier TEXT lorsque vous le désirez
en pressant la touche [F8],

Ce faisant, vous sortez du programme TEXT, vous repassez au
menu principal et vous sauvegardez le fichier dans la mémoire
du micro-ordinateur. {Pour fermer un fichier, vous pouvez
également presser la touche [ESC] à deux reprises.)

Lorsque vous repassez au menu principal, les noms des fichiers
que vous avez créés sont affichés à la suite des noms des cinq
programmes d'application.

Par exemple, si vous avez créé le fichier TEST1, l'affichage
se présentera comme suit lorsque vous presserez la touche [F8 ]

Jan,1900 Sun 00 s 10!54

Lorsque vous fermez et sauvegardez un fichier TEXT, celui-ci
se voit automatiquement attribuer l'extension .DO (pour "docu-
ment"). Il est à noter que .DO est également l'extension pour
les fichiers ADRS et NOTE qui sont utilisés par les programmes
d'application ADDRSS, SCHEDL et TELCOM. Cette extension indique
que le fichier est un document, et non un programme.

Pour ouvrir un fichier TEXT après qu'il a été refermé, placez
le curseur sur le nom du fichier en pressant la touche d'espace
ment ou les touches de commande du curseur ,et la touche [ENTER]

Vous pouvez aussi utiliser la ligne de commande et taper le nom
du fichier. Pour ce faire, vous devez inclure l'extension .DO.

Placez, par exemple, le curseur sur TEST1.DO et pressez [ENTER]
Ou tapez : TEST1.DO [ENTER]. Dans les deux cas, le fichier TEXT
précédemment créé sera ouvert.

Utilisation des fonctions d'édition TEXT

Les fonctions d 'édition TEXT vous permettent d ' insérer, de sup-
primer ou de déplacer des blocs de texte dans un document ou
d'un fichier à un autre.

L'insertion de texte est sans doute la fonction d'édition la
plus simple. Supposez que vous avez créé un fichier qui contient
le texte suivant et que vous 1 ' avez baptisé TEST1 :
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Supposez que vous désiriez insérer la phrase "maintain our
bank accounts" après "calculate and print our paychecks,".

Insertion de texte

Pour insérer un texte dans un fichier TEXT :

1. Positionnez le curseur (à l'aide des touches fléchées) à l 1

endroit où vous désirez insérer le nouveau texte.

Dans le cas présent, le curseur doit être placé sur le "c"
du mot "control".

2. Tapez le nouveau texte. Le texte qui suit le curseur se dé-
placera automatiquement vers la droite pour libérer un es-
pace par caractère que vous tapez.

Lorsque vous positionnez le curseur sur un caractère et que
vous insérez un nouveau texte, ce caractère se déplace vers la
droite, en même temps que le reste du texte.

Lorsque vous avez fini d'insérer le nouveau texte, utilisez
les touches de commande du curseur pour placer ce dernier à un
autre endroit du texte.

Le paragraphe se présente à présent comme suit :

We are 1 i v i n g i n t h e Corn pu t er Age „
Computers sort our mail, calculate? and
print oui" p a y c h ra c k r» * rn a i n t ,3 i n o u r b a n k
a c COUP t s , con t r o 1 au t omo b i 1 e eng i ri es ,
and on and on.

Ajoute

Pour faire une ajoute au fichier TEXT précédemment créé, placez
simplement le curseur en fin de fichier et tapez le texte que
vous désirez ajouter.

Par exemple, ajoutez la phrase "The future î.s now! " à notre
exemple.

1. Pressez [CTRL][^] pour placer le curseur en fin de fichier.

2. Commencez à taper la phrase que vous désirez ajouter.

Le paragraphe se présente à présent comme suit :

our
i nt our paycheck
counte* control
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Définition de blocs de texte

Le programme TEXT vous permet de "définir" des parties de
texte dans un fichier pour déplacer, copier ou supprimer ce
texte par la suite.

Pour copier un texte, pressez la touche de fonction COPY ([F5]);
pour supprimer un texte, pressez la touche CUT {[F6]).

Dans chacun des cas, le texte que vous définissez et que vous
manipulez est sauvegardé dans une partie spéciale de la mémoire
du Modèle 100, à savoir le "tampon PASTE".

Lorsqu'un texte est sauvegardé dans cette partie de la mémoire,
il peut être réinséré dans le même fichier ou dans un fichier
différent en positionnant simplement le curseur et en pressant
la touche de commande [PASTE].

Le tampon PASTE est vidé de son contenu courant chaque fois que
vous utilisez la touche [F5] ou la touche [F6]. En d'autres
termes, si vous copiez un bloc de texte baptisé "A" et suppri-
mez un autre bloc de texte baptisé "B", le tampon PASTE con-
tiendra "B", et non "A".

Lorsque vous définissez un "bloc" de texte, vous pouvez spéci-
fier :

. un seul caractère

. une ligne de 1'affichage

. une phrase

. un paragraphe

. tout un texte jusqu'à un mot particulier (spécifié par la
touche [FI])

. tout le texte qui suit le curseur

. tout le texte qui précède le curseur

Lorsque vous définissez un bloc de texte, le bloc de texte
défini est affiché en caractères inversés, c•est-à-dire que
les caractères apparaîtront en clair sur un fond foncé (ce
qui est l'inverse de l'affichage normal).

Procédures_générales_pour la définition d_^un bloc de texte :

1. Placez le curseur au début du texte que vous désirez définir.

2. Pressez la touche SELECT ([F7]ï.

3. Spécifiez les caractères, les mots ou les lignes que vous
désirez inclure dans le bloc de texte en faisant avancer le
curseur à l'aide des touches fléchées.

Pressez la touche CUT ([F6]) ou la touche COPY {[F5]) pour
manipuler le bloc défini.

Si vous définissez plus de texte que prévu, ramenez simplement
le curseur en arrière en pressant la touche [*-].

Pour annuler une définition de bloc, pressez [BREAK] ([SHIFT]
[PAUSE]).

Définition_d'un_bloc de texte

Pour inclure un seul caractère dans un bloc de texte :

1. Placez le curseur sur ce caractère,

2. Pressez la touche SELECT ([F7]).

3. Faites avancer le curseur d'une position en pressant la
touche [-»].
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4. Supprimez ou copiez le caractère en pressant la touche CUT
([F6]) ou la touche COPY ([F5]ï.

Dans le fichier que vous avez créé précédemment (TEST1), défi-
nissez, par exemple, le point d'exclamation qui termine le
paragraphe.

We are living in thé Computer Age.
Computers sort our mai 1, cal eu late and
print our paychecks» rnaintain our bank
accountsi control autornabile en9ines,
and on and on. The future is noujfJ

Placez le curseur sur ce point d'exclamation. (Vous pouvez,
par exemple, pressez [CTRL][Jf] et ensuite la touche [«-].)
Pressez la touche SELECT ([F7]) et faites avancer le curseur
d'une position en pressant la touche •[-*]. Le point d'exclamation
est à présent affiché en caractère inverse. Pressez COPY ([F5]),
CUT ([F6]) ou [BREAK],

Pour inclure un mot dans un bloc de texte :

1. Placez le curseur sur le premier caractère du mot que vous
désirez inclure.

2. Pressez la touche SELECT ([F7]).

3. Pressez [SHiFTlM.

4. Supprimez ou copiez le mot en pressant CUT ([F6]) ou COPY
([F5]).

Supposez que le curseur soit positionné en début de fichier et
que vous désiriez définir le mot "living".

We are 1iving in thé? Computer Age.
Computers sort our mail» calculate and
print our paychecks, maintain our bank
accounts, contrai automobile engines,
and on and on. The future is nou» !

Pressez à deux reprises [SHIFT] [-*] pour placer le curseur au
début du mot "living". Pressez la touche SELECT et pressez
ensuite [SHIFT][-*]. Le mot "living" apparaît en caractères
inverses. Pressez COPY, CUT ou [BREAK].

Pour inclure tous les caractères depuis la position du curseur
jusqu'en fin de ligne :

1. Placez le curseur sur le premier caractère de la ligne que
vous désirez inclure.

2. Pressez la touche SELECT ([F7]).

3. Pressez [CTRL] [-*•].
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4. Supprimez ou copiez le texte en pressant CUT ([F6 ] ) ou
COPY ([F5]).

Dans cet exemple, supposez que le curseur soit positionné en
début de fichier et que vous désiriez définir tout le texte,
excepté les deux premiers mots de la troisième ligne ("print
our").

Placez le curseur sur le premier mot de la troisième ligne en
pressant à deux reprises la touche [4r ]. Pressez ensuite à deux
reprises [SHIFT] [-»] de manière à placer le curseur sur le "p"
de "paychecks". Pressez la touche SELECT {[F7]J et ensuite
[CTRL][->] pour définir le reste de la ligne. Le texte défini
sera affiché en caractères inverses. Vous pourrez ensuite le
supprimer ou le copier.

Si vous désirez définir le texte situé entre le curseur et
le début de la ligne, procédez de la même manière mais pressez
[CTRL] M.

Si vous désirez supprimer la définition du texte sélectionné,
pressez simplement [BREAK] ([SHIFT][PAUSE]).

Pour inclure le texte depuis la position du curseur jusqu'à la
fin du fichier :

1. Placez le curseur sur le premier caractère du mot auquel
la définition doit débuter.

2. Pressez la touche SELECT ([F7]).

3. Pressez [CTRL][*].

4. Supprimez ou copiez le texte en pressant CUT ([FG]) ou COPY
([F5]).

Dans cet exemple, supposez que le curseur soit placé au début
du fichier et que vous désiriez définir tout le texte, excepté
la première ligne.

roaintain our bank

Pressez la touche [*] pour placer le curseur au début de la
deuxième ligne. Pressez SELECT ([F7]) et [CTRL][Vl. Le texte
défini sera affiché en caractères inverses. Vous pourrez en-
suite le supprimer ou le copier.
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Pour inclure le texte depuis la position du curseur jusqu'au
début du fichier :

1. Placez le curseur sur le premier caractère du mot avant le-
quel la définition doit se terminer.

2. Pressez SELECT ([F7]).

3. Pressez [CTRL][4].

4. Supprimez ou copiez le texte en pressant CUT ([F6]) ou COPY
<[F5]).

Dans cet exemple, supposez que le curseur soit placé au début
de la dernière phrase "The future is now!" et que vous désiriez
définir tout le texte qui précède cette dernière phrase.

Pressez SELECT ([F7]) et [CTRL]|>]. Le texte défini sera affi-
ché en caractères inversés. Vous pourrez ensuite le supprimer
ou le copier.

Utilisation de la commande FIND pour définir un bloc de texte

Une autre manière de définir un texte est d'utiliser la comman-
de "FIND". Ceci vous permet de définir un texte depuis la posi-
tion du curseur jusqu'à un mot ou un nombre que vous spécifiez
en pressant la touche FIND ([FI]) et en tapant ce mot ou ce
nombre.

Pour utiliser la commande FIND pour définir un bloc de texte :

1. Placez le curseur sur le premier caractère que vous désirez
inclure.

2. Pressez la touche SELECT {[F7]).

3. Pressez la touche FIND ([FI]).

4. A l'apparition du message guide-opérateur String: , tapez
le mot ou le nombre auquel la définition dë~texte doit se
terminer et pressez [ENTER],

Tout le texte situé entre le curseur et le premier carac-
tère que vous avez spécifié sera défini.

5. Supprimez ou copiez le texte en pressant CUT ([F6]) ou COPY
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Par exemple, dans le paragraphe suivant, supposez que vous
désiriez définir le texte depuis "Computers" jusqu'à "paychecks"

We are living in thé Computer Age.
gMlfMUfiKM*4r ÉB
a>4 maintain oi_ir bank

accounts» centroi automobile engines?
and on and on. Many facets of our 1ives
are touched somehoui somewhere by a
computer. The future is nou !

Placez le curseur sur le "C" de "Computers" et pressez la tou-
che SELECT ([F7]). Pressez ensuite la touche FIND ([FI]). A
l'apparition du message guide-opérateur String^, tapez [m][a]
[i][n][t][a][i][n][ENTER] puisque la définition doit se termi-
ner avant le mot "maintain".

Le bloc défini sera affiché en caractères inversés et vous
pourrez ensuite le supprimer ou le copier.

Le programme TEXT vous permet également de définir un texte en
pressant la touche SELECT ([F7]) et en déplaçant le curseur à
l'aide de la touche [SHIFT] ou de la touche [CTRL] et d'une
touche fléchée. Voyez le Tableau 8-3.

Suppression de texte d'un fichier (CUT)

Un texte peut être supprimé d'un fichier de deux manières dif-
férentes .

La première manière est de supprimer des caractères individuels
d'un fichier à l'aide de la touche [DEL] {[SHIFT][BKSP]ï. Dans
ce cas , le caractère sur lequel se trouve le curseur est éli-
miné de façon permanente du fichier TEXT.

Une autre manière de supprimer un texte est de le définir {ca-
ractère, mot, ligne, etc.) et de le supprimer en pressant la
touche de fonction CUT.

Le texte qui est supprimé de cette manière est sauvegardé dans
le tampon PASTE et il peut être rappelé au besoin,aussi long-
temps qu'un autre texte n ' est pas mémorisé dans ce tampon. A
ce moment-là, le texte est effacé pour de bon.

We are li v i n g in thé Computer Age.
Computers «r» •wryuhere.. The
noiu !

We are living in thé Computer Age. The
future is nou! Computers are everywhereï

Figure 8-1. Mémorisation d'un texte
dans le tampon PASTE
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Pour supprimer un caractère non défini :

1. Placez le curseur juste après le caractère que vous désirez
supprimer.

2. Pressez [BKSP]

ou

1. Placez le curseur sur le caractère que vous désirez suppri-
mer .

2. Pressez [DEL] {[SHIFT][BKSP]).

Continuez à presser la touche [BKSP] pour supprimer les carac-
tères situés à la gauche du curseur et la touche [DEL] pour
supprimer les caractères sur lesquels le curseur est positionné

Pour terminer la suppression de texte, cessez simplement de
presser les touches.

Pour supprimer un caractère ou un bloc de texte défini :

1. Définissez un bloc de texte de l'une des manières décrites
précédemment.

2. Pressez la touche CUT ([F6]).

Par exemple, dans le paragraphe suivant, supposez que vous
désiriez supprimer la partie de texte commençant à "Computers
sort our mail..." et se terminant à ". . .and on and on".

sn. Many
are touched somehouii
computer.

1. Placez le curseur sur le "C" du mot "Computers".

2. Pressez la touche SELECT ([F7]).

3. Déplacez le curseur vers la droite de manière à définir
tout le bloc de texte que vous désirez supprimer.

4. Lorsque le second "on" est affiché en caractères inversés,
pressez la touche CUT ([F6]).

La partie de texte que vous avez définie (c'est-à-dire le texte
qui est affiché en caractères inversés) disparaîtra de 1 ' af f i-
chaqe, tandis que le reste du texte remontera sur l'affichage
pour combler les espaces vides.
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We are living in thé Computer Age. Many
facets of DUT 1 ives are touched somehoiu,
someuihere by a computer.

Remarque importante : Le texte qui est supprimé de cette maniè-
re n'est pas perdu pour de bon. Il est mémorisé dans un tampon
PASTE et il reste dans celui-ci jusqu'à ce qu'un nouveau bloc
de texte soit sélectionné pour être supprimé ou copié.

Déplacement de texte (CUT et PASTE)

II arrive souvent qu'un mot, une phrase ou un bloc de texte
doive apparaître à un autre endroit du document ou même dans
un autre fichier.

Le fait de presser la touche CUT ([F6]) efface un bloc de texte
défini de l'affichage, le mémorise dans le tampon PASTE et
vous permet de l'insérer autre part en positionnant le curseur
et en pressant la touche [PASTE].

La procédure à suivre est pratiquement identique à celle qui
est utilisée pour supprimer un bloc de texte.

1. Placez le curseur au début ou à la fin du texte à déplacer.

2. Pressez la touche SELECT {[F7]).

3. Définissez le bloc de texte.

4. Pressez la touche CUT ([F6]).

5. Placez le curseur à l'endroit où vous désirez que le texte
soit recopie (dans le fichier courant ou dans un autre fi-
chier) .

6. Pressez la touche [PASTE].

Le texte défini sera affiché à partir de la position du cur-
seur .

Par exemple, déplacez la dernière phrase du paragraphe suivant
de manière à ce que celle-ci devienne la première phrase du
paragraphe.

We are living in thé Computer Age.
Computers sort our mail, calculate and
print Dur paychecks, rnaintain our bank
accounts, control automobile enginés,
and on and on. Many facets of our lives
are touched somehouj, someuhere by a
computer. The future is notu !
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Pour ce faire, placez le curseur sur le "Tn du mot "The". Pres-
sez SELECT ([F7]) et ensuite [CTRL.JM. La phrase "The future
is now!" apparaît à présent en caractères inversés.

Pressez CUT ([F6]) : la phrase disparaît de l'affichage. Placez
le curseur au début du fichier en pressant [CTRL][tJ. Pressez
la touche [PASTE]. Le paragraphe se présente a présent comme
suit :

m
The future is nom! We are living in thé
Computer Age. Computers sort our mai 1,
calculate and print our paychecks»
main tain our bank accounts, control
automobile enginesi and on and on. Many
facets of our 1 ives are touched somehoiu,
someujhere fay a computer.

Pour déplacer le texte dans un fichier différent, définissez
et supprimez le texte (CUT), sortez du fichier courant et
ouvrez le nouveau fichier. Placez ensuite le curseur à l'en-
droit ad hoc et pressez la touche [PASTE].

Copie de texte (COPY et PASTE)

II arrive souvent qu'une phrase ou un paragraphe apparaisse
plusieurs fois dans un document. Pour éviter de devoir retaper
ce texte, utilisez la fonction COPY ([F5]) avec la touche
[PASTE].

La fonction COPY se différentie de la fonction CUT, dans la
mesure où le texte défini que vous copiez n'est pas effacé de
l'affichage bien qu'il soit mémorisé dans le tampon PASTE.

Pour copier un texte :

1. Placez le curseur au début ou à la fin du texte à copier.

2. Pressez la touche SELECT ([F7]).

3. Définissez le bloc de texte.

4. Pressez la touche COPY ([F5]).

5. Placez le curseur à l'endroit où vous désirez que le texte
soit copié (dans le fichier courant ou dans un autre fichier

6. Pressez la touche [PASTE].

Le texte défini apparaît à la position du curseur.

Par exemple, la phrase "The TRS-8O Model 1OO" apparaît trois
fois dans le texte suivant :
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The TRS-80 Model 100 is a versatile,
portable computer designed LUI t h thé
active executive or businessman in mind.
The TRS-80 Model 100 passasses 5 very

practi cal bui 1 t-in programs. The? TRS-S0
Model 100 represents a forujard leap in
thé application of cornput iny poujer to
thé f ni f i 1 lirien t of human needs-.

II vous suffit toutefois de taper cette phrase une seule fois
Les deux autres fois, utilisez la fonction PASTE.

Pour ce faire :

1. Placez le curseur au début (ou à la fin) de la phrase à
recopier.

2. Définissez le bloc de texte. Le texte défini apparaît en
caractères inversés.

3. Pressez la touche COPY ([F5]).

Les caractères inversés disparaissent, mais pas le texte
qui est à nouveau affiché en caractères normaux.

4. Continuez à taper votre texte jusqu'à ce que la phrase
"The TRS-80 Model 10O" réapparaisse dans le texte. Au lieu
de la retaper, pressez simplement la touche [PASTE].

La phrase en question apparaît sur l'affichage.

Utilisation de la fonction FIND

La touche FIND ([FI]) vous permet de retrouver un caractère
ou un groupe de caractères dans un fichier TEXT. Pressez
simplement FIND et, al1apparition du message guide-opérateur
String^, tapez le ou les caractères que vous désirez retrouver.
Le curseur se positionnera sur la première apparition du ou
des caractères spécifiés. La fonction FIND n'examine un fichier
que de haut en bas, et jamais de bas en haut.

Par exemple, si vous désirez retrouver la chaîne de caractères
"TRS-8O Model 10O" dans le paragraphe suivant :

Mode
corn pu
e c LI t i
80 Mode

Procédez comme suit :

1. Al 1aide des touches de commande du curseur, placez celui-
ci en début de fichier. (Si vous placez le curseur autre
part, la recherche ne commencera qu'à partir de cette posi-
tion. )
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2. Pressez la touche FIND (CF13). Le message guide-opérateur
String^ apparaît sur la dernière ligne de l'affichage. Le
micro-ordinateur vous demande ainsi d'entrer les caractères
que vous désirez localiser.

3. Tapez : TRS-80 Model 100 et pressez [ENTER"! .

Le curseur se positionne immédiatement sur la première appari-
tion de cette phrase. Tant la dernière ligne que le message
guide-opérateur disparaissent de l'affichage à ce moment-là.

Pour vérifier si ces mêmes caractères apparaissent dans la
suite du texte,, continuez à presser les touches FIND et [ENTER],
Lorsque ces caractères n'apparaissent plus dans le fichier, le
message No_match apparaît dans le bas de l'affichage.

Si vous désirez rechercher d'autres caractères, pressez simple-
ment la touche FIND et tapez les nouveaux caractères lorsque
le micro-ordinateur affiche le message guide-opérateur String^.
Les anciens caractères disparaissent dès que vous pressez une
touche .

Utilisation de la fonction LOAD

La touche de fonction [F2] vous permet de transférer des infor-
mations d'une cassette à un fichier TEXT.

Veillez à ce que le Modèle 10O soit connecté à un cassettophone
ad hoc (voyez l'Appendice A) .

1. Accédez à un fichier existant ou créez-en un nouveau.

Ceci dépend de votre objectif. Par exemple, il se peut que
vous désiriez insérer un paragraphe standard dans un fichier
existant. Dans ce cas, vous devez ouvrir le fichier dans
lequel vous désirez insérer les informations. D'autre part,
il se peut que vous désiriez charger certaines informations
sauvegardées sur cassette dans un fichier séparé. Dans ce
cas, vous devez créer un nouveau fichier.

2. Pressez la touche LOAD (CF2D).

Le message guide-opérateur Load_from£ apparaît dans le bas
de l'affichage.

3. Tapez le nom du fichier de données ou de programme qui
est sauvegardé sur la cassette et pressez [ENTERl .

Vous entendrez une tonalité aiguë qui indique que le micro-
ordinateur recherche le nom du fichier que vous avez spéci-
fié sur la cassette.

Dès que le nom du fichier a été localisé, le message guide-opé-
rateur Load_from^ se modifie en :

FOUND : nom_de_f ichier

où nom de fichier est le nom du fichier que .vous avez spécifié.

Lorsque la cassette comporte plusieurs fichiers ou programmes,
le Modèle 1OO parcourt ces différents fichiers ou programmes
jusqu'à ce qu'il trouve celui qui est spécifié. Chaque fois qu1

un nom de fichier non spécifié est rencontré, le micro-ordina-
teur affiche le message guide -opérateur suivant :

SKIP : nom_de_f ichier

dans le bas de l'affichage.
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Chaque fois que vous transférez un fichier d'une cassette à
un fichier du micro-ordinateur qui comporte déjà du texte,
les informations chargées sont rassemblées à la fin du fichier.
Vous pouvez ensuite transférer les informations nouvellement
chargées à un autre endroit du fichier en utilisant les fonc-
tions SELECT, CUT et COPY.

Utilisation de la fonction SAVE

Pour sauvegarder un fichier TEXT sur cassette, utilisez la tou-
che de fonction SAVE ([F33).

Veillez à ce que le Modèle 100 soit connecté à un cassettophone
ad hoc (voyez l'Appendice A).

1. Accédez au fichier TEXT que vous désirez sauvegarder sur
cassette ou créez-le.

2. Pressez la touche SAVE ( [F33 ) . Le message guide-opérateur
t2I apparaît dans le bas de l'affichage.

3. Tapez le nom du fichier (six caractères maximum) qui con-
tient les informations que vous désirez sauvegarder sur
cassette et pressez [ENTERl .

Une fois que le fichier est sauvegardé sur la cassette, le
message guide-opérateur disparaît de l'affichage.

Utilisation des codes de service et d'autres combinaisons de
touches

La touche [CTRLl , utilisée avec d'autres touches, vous permet
d'effectuer de nombreuses opérations spéciales lorsque le
Modèle 1OO exécute le programme d'application TEXT. Ces opéra-
tions incluent :

. le déplacement du curseur d'un espace, d'un mot ou d'une
ligne

. la sauvegarde d'un fichier sur cassette sans l'utilisation
de la commande SAVE

. l'impression d'un fichier

. les fonctions CUT et PASTE

et bien d'autres.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, ces codes de service
doublent les possibilités des touches de fonction, des touches
de commande et des touches de commande du curseur. Il est à
noter qu'il ne vous est pas nécessaire d'être familier avec
les codes de service pour pouvoir utiliser le programme d'ap-
plication TEXT. Toutefois, si vous vous familiarisez avec ces
codes de service , vos doigts ne devront pas quitter le clavier
principal pour utiliser le programme TEXT à plein rendement.

Pour utiliser un code de service , pressez simultanément la
touche LCTRLl et la touche prédéfinie. Le Tableau 8-3 décrit
les opérations effectuées par les différents codes de service.
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Code de service Opération effectuée

[CTRL][A] Déplace le curseur de la position courante

[CTRL][B] Déplace le curseur de la position courante

[CTRL][C] Annule une fonction SELECT, SAVE, LOAD,
FIND ou PRINT.

_IÇTRLJ1P.1
I [CTRLHE]

r
[CTRL][F] Déplace le curseur de la position courante

au début du mot suivant.

[CTRLj_[Gj

[CTRLj_[Hj Efface_le_caract|re_précédent±

! [ C T R L H L ]

[CTRL] [M] Retour du chariot et avancement d 'un inter-
_ ligne. _ _ _ _ _ _

[ C T R L ] [ N ] ÏÉËï^iSH6-^ 1§ touche_de_fonction_FIND.

\J ïdenJ:igue_à_la_touche_de_fonction_COPY±<

! [CTRL ] [O ] Déplace le curseur au début de la ligne
! _ _ courante^

; [CTRL][R] Déplace le curseur à la fin de la ligne
! courante.

I IÇTRLJ_[SJ Eêit_^22yï§£_l§_2y£§§y^_^ly2ê_E2§itÎ2Si

! [CTRL][T] Déplace le curseur au début de l 'affichage
dans la colonne courante.

[CTRLV

[CTRL][W] Déplace le curseur au début du fichier cou-
rant.

IÇTRL J|Xj __________ EËÎ!:_âËSÇen^re_le_cur^eur_d^une_ ligne.

[CTRL][Y

[CTRL][Z] Déplace le curseur à la fin du fichier cou-
rant.

Tableau 8-3

[CTRL][P] permet d'intercaler des codes d'impression
res gras, soulignement, etc.) dans un fichier TEXT. Ces fi-
chiers doivent ensuite être imprimés avec la commande SAVE TO:
LPT: (pressez [F3] et tapez LPT:). Même si les codes apparais-
sent sur l'affichage, ils ne sont pas imprimés par l'impriman-
te. (Si vous utilisez [SHIFT][PRINT], les codes sont ignorés
et imprimés par l'imprimante.) Par exemple, pour souligner sur
l'imprimante à marguerite Modèle II, tapez [CTRL] [P][CTRL][0].
{[CTRL][O] envoie un 15 décimal qui commande le soulignement.)
"O apparaît sur l'affichage. Pour arrêter le soulignement, dé-
placez le curseur et tapez. [CTRL] [P] [CTRL] [N] . ([CTRL][N] en-^
voie un 14 décimal qui arrête le soulignement.) "N est affiché
Tapez ensuite [F3] LPT: [ENTER]. SAVE LPT: n'utilise pas la
fonction WIDTH ; vous devrez donc formater votre texte vous-
même et insérer des retours du chariot.
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9 / Programme d'application SCHEDL (agenda)

Le programme SCHEDL vous permet d'enregistrer et de retrouver
des dates et des heures de rendez-vous, de réunions, etc. Il
mémorise également des informations telles que des notes de
frais, etc.

Pour utiliser le programme SCHEDL, vous devez d'abord utiliser
le programme d'application TEXT pour créer un fichier baptisé
NOTE. (Le programme ajoute automatiquement l'extension .DO à
ce nom de fichier.) Il est à noter qu'il ne peut y avoir qu'
un seul fichier NOTE.DO sur le menu principal.

Dans le fichier NOTE, vous pouvez mémoriser différents enre-
gistrements, chaque enregistrement se composant d'une date,
d'une heure, d'un endroit et d'une note personnelle. Par exem-
ple :

06/17 1:30 Réunion de travail. Salle de conférence

Ceci n'est qu'une suggestion de format. Le format que vous
choisirez sera celui qui répondra le mieux à vos besoins.

Si vous essayez d'accéder au programme d'application SCHEDL
sans avoir créé au préalable un fichier NOTE, le message guide-
opérateur suivant apparaîtra sur l'affichage :

NOTE.DO not found
Press space bar for MENU

et une tonalité sera émise. Pour repasser au menu principal,
pressez la touche d'espacement.

Utilisation des touches de fonction dans le programme SCHEDL

Les touches de fonction tFl^-[F83 ont des fonctions particu-
lières lorsque vous utilisez le programme SCHEDL.

Les définitions courantes des touches de fonction sont immédia-
tement affichées dans le bas de l'affichage qui se présente
comme indiqué à la Figure 9-1.

Figure 9-1. Définitions des touches de fonction
dans le programme SCHEDL

Lorsque vous pressez la touche tLABEL} ,
paraissent de l'affichage.

les définitions dis-
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Find La touche [Fil vous permet de retrouver un enregistre-
ment spécifié dans le fichier NOTE. Pressez la touche £F13 et
tapez l'élément (lettres ou chiffres) que vous désirez retrou-
ver,, Le curseur se positionnera sur la première apparition de
cet élément. Vous trouverez dans ce chapitre des informations
détaillées sur l'utilisation de cette fonction.

CF23 nfest pas utilisé par le programme SCHEDL.

LF33 n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

LF41 n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

Lfnd La touche [F53 a la même fonction que la touche £F13 ,
excepté que l'information est listée sur l'imprimante (si elle
est connectée) au lieu d'apparaître sur l'affichage. Tous les
éléments "correspondants" seront automatiquement imprimés sans
interruption.

n'est pas utilisé par le programme SCHEDL.

n'est pas utilisé par le programme SCHEDL0

Menu Pressez la touche QF81 pour sortir du programme SCHEDL
et repasser au menu principal.

Pour annuler une opération, pressez CBREAK3 ( CSHIFTJ CPAUSE3) .

Utilisation des touches de commande dans le programme SCHEDL

Les touches de commande ont des fonctions identiques dans
tous les programmes d'application. Voyez le Tableau 9-1.

Définitions

Touche

[FASTE] Vous
ment

permet
copié

des touches

Opération

d ' insérer
(COPY) ou

de commande

un texte
supprimé

qui a été précédem-
(CUT) .

[LABEL] Affiche les définitions courantes des touches de
fonction.

[PRINT] Imprime sur une imprimante ce qui est affiché.

[BREAK] Pressez [BREAK] ([SHIFT][PAUSE]} pour annuler n1

importe quelle opération.

Tableau 9-1

f ichierNOTEDO

1. Entrez le programme TEXT (depuis le menu principal) en
positionnant le curseur sur le mot TEXT et en pressant
tENTERO. Lorsque le micro-ordinateur vous demande d'entrer
un nom de fichier, tapez :

NOTE et pressez [ENTER}.

Ceci crée un fichier baptisé NOTE. DO.

2 . L ' affichage s 'efface , tandis que le curseur reste dans le
coin supérieur gauche. Vous avez à présent créé le fichier
NOTE et vous pouvez commencer à taper des informations (ou
enregistrements) telles que des dates et des heures de rendez'
vous. Terminez chaque entrée en pressant CENTER1 .
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Par exemple, tapez les informations suivantes dans le fi-
chier NOTE :

9/18 Product Schedules due
9/23 2:30 Staff meeting tENTEIO
10/3 11:45 Business luncheon with Jones £ENTER}

3. Sortez du programme TEXT en pressant la touche [F8i.

Le menu principal se présentera à présent comme indiqué à
la Figure 9-2.

0:L Jan,1900 Sun 00:40:49 < C ) Mi crosof t
BASIC TEXT TELCOM ADDRSB
SCHEDL NOTE. DO

'Z 9 616 B y t e s r r e e

Figure 9-2. Fichier NOTE.DO sur le menu
principal

Utilisation du programme SCHEDL pour retrouver des informations
mémorisées dans le fichier NOTE...

1. Pour ouvrir et utiliser le fichier NOTE.DO depuis le pro-
gramme d'application SCHEDL, entrez le programme SCHEDL
depuis le menu principal en positionnant le curseur sur
le mot SCHEDL et en pressant CENTER3. Vous verrez apparaî-
tre le message suivant :

Schd:

2. Pour retrouver un enregistrement dans le fichier NOTE,
pressez la touche CF13. L'affichage se présentera comme
suit :

Tapez à présent l'élément que vous désirez retrouver et
pressez UENTER3. L'enregistrement qui contient l'élément
spécifié sera alors affiché.

Par exemple, si vous désirez consulter votre agenda pour
le 18 septembre, tapez :

18 [ENTER!

puisque cette donnée n'apparaît qu'une seule fois dans le
fichier NOTE.DO.
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Le micro-ordinateur parcourra le fichier NOTE.DO pour re-
chercher l'enregistrement que vous avez spécifié, quelle
que soit sa position dans une ligne. Dans le cas présent,
il affichera :

9/18 Product Schedules due

4. Le message guide-opérateur Schdj_ réapparaît. Vous pouvez
à présent presser une nouvelle fois la touche FIND CtFlU)
et spécifier un nouvel élément.

Par exemple, si vous pressez FIND et que vous tapez 23
[ENTER!, l'information concernant la réunion de travail
(staff meeting) sera affichée.

5. Lorsque vous ne vous souvenez pas de l'heure ou de la date
d'un enregistrement, le programme SCHEDL vous offre la pos-
sibilité de taper uniquement les données dont vous vous
souvenez ; le programme recherchera dans ce cas le premier
enregistrement qui correspond aux données que vous avez en-
trées o

Par exemple, si vous désirez vérifier quand vous devez
déjeuner avec M. Jones/ vous pouvez presser FIND et taper
Jon t ENTER"]. L'affichage se présentera comme suit :

Send: Find Jon
10/3 1 1 ï45 Business luncheon LUI th Jones
Schd:

Toutefois, lorsque l'élément que vous spécifiez apparaît
plus d'une fois dans le fichier NOTE.DO, tous les enregis-
trements dans lesquels cet élément apparaît seront affichés

Les_messa2es_2uide-o2érateur_MORE_et_QUIT

Lorsque les enregistrements contenant les éléments spécifiés
comprennent plus de six lignes, le message guide-opérateur
suivant apparaîtra dans le bas de l'écran

. Pressez MORE (tF3J ou CîO) si vous désirez que le programme
vérifie si l'élément que vous avez spécifié apparaît encore
dans le fichier

ou

. Pressez QUIT (CF43 ou LQ3) si vous désirez rechercher un au-
tre élément.
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Pour repasser au menu, pressez la touche LF83 lorsque le mes-
sage guide-opérateur Schd^ apparaît sur l'affichage.

Exploration du fichier NOTE

II est également possible d1 "explorer" le fichier NOTE. Lors-
que vous explorez le fichier, six lignes du fichier NOTE appa
raissent à chaque fois sur l'affichage.

1. Accédez au programme d'application SCHEDL.

2. Pressez la touche FIND (TF11 ) et [ENTEIO.

Les six premières lignes du fichier NOTE apparaissent immédia-
tement sur 1 'affichage. Sur la dernière ligne apparaît le mes-
sage guide-opérateur Hore

Si vous désirez continuer l'exploration, pressez MORE ( fF3J )
pour afficher les six lignes suivantes. Autrement, pressez
QUIT {[F43J.

Exemple d'utilisation du programme SCHEDL

L'utilité pratique du programme SCHEDL est sa possibilité de
retrouver des caractères particuliers. Ceci vous permet de
coder et de classifier les éléments dans le fichier NOTE. DO.
De cette manière, il vous est possible de retrouver des in-
formations connexes .

L'exemple suivant illustre l'utilité pratique du programme
d'application SCHEDL :

Supposez que vous occupiez un poste important dans une grande
société. Votre société se propose d* élargir sa gamme de pro-
duits et durant les deux prochains mois (supposons qu'il s'
agisse des mois d'octobre et de novembre) votre horaire de
travail sera particulièrement chargé. Vous devez vous rendre
à Denver, siège central de votre société, où tous les détails
de l'opération vous seront divulgués.

Durant votre voyage, vous devez répertorier vos notes de
frais et, à votre retour, vous devez réunir vos collaborateurs
pour discuter des répercussions de l'extension sur votre dé-
partement.

Vous avez aussi planifié un dîner d'affaires avec Jones, le
chef du service des relations publiques. Durant la même période,
vous devez préparer le budget du prochain trimestre et faire
un rapport sur les campagnes publicitaires en cours.

Vous devez également charger quelqu'un de la mise à jour du
système de classement de votre département. Et, pour clôturer
le tout, votre fille se marie en novembre.

Vous pourriez bien-sûr vous fier à un calendrier ou à un agen-
da de poche, nais le programme d'application SCHEDL peut vous
simplifier grandement la tâche en vous permettant d'extraire
des informations de manière sélective.

Examinez les diverses tâches citées ci-dessus :

. Vous avez certains rendez-vous importants et certaines choses
à faire.

. Vous devez répertorier vos frais durant votre voyage à Denver.

Pour classer ces informations de manière cohérente, vous pouvez
commencer par les subdiviser en "rendez-vous", "besognes" et
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notes de frais", et leur attribuer respectivement les symbo-
les 'W, "*" et $.
Il est à noter que ces symboles ont été choisis au hasard. Il
vous est en effet possible de choisir d'autres symboles ou la-
bels pour autant que ceux-ci aient une signification qui est
connue de vous et que vous les utilisiez de manière consistan-
te.

Classifions les rendez-vous de la manière suivante :

j=/ 10/22 1:OO National Conférence, Denver, Colorado
& 11/3 3:15 Staff Meeting
£/ 11/3 4:30 Dinner with Jones
& 11/10 7:3O Wedding (Dallas) 10O Park Row

Classifions les besognes de la même manière en utilisant un
astérisque :

* 1O/26 Quaterly budget proposai due
* 11/5 Advertising Promotions Report due
* 11/8 See Ann about thé file System update

Enfin, Classifions les notes de frais en utilisant le symbole
dollar :

$ 10/17 270.OO Plane tickets (Denver trip)
$ 1O/21 97.00 Hôtel (Denver)
$ 1O/22 25.OO Taxi/tips (Denver trip)
$ 1O/23 13.OO Airport Parking

et ainsi de suite.

Une fois que ces informations ont été entrées dans le fichier
NOTE avec les symboles appropriés, il vous est possible d'af-
ficher des groupes d'informations connexes de manière sélec-
tive.

Par exemple, si vous désirez consulter la liste de vos rendez-
vous :

1. Accédez au programme d'application SCHEDL en positionnant
le curseur sur le mot SCHEDL et en pressant [ENTER] (ou en
tapant SCHEDL [ENTER]).

2. Pressez la touche FIND ([FI]).

3. Tapez le symbole J=j et pressez [ENTER].

Les éléments que vous avez entrés précédemment dans le fichier
NOTE qui contiennent le symbole £=/ seront immédiatement affi-
chés .

Ensuite, pressez la touche FIND ([FI]) et tapez soit l'asté-
risque (*), soit le symbole dollar ($) pour afficher vos
rendez-vous ou vos notes de frais.
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Chaque fois que le nombre d'enregistrements comportant le
même symbole excède six lignes, les messages guide-opérateur
More Quit apparaissent dans le bas de l'affichage.

. Pour afficher les éléments restants, pressez MORE ([F3]).

. Pour afficher d'autres éléments, pressez QUIT ([F4]) et
tapez le nouveau symbole (* pour les besognes et $ pour
les notes de frais).

Lorsque vous désirez extraire du fichier NOTE les informations
relatives à un mois, à un jour ou à une heure bien précise,
il vous suffit de spécifier un élément qui rend la commande
unique.

Il est à noter que dans l'exemple précédent, les enregistre-
ments comportaient chacun un mois, un jour et une heure (sauf
les besognes qui ne comportaient pas d'heure). Ces informations
ont été incluses pour vous donner une plus grande souplesse
pour détailler plus avant l'information à afficher. Par exem-
ple, si vous désirez afficher la liste de vos rendez-vous pour
le mois de septembre uniquement :

Entrez le programme d'application SCHEDL, pressez la touche
FIND et tapez :

^H 10 [ENTER]

Le micro-ordinateur parcourra le fichier NOTE pour y retrouver
l'élément j=j 10 et il affichera tous les enregistrements qui
contiennent cet élément. Par exemple, si vous tapez :

& 11/3 3:15 [ENTER]

le micro-ordinateur n'affichera que l'enregistrement dans le-
quel cet élément est présent, à savoir la réunion de travail
avec vos collaborateurs. L'autre enregistrement dans lequel
cet élément est partiellement présent, à savoir votre rendez-
vous avec Jones, sera ignoré puisque vous avez spécifié une
heure bien précise.
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1° / Programme d'application ADDRSS (répertoire téléphonique)

Le programme d'application ADDRSS vous permet de rappeler des
informations {noms, numéros de téléphone et adresses) qui sont
contenues dans le fichier ADRS.

Pour pouvoir utiliser le programme ADDRSS, vous devez d'abord
utiliser le programme TEXT pour créer un fichier baptisé ADRS.
(Le programme ajoute automatiquement 1'extension .DO.)

Il est important de noter qu'il ne peut y avoir qu'un seul
fichier ADRS.DO sur le menu principal.

Si vous essayez d'accéder au programme d'application ADDRSS
sans avoir créé au préalable le fichier ADRS .DO, le message :

ADRS.DO not found
Press space bar for MENU

apparaît sur 1'affichage et une tonalité se fait entendre.
Pour repasser au menu, pressez simplement la barre d'espace-
ment ([SPACEBARj).

Utilisation des touches de fonction dans le programme ADDRSS

Les touches de fonction [F1]-[P8] ont des fonctions particu-
lières lorsque vous utilisez le programme ADDRSS.

Les définitions courantes des touches de fonction apparaissent
dans le bas de 1 ' affichage lorsque vous accédez au programme
ADDRSS. L'affichage se présente comme indiqué à la Figure 1O-1

Figure 1O-1. Définitions des touches de fonction
dans le programme ADDRSS

Lorsque vous pressez la touche [LABEL], les définitions dis-
paraissent de 1'affichage.

Find La touche [FI] vous permet de retrouver un enregistre-
ment spécifié dans le fichier ADRS. Pressez la touche [FI]
et tapez l'élément (lettres ou chiffres) que vous désirez re-
trouver. Le curseur se positionnera sur la première appari-
tion de cet élément. Vous .trouverez dans ce chapitre des in-
formations détaillées sur l'utilisation de cette fonction.
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[F2] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

[F3] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

[F4] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

Lfnd La touche [F5] a la même fonction que la touche [FI],
excepté que 1 'information est listée sur 1'imprimante (si
elle est connectée) au lieu d'apparaître sur l'affichage.

[F6] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

[F7] n'est pas utilisé par le programme ADDRSS.

Menu Pressez la touche [F8] pour sortir du programme ADDRSS
et repasser au menu principal.

Pour annuler une opération, pressez [BREAK] ([SHIFT][PAUSE])

Utilisation des touches de commande dans le programme ADDRSS

Les touches de commande ont des fonctions identiques dans
tous les programmes d'application. Voyez le Tableau 10.1.

Définitions des touches de commande

[ Toucha

[PASTE]

[LABEL]

[PRINT]

[BREAK]

Opération

Vous permet d'insérer un texte qui a
ment copié (COPY) ou supprimé (CUT).

Affiche les définitions courantes des
fonction.

Imprime sur une imprimante ce qui est

Pressez [BREAK] ( [ SHIFT][ PAUSE ]) pour
importe quelle opération.

été précédem-

touches de

affiché.

annuler n'

Tableau 1O-1

1. Entrez le programme d'application TEXT.

2. Lorsque le message guide-opérateur File to edit? apparaît
sur l'écran, tapez : ~

ADRS et pressez [ENTER],

(Le programme ajoute automatiquement l'extension .DO.)

L'affichage s'efface, tandis que le curseur reste dans le
coin supérieur gauche. Vous avez à présent créé le fichier
ADRS^et vous pouvez commencer à entrer des noms, des numéros
de téléphone, des mots de passe (pour davantage de détails
sur les mots de passe, voyez le Chapitre 11) ou des adresses.

Avant de commencer à entrer des informations dans le fichier,
il y a une règle essentielle que vous devez garder en me-'
moire :

. Incluez un tiret optionnel entre les préfixes téléphoniques
et les numéros proprement dits.
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Repassez au menu principal en pressant MENU ([F8]). Le fi-
chier que vous venez de créer sera listé comme ADRS.DO. (Le
programme ajoute automatiquement 1'extension .DO.)

01 Jan,1900 Sun 00:54:38 < OMicvasof t
BASIC TEXT TELCOri ADDRSS
SCHEDL ADRS.DO -.- -.-

29608 Bute

Utilisation du programme ADDRSS pour retrouver des informations
mémorisées dans le fichier ADRS...

Une fois que le fichier ADRS a été créé, vous pouvez retrou-
ver les noms et adresses de deux manières différentes :

. en examinant chaque nom et chaque adresse dans l'ordre où
ces noms et adresses ont été entrés

. en examinant une adresse bien précise en pressant la touche
FIND ([FI]) et en spécifiant le nom, l'adresse ou le numéro
de téléphone que vous désirez afficher.

._le. Êicĥ e.r_èP?s à& 0!anière générale, procédez
comme suit :~ ~ ~ --- -

1. Lorsque le menu principal apparaît sur l'affichage, posi-
tionnez le curseur sur le mot ADDRSS et pressez [ENTER].

2. Le message guide-opérateur Adrs^ apparaît. Pressez FIND
([FI]) et [ENTER].

Six lignes d'adresses seront affichées sur l'écran, suivies
des messages guides opérateurs More Quit .

(Si vous avez entré une adresse par ligne, six adresses
seront affichées sur l'écran. S'il y a moins de six noms
dans le fichier, les messages guide-opérateurs More Quit
n'apparaissent pas.)

3. Lorsque le nom ou 1 ' adresse que vous désirez retrouver n'
est pas affiché, pressez la touche MORE {[F3]) pour affi-
cher six nouvelles lignes d'informations.
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Pour retrouver_une_adresse_bien_précise_dans le fichier ADRS

1. Lorsque le menu principal est affiché, positionnez le cur-
sur sur le mot ADDRSS et pressez [ENTER].

2. Pressez la touche FIND ([FI]). Lorsque le message Find ap-
paraît, entrez le nom ou l'adresse que vous désirez~retrou-
ver et pressez [ENTER],

Le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone spécifié sera
affiché.

Par exemple, si vous entrez "Rick" après avoir pressé la
touche FIND, l'affichage se présentera comme suit :

Exemple de session ADDRSS n° 1

Vous trouverez ici une description d'un exemple de session
ADDRSS. Pour commencer, créez le fichier ADRS en utilisant
le programme d'application TEXT et entrez les informations
suivantes :

Rick Schell :4179257973: 453 Red River
Angela Hensen :4686795: 567 Maple St.
McNeally & Dover Consultants :13398422721:

Repassez au menu principal en pressant la touche [F8].

Supposez à présent que vous désiriez retrouver l'adresse et
le numéro de téléphone de M. Schell dans le fichier ADRS.
Procédez comme suit :

1 Lorsque le menu principal est affiché, positionnez le cur-
seur sur le mot ADDRSS et pressez [ENTER].

Pressez la touche FIND ([FI]). Le mot Find apparaît sur 1'
affichage immédiatement après Adrs:. Tapez "Rick" ou
"Schell" puisque ces noms n 'apparaissent qu'une seule fois
dans le fichier ADRS.

3. Pressez [ENTER].
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Le Modèle 1OO examinera le fichier ADRS pour voir s'il con-
tient le nom que vous avez spécifié, quelle que soit sa posi-
tion dans une ligne, et s'il le retrouve, il affichera la
ligne entière. Dans le cas présent, l'adresse et le numéro de
téléphone de M. Schell seront affichés :

R i c K S c h e l l :4179257973: 453 Red R i v e r

Le message guide-opérateur Adrs: réapparaît ensuite. Vous
pouvez à ce moment-là pressër~ïâ touche FIND et entrer un
autre nom.

Par exemple, si vous tapez "Ang" ou "Hen" après avoir pressé
la touche FIND, 1'information relative à Mme Hensen sera affi-
chée . D'autre part, en tapant "McN" ou "Dov", vous pouvez af-
ficher l'information relative à McNeally & Dover. Cette procé-
dure permet de retrouver n'importe quel élément du fichier
ADRS.

Lorsque 1'élément que vous spécifiez apparaît plus d'une
fois dans le fichier ADRS, toutes les informations qui con-
tiennent cet élément seront affichées sur 1'écran.

Toutefois, lorsque les informations qui contiennent cette
chaîne excèdent la zone d'affichage (c.-à-d. 6 lignes), les
messages guide-opérateur More et Quit apparaissent dans le
bas de 1'affichage. Pressez ïa touche [F3] si vous désirez
poursuivre ou pressez la touche [F4] si vous désirez recher-
cher une autre chaîne. Pour repasser au menu principal, pres-
sez la touche [F8] lorsque le message guide-opérateur Adrs:
apparaît sur 1'affichage.

Exemple de session n° 2

Tandis que l'exemple précédent expliquait le fonctionnement
de base du programme d'application ADDRSS, il est à noter que
le Modèle 1OO est bien plus qu'un simple répertoire téléphoni-
que électronique. En effet, la possibilité de retrouver des
éléments particuliers dans le fichier ADRS ouvre un large hori-
zon d'applications pratiques.

Par exemple, en codant les informations contenues dans le fi-
chier ADRS à l'aide de caractères et de symboles différents,
vous pouvez retrouver des informations connexes de manière
sélective. L'exemple suivant illustre la manière dont ceci
peut se faire :

Supposez que vous soyez le directeur régional d'une société
qui vend des micro-ordinateurs à de petites firmes dispersées
dans l'état du Texas et qui en assure 1'entretien.

Vous dirigez un personnel de vente qui compte huit représen-
tants et vous supervisez en outre une vaste équipe de techni-
ciens . Il est important que vous sachiez à tout moment quels
sont les clients de chacun de vos représentants et quels tech-
niciens sont chargés de l'entretien.

Nous pouvons commencer à classer ces informations en ajoutant
un symbole ou une chaîne de caractères arbitraire aux noms de
vos représentants. Utilisons le code S.R (pour "sales repré-
sentative" ou représentant). Par exemple :

S.R Al Bester :3764628: 767 Magnolia, Lubbock
S.R George Coliins :4958832: 2513 Northloop, El Paso
S.R Ron Metcalfe :7358653: 256 Riverside, Port Arthur
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Un code différent peut être utilisé pour classer et identifier
les techniciens. Utilisons S.T. (pour "service technician" ou
technicien d'entretien). Par exemple :

S.T. Henry Ellison :2548164: 683 Sunshine Blvd, Lubbock
S.T. David Fuller :7731743: 948 West Maple, Houston
S.T. Tom Manning :4362946: 3287 Royal Lane Dallas

Enfin, nous pouvons utiliser un autre code pour les différen-
tes firmes qui constituent votre clientèle. Utilisons le code
ACCT (pour "account" ou client).

Pour déterminer quels sont les représentants et les techniciens
qui sont associés à chaque client, nous pouvons ajouter simple-
ment leurs initiales après chaque firme en question. Pour plus
de clarté, nous pouvons mettre les initiales des techniciens
entre parenthèren. Par exemple :

ACCT Ace Auto Parts Supply :7644736: 6392 Rundberg, Dallas Tx AB (DF)

où ACCT est le code réservé à chaque client et les initiales
AB(DF) identifient le représentant Al Rester et le technicien
David Fuller.

Après avoir procédé de la même manière pour chaque client et
mémorisé ces informations dans le fichier ADRS, il est possi-
ble de retrouver des groupes d'informations connexes de maniè-
re sélective.

Par exemple, pour retrouver les noms des représentants :

1. Lorsque le menu principal apparaît sur l'affichage, posi-
tionnez le curseur sur le mot ADDRSS et pressez [ENTER].

2, Pressez la touche FIND ([FI]) et entrez le code S.R suivi
de [ENTER].

L'écran affichera les éléments du fichier ADRS qui contiennent
le code que vous avez spécifié.

Procédez de la même manière pour retrouver les noms des tech-
niciens, ainsi que ceux des firmes clientes en remplaçant le
code S.R par le code S.T. et ACCT.

- 70 -



11 / Programme d'application TELCOM (télécommunication)

Le programme d'application TELCOM vous permet d'utiliser votre
Modèle 1OO pour communiquer sur les lignes téléphoniques avec
d'autres ordinateurs via RS-232C et un modem/coupleur acousti-
que . Ceci inclut d'autres micro-ordinateurs TRS-8O, ainsi qu'
une large gamme d'ordinateurs centraux et des services d'in-
formation.

Les informations qui sont reçues d'un autre ordinateur peu-
vent ensuite être imprimées (lorsqu'une imprimante est connec-
tée) ou mémorisées dans la mémoire du Modèle 1OO pour une im-
pression ou un rappel sur l'écran ultérieur.

Le programme TELCOM possède deux "modes" de fonctionnement :

. Le mode "entrée", dans lequel vous utilisez le Modèle 100
pour pouvoir être prêt à télécommuniquer. Lorsque vous ac-
cédez au programme TELCOM, vous êtes automatiquement en
mode "entrée".

. Le mode "terminal", dans lequel le Modèle 100 communique avec
un autre ordinateur ou avec un service d'information.

Mode "entrée" Lorsque vous lancez le programme TELCOM, vous
êtes automatiquement en mode "entrée" qui est le mode "auto-
nome" .

Mode "terminal" Ce mode est utilisé pour 1'échange interactif
d'informations avec un autre ordinateur.

Il est à noter que les touches de fonction [FI] à [F8] ont
des fonctions différentes dans ces deux modes de fonctionne-
ment.

Utilisation des touches de fonction dans le mode "entrée"

Dans le mode "entrée", les touches de fonction vous permettent
d'effectuer facilement et efficacement de nombreuses opéra-
tions de transmission complexes. Pour votre facilité, les défi-
nitions des touches de fonction apparaissent sur la dernière
ligne de l'affichage chaque fois que vous lancez le programme
TELCOM. Voyez la Figure 11-5. Lorsque vous pressez la touche
[LABEL], la ligne inférieure disparaît de l'affichage.

Figure 11-5. Définition des touches de fonction
dans le programme TELCOM

- 71 -



Utilisation des touches de fonction dans le mode "terminal"

Dans le mode "terminal", la ligne inférieure de 1'affichage
se modifie pour vous indiquer la fonction particulière des
touches de fonction dans ce mode. Lorsque vous pressez la
touche [LABEL], la ligne inférieure disparaît de l'affichage.

Prev Dans le mode "terminal", 1'affichage indique huit lignes
à la fois. Vous pouvez considérer ces huit lignes comme étant
la moitié inférieure d'une page de texte. Pour afficher les
huit lignes précédentes, il suffit de presser la touche [Fl].
Lorsque vous pressez une seconde fois la toutche [Fl], vous
réaffichez les huit dernières lignes.

Down La touche [F2 ] vous permet de sauvegarder les informa-
tions entrantes dans la mémoire pour les rappeler ou les im-
primer par la suite en créant un nouveau fichier pour sauve-
garder les informations envoyées par 1 'ordinateur central.

Lorsque vous pressez la touche [F2], le message guide-opérateur
File_to Download? apparaît sur 1 'affichage. Entrez un nom de
fichier et pressez [ENTER]. Pour arrêter le téléchargement,
pressez une nouvelle fois la touche [F2].

Up La touche [F3] vous permet d'envoyer à un ordinateur cen-
tral des informations que vous avez préparées au préalable
dans le programme d'application TEXT.

Lorsque vous pressez la touche [F3], le message guide-opérateur
File to Upload? apparaît sur l'affichage. Entrez le nom que
vous avez attribué au fichier que vous désirez envoyer à 1'or-
dinateur central et pressez [ENTER]. Le message guide-opérateur
Width^ apparaît à ce moment-là sur 1'affichage. Tapez un nom-
bre entre 1O et 132 et pressez [ENTER].

Full La touche [F4] vous permet de sélectionner le duplex
intégral (full) ou le semi-duplex.

La plupart des ordinateurs centraux nécessitent le duplex in-
tégral . Ceci signifie que chaque caractère que vous tapez est
envoyé à 1'ordinateur central avant d'apparaître sur 1 'écran
de votre Modèle 1OO. Lorsque les caractères que vous tapez
sont les mêmes que ceux qui sont affichés sur votre écran,
c'est que la liaison avec l'ordinateur central a été bien éta-
blie.

D'autre part, le semi-duplex affiche directement ce que vous
tapez sur l'écran du Modèle lOO.-Ceci signifie qu'il vous est
impossible de vérifier si 1'ordinateur central a reçu les
mêmes caractères. (Des perturbations sur les lignes téléphoni-
ques peuvent parfois être à l'origine de mauvaises transmis-
sions . }

Echo La touche [F5] vous permet d'imprimer sur papier les
informations entrantes {lorsqu'une imprimante est connectée}.
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Bye La touche [F8] vous permet de sortir du mode "terminal"
et de repasser au mode "entrée".

Accès au programme TELCOM

Vous pouvez accéder au programme TELCOM depuis le menu prin-
cipal de la même manière dont vous accédez aux autres pro-
grammes d'application. Sur le menu principal, positionnez le
curseur sur le mot TELCOM et pressez [ENTER]. Lorsque vous
accédez à TELCOM, l'affichage se présente comme suit :

1. La première ligne indique l'état des paramètres de trans-
mission. Ces paramètres sont les suivants : vitesse en bauds,
longueur de mot, parité, bit d'arrêt et état.

2. La deuxième ligne indique le message guide-opérateur
TelcorrK et vous permet de choisir l'une des fonctions affi-
chées sur la dernière ligne de 1'écran.

3. La dernière ligne affiche les fonctions des touches de fonc-
tion [F1]-[F8] dans le programme TELCOM.

Stat La touche [F3] vous permet de connaître l'état courant
du protocole de transmission.

Term La touche [F4] vous permet d'entrer manuellement le
mode "terminal".

Menu La touche [F8] vous fait repasser au menu principal.

Utilisation du mode "entrée"

Lorsque vous entrez le programme TELCOM, vous êtes automati-
quement en mode "entrée".

Utilisation du mode "terminal"

Le mode "terminal" permet au Modèle 1OO de communiquer avec
une large gamme d'ordinateurs centraux et de services d'infor-
mation.

Lorsque le Modèle 100 est relié directement ou via le télépho-
ne à un ordinateur central, le mode "terminal" du programme
TELCOM vous permet d'envoyer et de recevoir des informations
grâce à ses fonctions "upload" (téléchargement vers le sys-
tème central) et ""download" (téléchargement depuis le sys-
tème central).

Vous pouvez également imprimer les informations au moment où
elles sont reçues de l'ordinateur central en pressant la tou-
che [F5] (touche de fonction "écho") ou sauvegarder ces infor-
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mations en mémoire pour les rappeler ou les imprimer ulté-
rieurement.

Paramètres de transmission

Les paramètres de transmission du Modèle 100 (à savoir, une
série de conventions pour transmettre et recevoir des infor-
mations) doivent être réglés de manière à ce qu'ils corres-
pondent à ceux de l'ordinateur "à l'autre bout de la ligne"
avant que la transmission ne puisse avoir lieu.

Par exemple, lorsque vous envoyez des informations à un au-
tre ordinateur à ̂ une vitesse de 30O bauds, cet autre ordina-
teur doit être réglé sur 3OO bauds pour pouvoir recevoir ces
informations.

Pour faciliter les choses, le programme TELCOM règle automa-
tiquement ̂ les paramètres de transmission à votre place. Lors-
que les réglages de votre ordinateur central correspondent aux
réglages donnés dans le Tableau 11-1, vous ne devez aucunement
modifier les paramètres de transmission. Consultez le guide
de l'utilisateur de votre système central pour vérifier quels
sont ses paramètres de transmission.

Paramètres de transmission au démarrage du TELCOM

Signification Réglage au démarrage

Vitesse en bauds 3 (30O bauds)
Longueur de mot 7 (7 bits)
Parité I (parité ignorée
Bit d'arrêt 1
Etat E (validation)

Tableau 11-1
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Si vous devez modifier les paramètres de transmission, vous
pouvez utiliser chacune des valeurs données dans le Tableau
11-2.

Protocole de

vitesse en bauds

Longueur de mot

Parité

Bit d'arrêt

Etat de la ligne*

transmission du

Tapez :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6
7
8

I
Q

'"E.-
~N

1
2

E
D

Modèle 1OO

Pour : • ••> -. ' ? . •

<*,' 75 bauds fv£ •->!̂ AĈ
110 bauds \O bauds

6OO bauds
•̂1200 bauds t«—A-- "
240O bauds
4800 bauds
96OO bauds

^ 19200 bauds

6 bits
i l - . ' ' '•7 bits ._-'
8 bits

Parité ignorée
Imparité . f. ,* * • ~ i/Parité = : -^ ̂' ^
Pas de parité

1 bit d̂ ' arrêt
2 bits d'arrêt

Validation
Invalidation

Tableau 11-2

*?Note Pour envoyer "manuellement" un XON, tapez [CTRL] [Q]
Pour envoyer "manuellement" un XOFF, tapez [CTRL] [ S] .

Vérification des paramètres de transmission courants

Dans le mode "terminal" du programme TELCOM , vous pouvez véri-
fier les paramètres de transmission courants en pressant la
touche STAT ([F3]) et [ENTER] chaque fois que le message guide-
operateur Telconu est affiché. L'affichage se présentera comme
o U -L t. •
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Modification des paramètres de transmission

Si vous devez modifier les paramètres de transmission du
Modèle 100 de manière à ce qu'ils correspondent aux paramètres
du système central, procédez comme suit :

1. Accédez au programme TELCOM.

2. Pressez la touche STAT {[F3]). Le mot Stat apparaît alors
à côté du message Telcom^ sur l 1 affichage?

3. Tapez les nouveaux paramètres de transmission dans l'ordre
suivant : \U-,--*-•<.. *

1. Vitesse en bauds
2. Longueur de mot
3. Parité
4. Bit d'arrêt
5. Etat de la ligne

Lorsque vous modifiez les paramètres de transmission, vous de-
vez entrer chacun des paramètres réglables, même si vous ne
désirez pas modifier certains de ces paramètres. Pour laisser
un paramètre tel quel, entrez simplement la valeur courante
comme elle est affichée sur 1'écran.

Par exemple, si l'état courant du programme TELCOM est :

37I1E

et que vous désirez modifier la "parité ignorée" (I) en "pari-
té" <E) :

Pressez la touche STAT ([F3]).

Tapez : 37E1E [ENTER].

Le message guide-opérateur TelconK réapparaît sur l'affi-
chage. Pour vérifier le nouveau protocole de transmission,
pressez la touche STAT ([F3] ) et [ENTER]. Le nouveau pro-
tocole de transmission apparaît alors sur l'affichage.

Rappelez-vous que vous pouvez utiliser n'importe laquelle
des valeurs données dans le Tableau 11-2.
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"Download" et "Upload"

Deux fonctions supplémentaires ont été incorporées dans le
programme TELCOM : le "download" ou téléchargement depuis le
système central et le "upload" ou téléchargement vers le
système central. Le "download" implique que les informations
sont envoyées "de haut en bas", à savoir d'un ordinateur
central au Modèle 1OO, tandis que le "upload" implique que
les informations sont envoyées "de bas en haut", à savoir du
Modèle 1OO à un autre ordinateur.

Lorsque vous êtes relié à un service d'information, il se
peut très bien que vous n 'ayez pas le temps de rester assis
devant votre Modèle 1OO pour attendre que des informations
soient envoyées. C'est-là que le "download" intervient.
Il permet en effet de sauvegarder les informations entrantes
en mémoire. Vous pouvez ainsi les afficher sur l'écran ou les
imprimer par la suite au moment où cela vous convient.

D'autre part, la fonction "upload" vous permet de transmettre
un fichier créé précédemment à un autre ordinateur. Ceci peut
s'avérer très utile lorsque vous voyagez.

Par exemple, au lieu de téléphoner à votre bureau et de réci-
ter toute une série de chiffres, vous pouvez taper ces infor-
mations dans un fichier de texte et transmettre ensuite ce
fichier à 1'ordinateur de votre bureau via la fonction "up-
load".

ilisation de la fonction "download"

Après avoir sélectionné un article sur le menu du service d'
information, vous pouvez sauvegarder les informations entran-
tes en mémoire lorsque celles-ci sont reçues.

Pour ce faire :

1. Pressez la touche DOWN ([F2]).

Le message guide-opérateur File to Do"î}load? apparaît sur
1 ' affichage.

2. Attribuez un nom de fichier de six caractères maximum au
fichier dans lequel vous désirez sauvegarder les informa-
tions entrantes.

3. Pressez [ENTER].

Les informations entrantes sont placées dans ce fichier
au fur et à mesure qu ' elles sont reçues. Le message guide-
opérateur Down apparaîtra en caractères inversés dans le
bas de l'affichage pour vous rappeler que la fonction
"download" est utilisée.
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4. Lorsque vous avez sauvegardé ces informations, pressez
la touche DOWN ([F2]) une nouvelle fois pour terminer la
procédure de téléchargement. (Le message Down n'apparaît
plus sur l'affichage en caractères inversesTT

Lorsque le Modèle 10O ne dispose pas d'une mémoire suffisante
pour sauvegarder tout le fichier, la procédure de télécharge-
ment se termine automatiquement. Le fichier que vous avez
créé contiendra toutes les informations reçues. Pour charger
tout le fichier, repassez au menu principal, effacez (commande
KILL) les fichiers dont vous n'avez plus besoin et répétez la
procédure de téléchargement.

Pour examiner les informations reçues :

1. Exécutez la procédure de fin de traitement et sortez du
mode "terminal" en pressant la touche BYE ([F8]).

2. Pressez la touche [F8] pour sortir du programme TELCOM et
repasser au menu principal.

3. Le menu principal réapparaît sur 1 'affichage. Positionnez
le curseur sur le nom que vous avez attribué au fichier et
pressez [ENTER].

Une fois que ce fichier a été ouvert, vous pouvez utiliser
les fonctions d'édition de texte pour modifier les informa-
tions. Il est possible que cela s'avère nécessaire puisque
le fichier peut contenir des caractères de service utilisés
par le système central lorsqu'il transmet les informations.
Après l'édition, vous pouvez imprimer le fichier si vous le
désirez.

Utilisation de la fonction "upload"

Vous pouvez transmettre des fichiers que vous avez créés avec
le programme TEXT à un système central. Pour ce faire :

1. Entrez le mode "terminal" du programme TELCOM.

2. Pressez la touche UPLOAD ([F3J). Le message guide-opérateur
File to_Upload? apparaît sur l'affichage.

3. Tapez le nom du fichier que vous désirez transmettre et
pressez [ENTER].

4. Le message guide-opérateur Width? apparaît à ce moment-là.
Pour transmettre le fichier~Ivic la largeur d'affichage
du Modèle 1OO (4O caractères), pressez [ENTER].

3711E
Tel corn: TEFÎM
File to Upload? TEST1
Width:

Prev uoum UP Full

Si vous désirez modifier la largeur, entrez simplement le
nombre désiré et pressez [ENTER], La fonction Width impose
un retour du chariot de manière à ce que votre~3ôcûment
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ait la largeur désirée. Ceci permet le "bouclage des mots",
ce qui empêche les coupures. En outre, lorsgue vous trans-
mettez des données à certains services d'information, 1'
ordinateur central "s'engorge" lorsque la ligne d'entrée
excède 132 caractères sans retour du chariot. La fonction
Width "intercale" un caractère de retour pour empêcher cela

Sortir du mode "terminal"

Veillez à consulter le guide de 1'utilisateur de votre service
d'information de manière à adopter la procédure de fin de trai-
tement adéquate.

Pour terminer la transmission avec un service d'information
et repasser au menu principal :

1. Pressez la touche BYE ([F8]).

2. Pressez [ENTER],

3 L'état des paramètres de transmission et le mot
réapparaîtront sur l'affichage. La définition des touches
de fonction se modifiera également en :

Stal Te rm M e n u

Signification

Vitesse en bauds

Longueur de mot

Parité

Bit d'arrêt

Etat de la ligne

Définition

Mesure de la vitesse de circulation
des données.

Ceci établit la longueur du mot binai-
re à transmettre par caractère.

Un bit ajouté à un groupe de bits qui
constituent un caractère comme méthode
de détection des erreurs éventuelles.

Le nombre d'éléments (bits) qui mar-
quent la fin d 'un caractère .

Il s'agit d'une séquence de contrôle
de la circulation (XON/XOFF) qui empê-
che que les informations circulent trop
rapidement pour que le Modèle 1OO ou 1 '
ordinateur central puisse les assimiler .

Tableau 11-5
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PARTIE III

BASIC DU MODELE 1OO

Vous trouverez dans cette partie du manuel une description
détaillée du BASIC du Modèle 100. Si le BASIC constitue pour
vous une nouveauté, nous vous conseillons de lire tout parti-
culièrement les Chapitres 12 à 15 qui donnent un aperçu géné-
ral du BASIC, y compris des types de données, des commandes
de service et des instructions d'entrée/sortie.

Lorsque vous vous serez familiarisé avec le BASIC (ou si vous
le connaissez déjà), passez au Chapitre 16 qui décrit la ma-
nière dont le Modèle 10O utilise ce BASIC. Il est à noter que
ce chapitre est conçu pour vous servir de guide de référence,
au même titre qu'un dictionnaire ou un autre ouvrage de réfé-
rence . Nous avons en effet repris toutes les commandes et fonc-
tions BASIC par ordre alphabétique avec une description de la
syntaxe à utiliser et des valeurs autorisées. Nous donnons éga-
lement une description sommaire de chacune des commandes ou
fonctions, ainsi que de courts exemples. (Si vous désirez voir
des exemples plus complexes de programmes BASIC, consultez les
Appendices.)

Cette partie n'est pas destinée à vous apprendre à programmer
en BASIC. Si vous désirez en apprendre davantage sur la pro-
grammation, utilisez les informations spécifiques qui sont
contenues dans le Chapitre 16 et référez-vous ensuite à 1'
"Introduction au BASIC TRS-8O" (numéro de catalogue 26-21O7).
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BASIC

12 / Aperçu général du BASIC du Modèle 1QO

Le BASIC du Modèle 100 est une version étendue du langage de
programmation BASIC qui est facile à utiliser. Le terme BASIC
est l'abréviation de "Beginners' All-purpose Symbolic Instruc-
tion Code" ou code d'instructions symbolique universel pour
débutants. Ce langage de programmation a été spécialement con-
çu pour tirer profit de toutes les fonctions évoluées de vo-
tre Modèle 1OO.

Le BASIC du Modèle 1OO ne doit pas être traduit en un langage
machine de bas niveau ; au contraire, il exécute directement
vos programmes. En termes techniques, il s'agit plutôt d'un
"programme interprétatif" que d'un "programme de compilation"
Ceci rend le BASIC du Modèle 1OO particulièrement puissant
pour l'utilisation interactive lors de l'élaboration et de la
mise au point des programmes.

Le BASIC du Modèle 100 offre toutes les caractéristiques du
langage BASIC standard, plus quelques avantages supplémentai-
res :

. Une large gamme d'instructions d'entrée/sortie (E/S) qui
vous permettent d'avoir accès aux périphériques d'E/S
(écran LCE, point d'accès RS-232C, imprimante, etc.).

. Des commandes pour générer de la "musique" depuis le géné-
rateur de son à 5 octaves du Modèle 1OO.

. Des commandes spéciales qui permettent à vos programmes en
BASIC d'appeler des sous-routines en langage machine.

. Des instructions d'"interruption" spéciales qui permettent
à vos programmes de faire face a des conditions particuliè-
res résultant d'erreurs, de problèmes d'horloge et de per-
turbations sur la ligne de transmission.

Démarrage du BASIC

Pour lancer le BASIC du Modèle 1OO à partir du menu principal,
utilisez les touches fléchées peur positionner le curseur sur
le mot BASIC et pressez [ENTER].

Lorsque vous désirez exécuter un programme BASIC qui est sau-
vegardé dans la mémoire vive (RAM), il vous est également pos-
sible de positionner simplement le curseur sur le nom du pro-
gramme en question et de presser [ENTER], Votre Modèle 100
"reconnaît" les programmes BASIC et il lancera le BASIC et
exécutera le programme BASIC que vous avez sélectionné.

Modes de fonctionnement

Le BASIC du Modèle 1OO comporte trois modes de fonctionnement

- Le mode de commande pour entrer des lignes de programme et
des lignes directes

. Le mode d'exécution pour exécuter des programmes et des li-
gnes directes

. Le mode d'édition pour éditer des lignes de programme.
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Mode de commande

Chaque fois que vous entrez le mode de commande (depuis le
menu ou après la fin d'un programme), le BASIC affiche le
message OK, suivi à la ligne suivante d'un curseur clignotant
au début de la ligne "logique" courante. Une ligne "logique"
est une chaîne pouvant comporter jusqu'à 255 caractères et
terminée par un retour du chariot (qui est mémorisé lorsque
vous pressez [ENTER]). D'autre part, une ligne "physique" est
une ligne de l'affichage qui contient 40 caractères.

En mode de commande, le BASIC ne traite votre entrée que lors-
que vous avez pressé [ENTER]. Lorsque vous tapez la ligne,
vous pouvez utiliser la touche [BKSP] ou [*-] pour effacer des
caractères. Vous pouvez également annuler toute la ligne en
pressant la touche [BREAK].

Interprétation d'une ligne d'entrée. Le BASIC ignore toujours
les espaces en tête d'une ligne : il passe automatiquement au
premier caractère qui n'est pas un espace. Lorsque ce carac-
tère n'est pas un chiffre, le BASIC traite la ligne comme une
ligne_directe. Lorsque ce caractère est un chiffre, le BASIC
traite la ligne comme une ligne_de_programme.

Peur entrer des commandes, vous pouvez utiliser tant des ma-
juscules que des minuscules : le BASIC convertit automatique-
ment toutes les minuscules (excepté lorsqu'elles sont entre
guillemets) en majuscules.

Ligne directe. Une ligne directe se compose d'une ou de plu-
sieurs commandes BASIC, séparées par deux points (:). La ligne
est exécutée dès que vous pressez [ENTER]. Par exemple :

OK
CLS: PRINT "The s q u a r e root of 2 is " 5 SQR(2>

est une ligne directe. Lorsque vous pressez [ENTER], le BASIC
efface l'écran (CLS), imprime (PRINT) le message "The square
root of 2 is" et finalement imprime la racine carrée (SQR) de
2.

Ligne de programme. Une ligne de programme se compose d'un nu-
méro de ligne compris entre O et 65529, suivi d'une ou de plu-
sieurs instructions séparées par deux points (:). Lorsque vous
pressez [ENTER], le BASIC sauvegarde la ligne en mémoire avec
toutes les autres lignes de programme que vous avez entrées.
L'ordinateur n'exécute les lignes que lorsque vous tapez RUN,
Par exemple :

OK
100 CLS: PRINT "The sq u a r e r o o t of 2 is " ï SQR(2)

est une ligne de programme. Lorsque vous pressez [ENTER], le
BASIC la sauvegarde en mémoire. Pour exécuter cette ligne (et
les autres lignes sauvegardées en mémoire), tapez :

RQN [ENTER]

Touches et instructions spéciales dans le mode da commande.
Puisque le BASIC duModèle ICO est un"interpréteur", toute
ligne directe peut également être une ligne de programme, et
vice versa. Toutefois, il existe certaines commandes qui sont
particulièrement utiles en tant que lignes directes. Voyez le
Tableau 12-1.
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COMMANDE

CLEAR
CLS
CONT

FILES

FRE
HIMEM

IPL

KILL
LCOPY
LIST
LLIST
LOAD
MAXRAM

OPERATION

Efface toutes les valeurs variables
Efface 1 'écran
Continue 1 ' exécution après une commande STOP ou
[BREAK]
Imprime les fichiers de données et de programme
sauvegardés dans la mémoire vive (RAM)
Indique la mémoire disponible pour le BASIC
Indique l'adresse de la mémoire supérieure dispo-
nible pour le BASIC
Définit un programme BASIC de manière à ce qu'il
s'exécute lors du démarrage
Efface un fichier RAM
Copie le texte de l'écran sur l'imprimante
Liste le programme courant sur l'écran
Liste le programme courant sur 1 ' imprimante
Charge un programme BASIC
Indique 1 ' adresse de la mémoire disponible supé-
rieure

MENU Repasse au menu du Modèle 1OO
MERGE Combine deux programmes BASIC
NAME ! Rebaptise un fichier RAM
NEW
POWER
7
SAVE

Efface le programme courant
Contrôle la fonction de débranchement automatique
Abréviation de la commande PRINT
Sauvegarde le programme courant (dans la RAM, par
exemple)

Tableau 12-1

Chacune de ces instructions est détaillée dans le chapitre
"Mots-clés du BASIC".

En outre, diverses touches effectuent une opération lorsqu1
elles sont pressées. Voyez le Tableau 12-2.

TOUCHE OPERATION

[LABEL]

[PRINT]
[SHIFT][PRINT]
[FI]
[P2]
[F3]
[F4]
[F5]
[F8]

Affiche les définitions des touches de fonc-
tion
Equivaut à taper "LCOPY11
Equivaut à taper "LLIST"
Tape Files [ENTER]
Tape Load"
Tape Save"
Tape Run [ENTER]
Tape List [ENTER]
Tape Menu [ENTER]

Tableau 12-2

II est à noter que vous pouvez définir n'importe laquelle des
touches de fonction pour n'importe quelle opération. Voyez le
point "KEY" dans le chapitre "Mots-clés du BASIC".

Mode_d'exécution

Chaque fois que le BASIC exécute des instructions, soit comme
lignes directes, soit comme lignes de programme, il est en
mode d'exécution. A moins que le programme ne nécessite une
entrée de votre part, il est sous le contrôle du BASIC.
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Touches spéciales dans le mode d'exécution

Lorsque le BASIC exécute une ligne de programme ou de commande
certaines touches effectuent une opération. Voyez le Tableau
12-3.

TOUCHE OPERATION

[BREAK]

[PAUSE]

Arrête l'exécution de la commande courante. Vous
pouvez relancer la plupart des commandes au point
où elles ont été interrompues en tapant CONT [ENTER]
Arrête temporairement l'exécution de la commande
courante. Pour continuer, pressez simplement la
touche [PAUSE] uns seconde fois. Ceci est particu-
lièrement utile lorsque l'écran se modifie rapide-
ment, lors d'un "LIST" par exemple.

Tableau 12-3

Vous pouvez également définir n'importe laquelle des huit tou-
ches de fonction comme "interrupteur" spécial. Voyez le point
"ON KEY" dans le chapitre "Mots-clés du BASIC".

Mode d'édition

Lorsque vous êtes dans le mode de commande, vous avez accès
à l'éditeur de texte du Modèle 10O.

Pour entrer le mode d'édition, tapez EDIT suivi de la gamme
de numéros de ligne que vous désirez éditer. Les gammes de
numéros de ligne sont indiquées dans le Tableau 12-4.

Néant
Iignel-ligne2

-Iigne2
lignel-

Edite tout le programme. Par ex., EDIT
Edite de la ligne! à la Iigne2 comprise. Par
ex., EDIT 1OO-200
Edite du début à la Iigne2. Par ex., EDIT -1OO
Edite de la lignel à la fin du programme. Par
ex. , EDIT 1OO-
Edite la dernière ligne accèdes (la dernière
ligne éditée, entrée, listée, etc.). Par ex.,
EDIT .

Tableau 12-4

Pour sortir de l'éditeur de texte, pressez la touche [F81. Il
est à noter que le texte que vous éditez doit se composer de
lignes BASIC valables - numéro de ligne vablable pour chaque
ligne et aucune ligne supérieure à 255 caractères.

Pour une explication détaillée de l'utilisation de l'éditeur
de texte, voyez la Partie II de ce manuel.

Note : Lorsque vous entrez dans l'éditeur de texte et en sor-
tez, 1s BASIC doit convertir les lignes de programme qui sont
sauvegardées dans un format "symbolique", en format ASCII.
Selon la taille du programme, cela peut prendre jusqu'à 2 mi-
nutes . Vous pouvez minimiser ce temps d'attente en n'éditant
que de petites parties de texte.

Exemple de programme BASIC

Un programme BASIC ss compose d'une ou de plusieurs lignes
logiques, chaque ligne commençant par un numéro de ligne,
suivi d'une ou de plusieurs commandes BASIC. Le BASIC auto-
rise les numéros de ligne compris entre 0 et 65529. Les li-

- 86 -



gnes de programme peuvent inclure jusqu'à 255 caractères,
numéro de ligne compris, et elles peuvent être subdivisées
en deux ou plusieurs lignes physiques.

Voici un exemple de court programme BASIC :

100 CLS: PRINT "Here's a s h o r t BASIC p r o S r a m ! "
110 SUM = 0
120 FOR 1=1 TO 100
130 SUM = SUM + I
140 NEXT I
150 PRINT "Sum of 0-100 = "ÏSUM

Normalement, lorsque le BASIC exécute un programme, il trai-
te les commandes ligne par ligne, en commençant par la pre-
mière et en terminant par la dernière. (Certaines commandes
vous permettent toutefois de modifier cet ordre. Voyez le
point "Commandes de service".)

Une commande est une instruction complète qui est adressée
au BASIC. Elle indique au micro-ordinateur qu'il doit effec-
tuer une opération bien particulière. Lorsque l'opération
comprend des données, ces données peuvent être incluses dans
la commande. Par exemple :

PRINT "The square root of two is "iSQR(2>

est une commande complète. Le nombre "2" est une donnée, tout
comme la chaîne placée entre guillemets. Les opérations sont
les suivantes :

. Afficher le message entre guillemets

. Calculer la racine carrée de 2

. Afficher le résultat

La plupart des opérations sont constituées de mots-clés. Ces
mots-clés ont une signification particulière pÔûr~Ii~BÂSIC.
Vous devez par conséquent veiller à ne jamais utiliser l'un
de ces mots comme nom de variable.

- 86A -





13 / Types de données et manipulation des données

Le BASIC du Modèle 1OO peut traiter deux types de données :

. Les données numériques représentant des quantités et sou-
mises aux opérations mathématiques standard.

. Les données chaînées représentant des séquences de carac-
tères et soumises à des opérations chaînées non mathémati-
ques particulières .

Données numériques

Le BASIC permet d 'utiliser trois types de nombres : les nom-
bres en double précision , les nombres en simple précision et
les nombres entiers. Vous pouvez indiquer le type du nombre
ou laisser le BASIC lui attribuer un type. Chaque type de
nombre est utilisé dans un but spécifique en termes de préci-
sion, de vitesse et d'opérations arithmétiques, ainsi que de
gamme de valeurs possibles. Le BASIC du Modèle 1OO considère
implicitement que tous les nombres sont en double précision.

Nombres en double précision
Les nombres en double précision se composent de 14 chiffres
significatifs au maximum, plus un point décimal. Un nombre en
double précision nécessite huit octets de mémoire pour être
sauvegardé et il peut être représenté en notation exponentiel-
le, avec des exposants pouvant aller de -64 à 62. Ceci leur
donne une gamme effective de ±1 x 10̂ 2 et +1 x 1O~64. par ex-
emple :

1 .34021 00054 3.141 5926535898 1 .44343455331 D - 40

peuvent tous être sauvegardés en tant que nombres en double
précision. Notez que la lettre I) représente un nombre en dou-
ble précision en notation exponentielle. Par exemple,
1.443455331D-40 signifie 1.443455331 x 10-40^

ËE simple précision
Les nombres en~sïmpïe~precision se composent de 6 chiffres
significatifs au maximum, plus un point décimal. Un nombre en
simple précision nécessite quatre octets de mémoire pour être
sauvegardé et il peut être représenté en notation exponentiel-
le, avec des exposants pouvant aller de -64 à 62. Ceci leur
donne une gamme effective de ±1 x 1Q62 et ±1 x 1O-64. par
exemple :

1 00.003 - 23.421 2 1 .4432E6 4.552E - 14

peuvent tous être sauvegardés en tant que nombres en simple
précision. Notez que la lettre E_ représente un nombre en sim-
ple précision en notation exponentielle. Par exemple,
1.4432E6 signifie 1.4432 x

Nombres entiers
Les nômErël entiers sont les nombres les plus efficients en
termes de calcul et de mémorisation. Ils sont compris entre
-32768 et 32767 et ils nécessitent deux octets de mémoire
pour être sauvegardés. Les nombres négatifs sont sauvegardés
sous forme de complément à 2. Notez que vous ne pouvez utili
ser de point décimal dans les nombres entiers. Par exemple :

1 32000 -2 500 -12345

peuvent tous être sauvegardés en tant que nombres entiers.



Données chaînées

Une donnée chaînée se compose d'une séquence de caractères.
Ces caractères peuvent être des chiffres, des lettres et des
caractères particuliers tels que £=/, $ et %. Les chaînes sont
sauvegardées par le code ASCII des caractères formant la
chaîne, chaque caractère utilisant un octet de mémoire pour
être sauvegardé. Par exemple :

5641 Country Lane

peut être sauvegardé comme une chaîne de 17 caractères.

Les chaînes peuvent avoir une longueur de 0 à 255 caractères.
Les chaînes de longueur zéro sont appelées chaînes nulles ou
chaînes vides.

Représentation des données

Le BASIC reconnaît les données sous deux formes : directement
en tant que constantes ou par référence en tant que variables.

Constantes
Lës~cônstântes sont des valeurs qui ne se modifient pas durant
l'exécution du programme. Lorsque le BASIC rencontre une con-
stante dans une instruction, il doit déterminer le type de la
constante : constante de chaîne ou constante numérique.

. Lorsque la constante est mise entre guillemets, le BASIC
la considère comme une chaîne. Par exemple :

"ABC" "Enter Check Number" "139.4"

. Lorsque la constante n'est pas mise entre guillemets, le
BASIC la considère comme un nombre en double précision. Par
exemple :

1234 1.234005993334 7.567E + 10

Variables
Ûnë~vârîable représente un emplacement de sauvegarde en mémoi-
re . Contrairement à une constante, la valeur d'une variable
peut changer dans le cours du programme. Toutes les variables
sont implicitement des nombres en double précision. Vous pou-
vez modifier cela en utilisant des commandes de déclaration et
des étiquettes comme décrit plus loin dans ce chapitre.

Les noms des variables se composent d'une lettre, suivie d'un
ou de plusieurs chiffres ou lettres, bien que seuls les deux
premiers caractères du nom de variable soient significatifs.
Par exemple :

A B3 ZZ AS

sont des noms de variables valables et uniques. Toutefois :

SU SUPER SUPERSCRIPT

représentent la même variable, à savoir la variable SU.

En outre, certaines combinaisons de lettres sont réservées
par le BASIC en tant que "mots-clés" ou "mots réservés " qui
ont une signification particulière pour l'interpréteur BASIC.
Vous ne pouvez pas utiliser de telles combinaisons de lettres
pour baptiser des variables. Par exemple :

TOTAL LAND NAME LENGTH

ne peuvent être utilisés car ils contiennent les mots-clés
TO, AND, NAME et LEN.
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Tableaux

Toutes les variables mentionnées précédemment sont des varia-
bles simples. Elles ne peuvent se référer qu'à une donnée élé-
mentaire.

Les variables peuvent également être dimensionnées et indicées
de manière à ce que toute une liste de données soit sauvegar-
dée sous un nom de variable. De telles structures sont appelées
tableaux. Vous pouvez accéder à chaque élément du tableau com-
me s'il s'agissait d'un nom de variable unique. Par exemple,
vous pouvez utiliser chacun des éléments suivants pour sauve-
garder une donnée élémentaire séparée :

A C C N U M < 0 > = 1223
ACCNUM(l) = 1224
ACCNUMC2) = 1225
ACCNUMO) = I22S

Dans cet exemple, ACCNUM est un tableau à 1 dimension puisque
chaque élément ne contient qu'un seul indice. Un tableau peut
également avoir 2 dimensions, chaque élément contenant deux
indices. Considérez un tableau a 2 dimensions comme une gril-
le, l'un des indices se référant à la rangée et l'autre indice
se référant à la colonne.

Pour les tableaux à 1 dimension contenant plus de 11 éléments
et pour tous les tableaux multi-dimensionnels, le BASIC exige
que vous indiquiez les dimensions des tableaux avant de les
utiliser, via l'instruction PIM. Cette instruction a la syn-
taxe suivante :

DIM nom_du tableaul(liste de dimensionsi),...

où la liste de dimensions est la taille du tableau dans chaque
dimension. Par exemple :

DIM MN$(12)

définit MN$ comme étant un tableau de chaînes de 13 éléments,
de MN$(O) à MN$(12). Vous pouvez inclure plus d'un tableau
par instruction DIM, par exemple :

DIM MN$(12), JMPTB(10,100)

définit MN$ comme étant un tableau de chaînes de 13 éléments,
de MN$(O) àMN$(12), et JMPTB comme étant un tableau de 1111
éléments, de JMPTB(0,0) à JMPTB(10,100).

Le nombre de dimensions autorisées par le BASIC du Modèle 1OO
dépend uniquement de la quantité de mémoire disponible. Par
exemple, si vous disposez encore de 2OOOO octets, vous pouvez
définir un tableau de nombres entiers comme suit :

DIM ARR%(5,5,5,5,5)

sans qu'il y ait d ' erreur puisque chaque nombre entier néces-
site deux octets de mémoire de sorte que ce tableau contient
15552 éléments (65 x 2). Toutefois, si vous essayez de dimen-
sionner un tableau de nombres en double précision avec l'ins-
truction :

DIM DBA(5,5,5,5,5)

une erreur se produira puisque ce tableau nécessite 622O8 oc-
tets de mémoire. (Souvenez-vous que les nombres en double pré-
cision nécessitent chacun huit octets (3e mémoire. )
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Remarque à propos des indices : Les indices peuvent être des
constantes ou des expression numériques. Toutefois, ils ne
peuvent pas être négatifs ni supérieurs à la taille dimension-
née. Dans le cas contraire, une erreur ES ("Bad Subscript" ou
indice erroné) se produit.

Etiquettes_de déclaration_de_type
Lorsque li BASIC rencontre un nom de variable dans un program-
me, il peut classifier la variable comme étant une chaîne, un
nombre entier, un nombre en simple précision ou un nombre en
double précision. Le BASIC classifie implicitement tous les
noms de variables comme des nombres en double précision.

Vous pouvez toutefois donner des attributs différents aux va-
riables en fonction de la première lettre de celles-ci. Vous
faites cela à l'aide d'instructions de définition au début de
votre programme. DEFINT définit les variables comme étant des
nombres entiers ; DEFSNG définit les variables comme étant des
nombres en simple précision ; DEFDBL définit les variables
comme étant des nombres en double précision ; et DEFSTR défi-
nit les variables comme étant des chaînes.

Par exemple :

DEFSTR L A-C

définit toutes les variables qui commencent par L, A, B et C
comme étant des variables chaînées. Après ces instructions,
les variables L, LS, LG, AA, AB, BD, Cl peuvent renfermer uni-
quement des valeurs chaînées.

Vous pouvez également utiliser des étiquettes de déclaration
de type comme des suffixes aux noms de variables. Les étiquet-
tes de déclaration de type ont la préséance sur les commandes
DEF. Ces étiquettes sont listées dans le Tableau 13-1.

ETIQUETTE OPERATION

Déclare la variable comme étant un nombre entier.
Par exemple :

A% INC56 NUM% Zl%
sont des variables nombres entiers.

Déclare la variable comme étant un nombre en sim-
ple précision. Par exemple :

PER! AVE! Tl! CNT!
sont des variables nombres en simple précision.

Déclare la variable comme étant un nombre en dou-
ble précision. Par exemple :

PER& AVE^/ T1& PI 9̂
sont des variables nombres en double précision.

Déclare la variable comme étant une variable chaî-
née. Par exemple :

NM$ AD$ MN$ ST$
sont des variables chaînées.

Tableau 13-1
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Expressions

Les expressions sont composées d'opérandes et d'opérateurs.
Les opérandes sont simplement les constantes et les variables
de votre programme, tandis que les opérateurs sont des ins-
tructions spéciales indiquant au micro-ordinateur qu'il doit
effectuer une opération déterminée sur les opérandes.

Vous utilisez des expressions dans des instructions_d'attribu-
tion (détaillées ci-après), dans des tests relationnels Tlga-
ïêmënt détaillés ci-après) ou dans des"instrûctions_d_|_entrée/
sortie.

L'expression la plus simple se compose d'un seul terme, que
ce terme soit une constante ou une variable. Par exemple ;

A 14.44 B$ ACT1

Vous pouvez également utiliser des expressions plus complexes
comprenant plusieurs opérandes et opérateurs. Par exemple :

A + C 1.223/{33+IVAL) B$ + " " + MN$ A B

Nous pouvons diviser les expressions en quatre grandes catégo-
ries : les expressions numériques, les expressions chaînées,
les expressions relationnelles et les expressions_logiques.

Les expressions numériques sont entièrement composées de cons-
tantes, de variables, de fonctions et d'opérateurs numériques.

Les expressions chaînées sont composées de constantes, de va-
riables et de fonctions chaînées et d'un opérateur de chaîne.

Les expressions relationnelles testent les relations entre
des expressions numériques ou chaînées et peuvent donc être
composées d'opérateurs relationnels et d'expressions numéri-
ques ou chaînées. Le micro-ordinateur évalue les expressions
relationnelles comme étant "vraies" ou "fausses". (Numérique-
ment parlant, les expressions relationnelles donnent les va-
leurs O pour "faux" et -1 pour "vrai".)

Les expressions logiques traitent de conditions vrai/faux et
d'opérations booléennes et sont composées d'opérateurs logi-
ques , d'expressions relationnelles et d'expressions numériques
Le résultat d'une expression logique est numérique.

Expressions numériques

Les expressions numériques sont composées d'opérateurs, d'opé-
randes et de fonctions numériques. Les opérateurs numériques
peuvent être binaires ou unaires. Les opérateurs binaires spé-
cifient une actïôn~sûr deûx~ôpërandes, tandis que les opéra-
teurs unaires spécifient une action sur un seul opérande.

Les opérateurs numériques binaires sont indiqués dans le Ta-
bleau 13-2.

OPERATEUR

+
-
*
1

\

MOD

SIGNIFICATION

Addition
Soustraction
Multiplication
Division
Division entière
Elévation à une puissance
Modulo arithmétique

Tableau 13-2
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(Note : Pour entrer N, pressez simultanément les touches
[GRPH] et [-]. Pour entrer", pressez simultanément les tou-
ches [SHIFT] et [6].)

Les opérateurs numériques unaires sont :

+ Signe positif
Signe négatif

Les expressions numériques binaires ont la forme suivante :

opérande1 opérateur opérande2

tandis que les expressions numériques unaires ont la forme
suivante :

opérateur opérande

Dans une expression, vous pouvez mêler différents types de
données numériques. Le BASIC convertit automatiquement les
valeurs en nombres en double précision. (Note : Le BASIC ne
convertit pas la valeur réelle qui est stockée en mémoire,
mais il utilise plutôt une "valeur de travail" qui est sto-
ckée en mémoire jusqu'à ce que l'opération soit achevée.)

Exemples

Addition :

25 + 15.3334

donne la valeur 4O.3334OOOOOOOO.

Soustraction :

20.443 - 4

donne la valeur 16.44300OOOOOOO.

Multiplication :

300 * 1OO

donne la valeur 30OOO.OOOOOOOOO.

Division :

10/3

donne la valeur 3.3333333333333.

Division entière :

10\

donne la valeur 3.OOOOOOOOOOOOO (la partie décimale du quotient
est éliminée) .

Modulo arithmétique

10 MOD 3

donne la valeur 1.OOOOOOOOOOOOO (le "reste" de 1O 3).

Eléyajtipn à une puissance :

10 " 3

donne la valeur 1OOO.OOOOOOOOOO.

Plus unaire :

+13.554

donne la valeur 13.554OOOOOOOOO.
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Moins unaire :

-4.54454

donne la valeur -4.54454OOOOOOOO.

Fonctions numériques. Les fonctions numériques sont des opé-
rateurs BASIC spéciaux qui prennent des opérandes, effectuent
une opération sur ceux-ci et donnent un résultat numérique.
Généralement, vous devez spécifier les opérandes (souvent ap-
pelés "arguments") entre parenthèses après le nom de la fonc-
tion. Certaines fonctions ne nécessitent aucun argument.

Par exemple, SQR est une fonction numérique qui donne la raci-
ne carrée de son argument. L'expression SQR(25) donne une va-
leur de 5.

Les fonctions numériques BASIC sont indiquées dans le Tableau
13-3.

FONCTION OPERATION

ABS
ASC
ATN
CDBL
CINT
COS
CRSLIN
CSNG
EOF
ERL
ERR
EXP
FIX
FRE
HIMEM

INP
INSTR
INT
LEN
LOG
LPOS

MAXRAM
PEEK
POS
RND
SGN
SIN
SQR
TAB

TAN
VAL
VARPTR

Donne la valeur absolue.
Prend le code ASCII.
Calcule 1'arc-tangente.
Convertit en un nombre en double précision.
Convertit en un nombre entier.
Calcule le cosinus.
Tonne la position de ligne du curseur.
Convertit en un nombre en simple précision.
Donne l'état de fin de fichier.
Donne le numéro de ligne de la dernière erreur.
Donne le code d'erreur de la dernière erreur.
Calcule l'exponentielle naturelle.
Tronque pour donner un nombre entier.
Donne la quantité de mémoire disponible.
Donne 1 'adresse supérieure de la mémoire qui est
disponible pour le BASIC.
Donne une valeur depuis une entrée CPU.
Examine une chaîne pour y trouver une sous-chaîne.
Convertit en un nombre entier.
Calcule la longueur d'une chaîne.
Calcule le logarithme naturel.
Donne la colonne dans laquelle se trouve la tête
d ' impression.
Donne la taille de la mémoire de votre Modèle 1OO.
Donne la valeur d'une adresse de mémoire.
Donne la position de colonne du curseur.
Donne un nombre pseudo-aléatoire.
Donne le signe algébrique.
Calcule le sinus trigonométrique.
Calcule la racine carrée.
Positionne le curseur ou la tête d'impression sur
une commande d'impression.
Calcule la tangente.
Convertit une chaîne en valeur numérique.
Donne 1 ' adresse en mémoire d 'une variable.

Tableau 13-3

Voyez le chapitre "Mots-clés du BASIC" pour davantage de dé-
tails sur chacune des fonctions numériques.
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Expressions_chaînées

Les expressions chaînées sont composées de 1'opérateur de
chaîne, d'opérandes chaînés et de fonctions chaînées. Le BA-
SIC ne possède qu'un seul opérateur de chaîne, à savoir le
symbole "-f ". Cet opérateur indique au micro-ordinateur qu'il
doit "concaténer" 1 'opérande2 à l'opérande 1. (La "concaténa-
tion" est l'action de lier une "série" d'informations.) Par
exemple :

A$ + B$
a pour résultat que les caractères de B$ sont reliés à la fin
de A$. Il est à noter que, contrairement à 1'addition numéri-
que , 1'ordre des opérandes est significatif. Par exemple :

"Wed" + "nesday"

et

"nesday" + "Wed"

donnent deux chaînes différentes : "Wednesday" et "nesdayWed".

Puisque le BASIC permet des chaînes d'une longueur de 255 ca-
ractères maximum, une erreur se produira lorsque la chaîne ré-
sultante est plus longue que 255 caractères.

Fonctions chaînées. Les fonctions chaînées prennent des opéran-
des , effectuent une opération sur ceux-ci et donnent un résul-
tat chaîné. Vous spécifiez les opérandes (souvent appelés "ar-
guments ") entre parenthèses après le nom de la fonction. Cer-
taines fonctions ne nécessitent aucun argument ; elles donnent
simplement une valeur chaînée.

Par exemple, CHR$ convertit son argument numérique en carac-
tère ASCII correspondant. La fonction CHR$(65) donne Un "A".

Les fonctions chaînées BASIC sont indiquées dans le Tableau
13-4.

FONCTION OPERATION

CHR$ Donne le caractère ASCII.
INKEY$ Donne la touche du clavier qui est pressée.
INPUT$ ! Donne un nombre de caractères depuis le cla-

| vier.
LEFT$ j Donne la partie de gauche d'une chaîne.
MID$ ! Donne la partie médiane d'une chaîne.
RIGHT$
SPACE$
STR$

STRING$

Donne la partie de droite d'une chaîne.
Donne une chaîne d ' espaces.
Convertit une donnée numérique en une donnée
chaînée.
Donne une chaîne de caractères.

Tableau 13-4

Voyez le chapitre "Mots-clés du BASIC" pour davantage de dé-
tails sur chacune de ces fonctions chaînées.

Expressions relationnelles

Les expressions relationnelles comparent deux expressions nu-
mériques ou deux expressions chaînées. Lorsque la comparaison
est vraie, le micro-ordinateur évalue l'expression comme -1.
Lorsque la comparaison est fausse, le micro-ordinateur évalue
1'expression comme O.
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Le BASIC utilise les opérateurs relationnels qui sont indi-
ques dans le Tableau 13-5.

OPERATEUR FONCTION

^ Plus petit que
> Plus grand que
= Eqal à

< > ou >< Pas égal à
= < ou < = Plus petit que ou égal à
= > ou > = Plus grand que ou égal à

Tableau 13-5

Pour comparer des expressions numériques, le BASIC compare
les valeurs de chaque expression numérique. Donc 5.4 <7.9999
est évalué comme étant vrai et 5.4 = 4.5 est évalué comme
étant faux.

Pour comparer des expressions chaînées, le BASIC compare le
code ASCII de chaque caractère de la chaîne de gauche à droi-
te. Par exemple, "A"<"C" est vrai, puisque 65, c'est-à-dire
le code ASCII de "A", est inférieur à 67, c'est-à-dire le
code ASCII de "C". Voici quelques autres exemples :

"abc" > "ABC" est vrai
"ABCD" > "ABC" est vrai
"A " = " A" est faux

Généralement, vous utiliserez des expressions relationnelles
dans l'instruction IF..THEN..ELSE. Une instruction IF..THEN..
ELSE teste une condition et, en fonction de la véracité ou de
la fausseté de l'affirmation, elle indique au BASIC qu'il
doit effectuer une action particulière. Par exemple :

IF A < B THEN GOTO 100 ELSE GOTO 200

Si A est plus petit que B, la relation est vraie et le pro-
gramme passe à l'instruction 1OO. Par contre, si A est égal
à ou plus grand que B, la relation est fausse et le programme
passe à l'instruction 2OO. Les instructions IF..THEN..ELSE
sont détaillées dans le chapitre "Mots-clés du BASIC".

EXPRESSIONS_LOGIQUES

Les expressions logiques effectuent des opérations logiques
booléennes sur ou entre des opérandes. La logique booléenne
traite des comparaisons bit par bit entre des nombres. Vous
pouvez utiliser des expressions logiques pour combiner des
expressions relationnelles .

Il y a six opérateurs logiques, dont cinq sont binaires et
l'un est unaire. Le Tableau 13-6 résume l'action des opéra-
teurs logiques :
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OPERATEUR

AND

OR

i

XOR

EQV

1
IMP

NOT

i

1 SIGNIFICATION
DE L'OPERATION

Lorsque les deux
bits sont égaux
à 1, le résultat
est 1

Lorsque l'un des
deux bit est égal
à 1, le résultat
est 1

Lorsqu'un bit est
égal à 1 et 1 ' au-
tre à O, le résul-
tat est 1

Lorsque les deux
bits sont égaux à
1 ou à O, le ré-
sultat est 1

Le résultat est 1
à moins que le 1er
bit ne soit tîgal à
1 et le 2m.e à 0

Le résultat est 1
si le bit es(: égal
à O

PREMIER
BIT

1
1
0
0

1
1
O
0

1
1
0
o
!
1
o
o
1
1
o
o
1
o

DEUXIEME
BIT

f 1

1
O

1
0
1
o
1
0
1
0

1
o
1
o
1

o

o
(unaire )

VALEUR DU
RESULTAT

1
0

0

1
1
1
o
o
1

1
o
1
o
0
1
1 ;
O
1 •
1 1

o j
i !

t
Tableau 13-6

Le micro-ordinateur convertit les opérandes en nombres entiers
avant d'effectuer l'opération logique. Notez que lorsque tous
les bits d'un nombre binaire sont égaux à 1, la valeur décima-
le est -1 ou "vrai", et lorsque tous les bits d'un nombre bi-
naire sont égaux à O, la valeur décimale est O ou "faux".
( Rappelez -vous que les nombres entiers sont des nombres de
complément à 2 de 16 bits . )

En raison de ces relations , vous pouvez effectuer des opéra-
tions logiques entre des expressions relationnelles et évalu-
er la relation combinée. Par exemple :

1 <T 7 OR 4 > 10.2

1 est plus petit que 1, mais 4 n'est pas plus grand que 1O.2.
Toutefois, l'opérateur logique étant l'opérateur OR, l'expres-
sion a la valeur suivante :

vrai OR faux

ou, en termes binaires :

1111 1111 1111 1111 OR OOOO OOOO OOOO 0000

Le résultat est "vrai" (c'est-à-dire 1111 1111 1111 1111 en
binaire ou -1 en décimal).

Généralement, vous utilisez des expressions logiques dans une
commande IF. . .THEN. . .GOSUB. Par exemple :

IF A^C AND B$O"Sort" THEN GOSUB 1000

Le BASIC offre un moyen d ' "attribuer " une valeur à une varia-
ble jnnée via l'instruction d ' "attribution" . Une instruction
d ' -ribution a la forme suivante :
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nom de variable = expression

Les instructions d'attribution indiquent au micro-ordinateur
qu'il doit remplacer la valeur précédente du nom de variable
par la valeur de l'expression. Par exemple :

A = A + 1

est une instruction BASIC valable. Elle indique au micro-or-
dinateur qu'il doit ajouter 1 à la valeur courante de A et
remplacer ce A courant par la somme résultante.

Expressions plus complexes

Le BASIC vous permet de combiner plusieurs expressions courtes
pour former une expression plus complexe. Par exemple :

C = A + B
C = C / 5
C = C + 3

équivaut à :

C = ( A + B ) / 5 + 3
Lors de l'évaluation d'expressions composées, le BASIC effec-
tue les opérations en fonction d'une hiérarchie spéciale de
manière à ce que les résultats soient toujours prévisibles.
Le Tableau 13-7 résume cette hiérarchie par ordre décroissant.

Parenthèses
A

+ ,- (plus et moins unaires
*,/
MOD

MOT
AND
OR

XOR
EQV
IMP

Tableau 13-7

Dans une expression, les opérateurs de même niveau sont éva-
lués de gauche à droite, à l'exception des parenthèses qui
sont évaluées de 1'intérieur à 1'extérieur.

Conversion de données

Puisque le BASIC du Modèle 1OO vous permet d'utiliser diffé-
rents types de données dans les expressions et instructions
d'attribution (simple précision, chaîne, etc.), vous devez
être attentif à certaines règles de "conversion" qui détermi-
nent le type de la valeur résultant d'une expression.

Le BASIC vous permet de convertir tout type de donnée numéri-
que en n'importe quel autre type de donnée numérique (à quel-
ques restrictions près) simplement par des instructions d'at-
tribution. Toutefois, vous ne pouvez pas convertir des données
de type numérique en données de type chaîne, ou vice versa.
(Le BASIC fournit deux fonctions, à savoir les fonctions STR$
et VAL, qui convertiront les nombres en leur équivalent chaîné,
et vice versa, ainsi que d'autres fonctions qui convertissent
un type numérique en un autre. )
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Nombre en simple oujdouble précision en nombre entier

Le BASIC donne la valeur nombre entier de gauche après éli-
mination des nombres situés à la droite du point décimal.
Les nombres entiers ne pouvant avoir une valeur plus grande
que ou égale à -32768 et plus petite que +32768, le nombre
en simple ou en double précision doit être situé dans cette
gamme .

Exemples

A% = -1O.5
attribue à h% la valeur -1O.

A% = 32767.9
attribue à A% la valeur 32767.

&% = 2.511195534432
attribue à A% la valeur 2 .

h% = -32768.6
donne une erreur de dépassement de la capacité (-32769 est en
effet en dehors de la gamme des nombres entiers) .

Nombre_entier en nombre en simple ou double précision

Le BASIC donne la valeur nombre entier avec le nombre de zéros
appropriés à la droite du point décimal.

Exemples

A! = 32767
attribue à Al (une variable en simple précision) la valeur
32767.0.

= -1234
attribue à Aj=/ (une variable en double précision) la valeur
-1234, OOOOOOOOOO

Double_précision en simple précision

Le BASIC arrondit la valeur du nombre en double précision de
manière à ce qu 'il corresponde à la valeur en simple préci-
sion, en utilisant l'arrondissement "4/5" (1-4 : chiffre in-
férieur ; 5-9 : chiffre supérieur).

Exemples

Al = 1.2345678901234567
attribue à A! la valeur 1.23457.

AI = -1.24854499999

attribue à A! la valeur -1.24854

Simple précision en double précision

Le BASIC ajoute suffisamment de zéros à droite du point déci
mal pour créer un nombre en double précision.

Exemples

= 1.5
attribue à A?̂  la valeur 1 .5OOOOOOOOOOOO
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14 / Commandes de service

A moins qu'il ne reçoive une indication contraire, le micro-
ordinateur exécute votre programme BASIC ligne par ligne en
commençant au numéro de ligne le plus bas et en s'arrêtant
au numéro de ligne le plus haut. Toutefois, il se peut que
vous désiriez exécuter les mêmes instructions à plusieurs
reprises ou sauter certaines instructions. Le BASIC, comme
tous les autres langages de programmation, prend un tel
branchement de programme en charge grâce à des commandes de
service.

Commandes de service simples

Le BASIC utilise quatre commandes de branchement dans un pro-
gramme. Ces commandes sont GOTO, GOSUB, FOR...NEXT et CALL.

GOTO

La commande GOTO a la forme suivante :

GOTO numéro de ligne

Lorsque le BASIC exécute un GOTO, il se branche sur le numéro
de ligne spécifié comme si ce numéro de ligne suivait physi-
quement la commande GOTO. Par exemple :

10 IN PUT "Ente r an o thé r nutnber: " ïN
20 PRINT "You e n t e r e d a:"!N
30 GOTO 10

Chaque fois que le BASIC arrive à la ligne 3O, i] exécute un
GOTO et il revient à la ligne 1O pour recommencer depuis le
début.

Vous utiliserez souvent la commande GOTO dans une commande
"conditionnelle". Les commandes conditionnelles du BASIC
sont les commandes IF...THEN...ELSE et les commandes d'expres-
sion ON. Par exemple :

10 INPUT "Answer /es or no (Y/Nî"îAN*
20 IF ANS = "Y" THEN GOTO 100
30

Si vous répondez au message guide-opérateur de la ligne 10 en
pressant la touche "Y", le BASIC saute à la ligne 1OO ; dans
le cas contraire, le BASIC continue avec la ligne 3O.

La commande d'expression ON sélectionne un numéro de ligne
de branchement parmi une liste de numéros de ligne, en se ba-
sant sur la valeur d'une expression. Par exemple :

10 INPUT "1 » 2 i or 3"ÎAN
20 ON AN GOTO 100,200,300
30
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Si vous répondez au message guide-opérateur de la ligne 1O
en entrant 1, la ligne 2O indique au BASIC qu'il doit sau-
ter à la ligne 1OO ; un 2 indique un branchement à la ligne
2OO ; et un 3 indique un branchment à la ligne 3OO. Lorsque
vous entrez un nombre différent de 1, 2 ou 3, le BASIC con-
tinue avec la ligne 30.

Pour davantage de détails sur les commandes IF...THEN...ELSE
et les commandes d'expression ON, voyez le chapitre "Mots-clés
du BASIC".

GOSUB

Comme GOTO, GOSUB a la forme suivante :

GOSUB numéro^ de ligne

Toutefois, une commande GOSUB est en fait destinée à appeler
une sous-routine. Lorsque le BASIC se branche sur la sous-
routine , ils'attend à trouver un "RETURN" après avoir exécu-
té un certain nombre de lignes. Lorsque le BASIC exécute la
commande RETURN, il revient à la commande qui suit immédiate-
ment la commande GOSUB. Par exemple :

10 GOSUB 100: P R I N T "Avera^e = "ÎAVE

1 0 0 SUM = A + B + C + D
110 AVE = SUM / 4
120 RETURN

La ligne 1O appelle la sous -routine qui commence à la ligne
10O. La sous -routine additionne quatre valeurs et calcule la
moyenne. La ligne 120 contient la commande RETURN. Lorsque le
BASIC exécute cette ligne, il revient au milieu de la ligne
10 (commande PRINT) et commence 1 ' exécution à cet endroit .

Tout comme GOTO, vous pouvez utiliser GOSUB dans une commande
conditionnelle IF. . .THEN. . .ELSE ou dans une commande d'expres-
sion ON. Voyez le chapitre "Mots -clés du BASIC" pour une des-
cription détaillée de ces commandes.

La structure FOR...NEXT provoque une répétition d'un certain
nombre de lignes BASIC à une ou à plusieurs reprises.
Cette commande a la forme suivante :

FOR variable-valeur initiale TO valeur finale STEP incrément

NEXT variable

La première fois que le BASIC exécute la commande FOR, il don-
ne à la variable la valeur initiale. Il exécute ensuite les
commandel~3ûsqû"rà la~cô~mmândë~NËXT7 A cet endroit, le BASIC
ajoute 1'incrément à la YËEi^iBï8 et compare ensuite la nou-
velle variable a la valeur finale. Lorsque la variable est
égale a la valeur finale, ïe BASIC continue simplement avec
la ligne suïvântë7~fô~ûtëfois, lorsque la variable n'est pas
encore égale à la valeur finale, le BASIC revient à la ligne
qui suit la commande FOR.

Les commandes FOR sont très pratiques pour le traitement de
tableaux. Par exemple :
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10 SUM = 0
20 FDR 1 = 1 TD 10
30 SUM = SUM + A(I )
40 NEXT I

Cette commande FOR...NEXT additionne les éléments un à dix
du tableau A.

Vous pouvez "emboîter" un FOR...NEXT à l'intérieur d'un
autre FOR...NEXT. Ceci s'avère pratique pour le traitement de
tableaux multidimensionnels. Par exemple :

10 SUM = 0
20 FDR 1=1 TO 10
30 FOR J=l TO 20
40 SUM = SUM + A( I » J )
50 NEXT J
G0 NEXT I

Cette routine additionne les éléments d'un tableau A, de A(l,l)
à A(10,2O). Notez que pour chaque itération de la boucle ex-
terne (FOR !=...), la boucle interne (FOR J=. . .) est exécutée
vingt fois.

Notez également que l'incrément peut être négatif et que la
valeur finale peut être inférieure à la valeur initiale. Dans
un tel cas, la boucle compte simplement "à rebours".

CALL

CALL est une autre forme d'appel de sous-routine, mais au lieu
de provoquer un branchement à une sous-routine BASIC, cette
commande provoque un branchement à une sous-routine en langa-
ge machine.
La commande CALL a la forme suivante :

CALL adresse , valeur de_l'accumulateur, HL valeur

où adresse est l'adresse en mémoire du programme et la valeur
de 1'accumulateur et HL valeur sont des paramètres. Les pro-
grammes ~en langage machine ne pouvant accéder aux variables
par leur nom comme le BASIC, vous devez "passer" les valeurs
nécessitées par la sous-routine via les registres de 1'accumu-
lateur et HL. La valeur de l'accumulateur peut aller de O à
255 et la valeur de HL~pëût~âîïër~de -32768 à 65535.

Remarque à propos des sous-routines en langage machine : Les
sous-routines en langage machine sont constituées de séquences
spéciales de nombres qui indiquent au micro-ordinateur quelles
sont les opérations qu'il doit effectuer. Lorsque le BASIC in-
terprète vos programmes, il convertit les commandes BASIC en
de nombreuses commandes moins complexes en langage machine.

L'utilisation de sous-routines en langage machine présente
des avantages et des inconvénients. Ces routines s'exécutent
beaucoup plus rapidement que les sous-routines BASIC, puisqu'
elles ne nécessitent aucune interprétation par le BASIC. En
outre, certaines applications nécessitent des opérations qui
ne sont pas disponibles en BASIC. L'inconvénient majeur des
sous-routines en langage machine est qu'elles nécessitent une
connaissance des codes de langage machine SOCS5.

Commandes d'interruption

Les commandes de service détaillées ci-dessus sont exécutées
immédiatement lorsque le BASIC les rencontre dans un programme
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Toutefois, dans certains cas, il peut être utile de forcer
un appel à une sous-routine tandis que le BASIC exécute un
code différent.

Par exemple, il se peut que vous désiriez que le BASIC effec-
tue certaines opérations à 1O heures. Mais au lieu d'immobi-
liser le micro-ordinateur dans une boucle qui vérifie constam-
ment 1'heure, vous désirez qu'il effectue un autre travail.

En définissant une condition d'interruption (dans ce cas-ci,
une heure bien précise), votre programme peut arrêter ce qu'
il est en train de faire et se brancher sur une sous-routine
lorsque la condition se présente. Lorsque la sous-routine est
terminée, le BASIC revient au premier programme à 1 ' endroit où
il a été interrompu.

Il y a quatre commandes de définition d'interruption (voyez le
Tableau 14-1).

COMMANDE OPERATION

ON COM

ON ERROR

ON KEY

ON TIME$

Appelle une sous-routine lorsque le micro-
ordinateur reçoit des données sur la ligne
RS-232C.
Se branche sur une routine de traitement d'
erreurs lorsqu'une erreur se produit durant
l'exécution du programme.
Appelle une sous-routine lorsque vous pressez
1'une des huit touches de fonction.
Appelle une sous-routine lorsque 1'horloge
indique une heure déterminée.

Tableau 14-1

A 1'intérieur de votre programme, vous pouvez valider ou in-
valider la fonction d'interruption. Pour que le BASIC enregis-
tre une interruption, vous devez d1abord entrer une commande
ON. Autrement, vous pouvez indiquer au BASIC qu'il doit igno-
rer toute interruption en entrant une commande OFF. Enfin,
vous pouvez indiquer au BASIC qu'il doit ignorer une interrup-
tion mais qu'il doit se souvenir que celle-ci s'est produite
en entrant une commande STOP. Les commandes de validation/in-
validation sont indiquées dans le Tableau 14-2.

VALIDATION

COM ON
KEY ON
TIME$ ON

INVALIDATION

COM OFF
KEY OFF
TIME$ OFF

INVALIDATION/MEMORISATION

COM STOP
KEY STOP
TIME$ STOP

Tableau 14-2

(ON ERROR ne demande ni validation, ni invalidation.)

A 1'exception de la commande ON ERROR, toutes les commandes
d'interruption appellent des sous-routines via des instructions
GOSUB et se terminent par une commande RETURN. La commande
ON ERROR utilise simplement un GOTO de branchement, tandis que
la sous-routine de traitement d'erreurs se termine par une
commande RESUME.

Voici un exemple simple d'interruption utilisant la commande
ON TIME$ :

- 102 -



10 ON TIME*="10:00:00" GOSUB 1000
20 TIME* ON

1000 BEEP : FDR 1 = 1 TO 10 : NEXT I : BEEP
1010 CLS
1020 PRINT "Aren't '/ou supposée! to be s o m e w h e r e
r i d h t now?"
1030 PRINT "(Press an y Kev to continue proaram)"
1040 A$ = INKEY$
1050 IF A$ = "" THEN GOTO 1040
10B0 RETURN

Ce programme s'exécute normalement jusqu'à ce qu'il soit dix
heures. A ce moment-là, le BASIC interrompt ce qu'il est en
train de faire pour se brancher sur la ligne 1OOO.

La commande STOP s'avère utile pour "masquer" une interrup-
tion. Par exemple, vous pouvez définir des interruptions
TIME$ et COM en même temps, mais vous désirez que l'interrup-
tion RS232C ait la préséance sur l'interruption TIME$ (c'est-
à-dire que vous désirez recevoir toutes les données entrantes
avant de traiter l'interruption TIME$).

En commençant la routine d'interruption COM par un TIME$ STOP,
vous empêchez cette interruption TIME$ tout en la mémorisant.
A la fin de la routine, revalidez 1'interruption TIME$ en en-
trant TIME$ ON. Si une condition d'interruption TIME$ s'est
présentée durant le traitement de l'interruption COM, le BA-
SIC se branche sur la routine d'interruption TIME$.

Votre programme peut se présenter comme suit :

10 ON TIME* = "11:30:00" GOSUB Z00fl
20 ON COM GOSUB 1000
30 TIME* ON
40 COM ON

1000 'RS-232C Seruicins Routine
1010 TIME* STOP 'MasK TIME* i n t e r r u p t

1090 TIME* ON 'UnmasK TIME* i n t e r r u p t
1100 RETURN
2000 'TIME* S e r y i c i n s R o u t i n e

Vous trouverez une description de la syntaxe exacte de chaque
commande dans le chapitre "Mots-clés du BASIC".
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15 / Entrée/sortie

Votre Modèle 1OO est un micro-ordinateur très polyvalent en
termes d'entrée et de sortie. Il vous permet de transmettre
et de recevoir des données vers/depuis différents périphéri-
ques. Un périphérique est une unité qui peut sauvegarder^af-
ficher ou transmettre des données. Votre Modèle 100 peut être
utilisé avec les périphériques suivants :

. Ecran LCD (cristaux liquides)

. Clavier

. Imprimante ligne par ligne

. Générateur de son

. Points d'accès CPU (unité centrale)

. RAM (mémoire à accès sélectif)

. Cassettophone

. Point d'accès de communication RS-232C

Le BASIC du Modèle 1OO vous permet d'accéder à chacun de ces
périphériques à l'aide de commandes simples. Les commandes
BASIC se subdivisent en deux grandes catégories : l'entrée/
sortie directe et l'entrée/sortie de fichiers,

L*entrée/sortie directe regroupe les entrées/sorties avec
lesquelles vous avez, en tant qu'utilisateur, un contact di-
rect. Cette catégorie inclut l'écran, le clavier, l'impriman-
te, le générateur de son et les points d'accès CPU.

L'entrée/sortie de fichiers traite des données que le Modèle
1OO sauvegarde ou transmet intérieurement sans que vous ayez
un contact direct. Cette catégorie inclut les fichiers RAM,
les fichiers sur cassettes, les fichiers de transmission, les
fichiers LCD et les fichiers d'impression. Les deux premiers
types de fichiers sont des fichiers sauvegardés, tandis que
les quatre derniers types de fichiers sont des fichiers trans-
mis .

Les commandes d'entrée/sortie directe sont différentes pour
chaque périphérique et seront détaillées par périphérique.
La plupart des commandes d'entrée/sortie de fichiers sont
"génériques", c'est-à-dire que ces commandes sont très simi-
laires quel que soit le périphérique. Ces commandes seront
détaillées par commande.

(Note : Pour une description complète de chaque commande,
voyez le chapitre "Mots-clés du BASIC.)

Entrée/sortie à 1'écran

L'écran LCD de votre Modèle 10O comporte 320 positions (4O co-
lonnes x 8 lignes) sur lesquelles vous pouvez afficher des
caractères. L'écran peut également être divisé en 15.36O points
individuels (ou éléments d'image) que vous pouvez "brancher"
et "débrancher" .

Implicitement, le BASIC fait défiler le texte chaque fois
qu'il arrive en fin d'écran. Le défilement efface la ligne
supérieure de l'écran et fait remonter toutes les autres li-
gnes d'une position. Lorsque le BASIC doit faire défiler l'af-
fichage pour imprimer une ligne, tous les éléments d'image
autres que les caractères textuels sont effacés.
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Les commandes d'entrée/sortie à l'écran sont indiquées dans
le Tableau 15-1.

MOT-CLE OPERATION

CLS
CSRLIN
LCOPY
LINE

LIST
POS
PRESET

PRINT
PRINT (a)

PRINT USING
PSET

SCREEN

TAB

Efface tous les points LCD de l'écran.
Donne la position verticale du curseur.
Copie le texte de l'écran sur l'imprimante.
Trace une ligne de ce point de l'écran à un
autre.
Liste le programme courant.
Donne la position horizontale du curseur.
Désactive un élément d'image à la position
spécifiée (colonne et rangée).
\ des données à la position du curseur.
! Imprime des données à un endroit spécifié de
jl'écran.
Imprime des données formatées sur 1'écran.
jActive un élément d'image à la position spé-
cifiée (colonne et rangée).
Active/désactive les labels des touches de
fonction.
Imprime des données à la position horizontale
spécifiée de l'écran,

Tableau 15-1

Entrée au clavier

Le BASIC vous permet de tirer pleinement profit du clavier
de votre Modèle 1OO à 1'aide de deux commandes d'entrée et de
deux fonctions de sortie.

MOT-CLE OPERATION

INPUT
INPUT$

INKEY$

LINE INPUT

ON KEY GOSUB

Accepte des données depuis le clavier.
Donne un nombre donné de caractères tapés
depuis le clavier.
Donne la valeur de chaîne de toute touche qui
a été pressée.
Accepte une chaîne de caractères depuis le
clavier.
Définit une interruption par touche de fonc-
tion.

Tableau 15-2

Entrée/sortie à 1 'imprimante

Le BASIC comporte quatre commandes qui envoient des données
à 1'imprimante et une fonction qui renvoie les informations
de 1 ' imprJ niante à 1 ' écran.

MOT-CLE OPERATION

LCOPY
LLIST
LPRINT
LPRINT USING
LPOS

TAB

Copie le texte de l'écran sur l'imprimante.
Imprime le programme courant.
Imprime des données sur l'imprimante.
Imprime des données formatées sur 1 ' imprimante
Donne la position de la colonne
de la tête d'écriture
Imprime des données à la position horizontale
spécifiée de l'écran.

Tableau 15-3
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Générateur de son

Votre Modèle 10O est équipé d'un générateur de son incorporé
qui est capable de produire des sons sur cinq octaves. Le BA-
SIC fournit quatre commandes qui accèdent au générateur de son

MOT-CLE OPERATION

BEEP

SOUND

SOUND ON

SOUND OFF

Le générateur de son émet un "bip" pendant en-
viron 1/2 seconde.
Le générateur de son émet une tonalité de la
hauteur et de la longueur spécifiées.
Emet une tonalité chaque fois que a) le Modèle
1OO charge des données depuis une cassette ou que
b) le Modèle 1OO attend un signal d'onde porteu-
se depuis le modem.
Annule la commande SOUND ON.

Tableau 15-4

Points d'accès CPU

Le Modèle 1OO utilise une unité centrale ("CPU") 8OC85. Cette
unité centrale comporte 256 "points d'accès" d'entrée/sortie
par lesquels elle communique avec les périphériques (1'écran,
le clavier, etc.). Le système d'exploitation du Modèle 100
fournit les programmes nécessaires qui indiquent à 1'unité
centrale comment elle doit utiliser ces points d'accès. Norma-
lement , vous ne devez donc pas vous en soucier. Toutefois, dans
certaines applications, il peut s'avérer nécessaire d'accéder
à ces points d'accès via la commande et la fonction suivantes.

MOT-CLE

OUT
INP

OPERATION

Sort
Entre

un
un

octet
octet

à un point
depuis un

d ' accès .
point d ' accès .

Tableau 15-5

ïassettophone

II arrivera souvent que vous désirez sauvegarder de longs pro-
grammes et fichiers de données sur une cassette. Les commandes
destinées à accéder au cassettophone sont indiquées dans le
Tableau 15-6.

MOT-CLE OPERATION

CLOAD
CLOAD?
CLOADM

CSAVE
CSAVEM

MOTOR

Charge un programme BASIC depuis une cassette. !
Vérifie un chargement de cassette, j
Charge un programme en langage machine depuis !
une cassette.
Ecrit un programme BASIC sur une cassette.
Ecrit un programme en langage machine sur une
cassette.
Branche et débranche le moteur du cassettophone.

Tableau 15-6
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Entrée/sortie de fichiers

Le fait de traiter chacun des périphériques d'entrée/sortie
comme un "fichier" vous offre les avantages d'un code flexi-
ble . La raison est que la plupart des commandes de fichiers
n'indiquent qu'un numéro de_fichier comme référence, nom qui
est donné au fichiir vïâ~ï7instrûction OPEN. En modifiant les
instructions OPEN, vous pouvez modifier un grand nombre d'opé-
rations de votre programme sans devoir modifier de nombreuses
lignes de code.

Les fichiers peuvent être des fichiers de programme ou des
fichiers de données. Le BASIC du Môdele*"ÏÔO vô"ûs~pêrmet d'ac-
cêder~âûx fichiers sur cinq périphériques : RAM, cassette,
lignes de transmissions RS-232C, imprimantes et écran LCD.
Les abréviations qui sont utilisées pour ces périphériques sont
indiquées dans le tableau 15-7.

ABREVIATION

CAS
COM
LCD

PERIPHERIQUE

Fichier
Fichier
Fichier

LPT i Fichier
RAM j Fichier

sur cassette.
de transmission
de l'écran.
de 1 ' imprimante

RS-232C.

ligne par ligne.
de la mémoire vive (RAM).

Tableau 15-7

Notez que les fichiers sur les différents périphériques ont
des formes et des utilisations différentes. Les fichiers RAM
et CAS constituent des fichiers réellement sauvegardés. Les
fichiers COM, LCD et LPT sont des fichiers de transmission,
c'est-à-dire qu'ils impliquent l'envoi de données vers et de-
puis des périphériques tels que l'imprimante ou l'écran LCD.

Le BASIC du Modèle 1OO comporte différentes commandes gui
vous permettent de manipuler vos fichiers. Pour spécifier le
périphérique dans lequel se trouve le fichier, vous devez in-
diquer l'abréviation du périphérique, suivie soit d'un nom de
fichier, soit d'une configuration de transmission.

Fichiers RAM

Vous devez spécifier le nom de fichier. Il s'agit d'une chaî-
ne comportant un à six caractères, le premier caractère devant
être une lettre. Cette chaîne est suivie d'un point et d'une
extension comportant deux caractères maximum. Le BASIC utilise
l'extension BA, les fichiers de données et de texte utilisent
l'extension DO et les programmes en langage machine utilisent
l'extension CO. La plupart du temps, l'extension et le terme
RAM sont optionnels : le BASIC déduit le terme RAM et l'exten-
sion du contexte de la commande.

Par exemple :

"RAM:ACCTS.BA" "RAMtMEMTST.CO" "NOTES.DO"

Fichiers sur, cassettes

Comme pour les fichiers RAM, vous devez spécifier un nom de
fichier se composant d'une chaîne d'un à six caractères, le
premier caractère devant être une lettre. Contrairement aux
fichiers RAM, vous ne devez pas spécifier une extension. Cer-
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taines commandes vous permettent même d'omettre le nom de
fichier, auquel cas le BASIC utilise le premier fichier sur
cassette qu'il rencontre.

Par exemple :

"CAS:DATA1" "CAS:TIMSET" "CAS:"

Fichiers RS-232C (COM)

Vous devez spécifier la configuration de transmission qui se
compose d'une chaîne de cinq caractères dans l'ordre "rwpbs"
Voyez le Tableau 15-8.

w

Vitesse en bauds. Il s'agit d'un nombre entre 1 et 9.
1 = 75, 2 = 110, 3 = 300, 4 = 6OO, 5 = 12OO, 6 = 24OO,
7 = 4800, 8 = 9600, 9 = 192OO.

Longueur de mot. Il s'agit d'un nombre entre 6 et 8.
6 = 6 bits, 7 = 7 bits, 8 = 8 bits.

Parité. Il s'agit de la lettre E, O, I ou N. E = pari-
té,Q~= imparité, I = parité ignorée, N = pas de pari-
té.

Bits d'arrêt. Il s'agit du nombre 1 ou 2. 1 = 1 bit
d'arrêt, 2 = 2 bits d'arrêt.

Etat XON/XOFF. Il s'agit de la lettre E ou D. E = va-
lidation, D = invalidation. Lorsqu'il y a validation,
soit le Modèle 1OO, soit l'ordinateur qui se trouve
à l'autre bout de la ligne RS-232C peut automatique-
ment transmettre un XON ou un XOFF pour commencer ou
arrêter la transmission. Lorsqu'il y a invalidation,
tout XON ou XOFF doit être programmé ou entré au cla-
vier en pressant les touches [CTRL][Q] (XON) ou [CTRL]
[S] (XOFF).

Tableau 15-8

Par exemple :

"COM:78N1D" "COM:9602E"

Fichiers de l'écran (LCD) et fichiers de l'imprimante (LPT

Vous ne devez spécifier ni un nom de fichier, ni une confi-
guration. Par exemple :

"LCD:" "LPT:"
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Les commandes et les fonctions d'entrée/sortie de fichiers
sont indiquées dans le Tableau 15-8.

MOT-CLE OPERATION

CLOSE
EOF
INPUT$

INPUT
KILL
LINE INPUT

LOAD
LOADM

MAXFILES

MERGE

NAME
OPEN

PRINT
PRINT USING
RUN
RUNM

SAVE
SAVEM

Ferme un fichier.
Fonction donnant une condition "fin de fichier"
Fonction donnant un nombre spécifié de caractè-
res d'un fichier.
Lit des données depuis un fichier.
Efface un fichier.
Lit une chaîne de caractères terminée par un
retour du chariot.
Charge le fichier de programme BASIC en mémoire
Charge un programme en langage machine en mémoi-
re .
Spécifie le nombre maximum de fichiers que vo-
tre programme peut ouvrir en même temps.
Fusionne un fichier de programme BASIC avec le
programme qui se trouve dans la mémoire BASIC.
Modifie le nom d'un fichier.
Attribue un tampon (ou bloc de mémoire tempérai'
re) pour 1'entrée/sortie au périphérique.
Envoie des données à un fichier.
Envoie des données formatées à un fichier.
Commence l'exécution d'un programme.
Charge et exécute un programme en langage ma-
chine .
Envoie un programme BASIC à un périphérique.
Envoie un programme en langage machine à un pé-
riphérique .

Tableau 15-8

(Note : Toutes les commandes et fonctions ne sont PAS valables
pour tous les périphériques (vous ne pouvez, par exemple, pas
charger un programme depuis 1'imprimante). Voyez le chapitre
"Mots-clés du BASIC" pour davantage de détails sur chaque com-
mande . )
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16 / Mots-clés du BASIC

ATN

Arc-tangente

ATN(expression numérique)

Cette fonction donne 1'arc-tangente de 1'expression numéri-
que (en radians). Le résultat varie de -TV à TT .

Exemple :

ARC = ATN(TH)

Si TH contient la valeur 0.5, cette instruction donne à ARC
la valeur de O.463647609OOO81.

BEEP

Emission d'une tonalité

BEEP

Cette commande a pour effet que le générateur de son émet
une tonalité pendant environ une demi-seconde.

Exemple :
10 BEEP

émet un "bip".

CALL

Appel d 'une sous -routine en langage machine

CALL adresse , express ionl , express ion2

Appelle une sous -routine en langage machine commençant à 1 '
adresse spécifiée. Lors de l'entrée dans la sous-routine,
le registre A contient la valeur de 1 ' expression! et le re-
gistre HL contient la valeur de 1 ' exprçislôn3 ,
L ' exprès s ionl est optionnelle et peut varier de O à 255 ;
1 ' expression2 est également optionnelle et peut varier de

Exemple :

100 CALL 60000 » 1 0 »UARPTR( AX.)

appelle une sous-routine commençant à 1 'adresse 60OOO. A 1 '
entrée dans la sous-routine, le registre A contient 1O et le
registre HL contient l'adresse de la variable A%.
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CDBL

Conversion en nombre en double précision

CDBL{expression_numérique)

Cette fonction convertit la valeur de l'expression numérique
en un nombre en double précision suivant~ïes~regîës~dë côn-~
version données au point "Types de données et manipulation
des données" .

Exemple :

10 A* = CDBL(AI)

si A% contient 34, h£=/ contient 34 .OOOOOOOOOOOOO.

CHR$

Valeur du caractère

CHR$(expression numérique)

La fonction CHR$ donne le caractère ASCII correspondant à la
valeur de 1 ' ex_pression_numérique. L'expression numérique doit
être comprise entre O et 55!>. La fonction CHR$~ëst~ï7ïnverse
de la fonction ASC. Voyez la liste des codes ASCII dans les
Appendices.

Exemple :

PRINT CHR$(B5)

imprime le caractère A.

PRINT "He said " ÎCHR$(34) î "He11o"ÏCHR*(34)

imprime le message

He said "Hello"

{Note : 34 est le code ASCII qui correspond aux guillemets.)

CINT

Conversion en nombre entier

CINT(expression numérique)

La fonction CINT tronque la partie décimale de 1'expression
numérique. Le résultat doit être compris entre -3^7^8~ët~32767

Exemples :

10 AZ = CI NT(45*67)

donne à A% la valeur de 45.

10 A/f, = CINT<-2343,55823)

do nue à A% la valeur de -2343.
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CLEAR

Effacement de variables et réservation d'espace de chaîne

CLEAR espace de chaîne,mémoire_haute

Cette commande efface les valeurs dans toutes les variables
numériques et chaînées et referme tous les fichiers ouverts.
L'espace de chaîne est une expression numérique et est option-
neï7~LÔrsquTTI~ist spécifié, le BASIC réserve le nombre d'oc-
tets de mémoire spécifié pour la mémorisation de chaîne. Lors-
qu'il est omis, le BASIC réserve implicitement 256 octets.

La mémoire haute est une expression numérique et est également
optîônnëïïê7~LÔrsqu'elle est spécifiée, le BASIC met la haut
de sa mémoire à la valeur indiquée. Vous pouvez utiliser le
terme MAXRAM pour spécifier la valeur maximum de la RAM dis-
ponible (qui est fonction de la configuration de votre Modèle
1OO). Lorsque la mémoire_haute n'est pas spécifiée, le BASIC
utilise implicitement la valeur MAXRAM.

Si vous avez 1 'intention d'utiliser des sous-routines en lan-
gage machine, vous devez utiliser la commande CLEAR pour pro-
téger l'espace de mémoire_haute pour les sous-routines.

Il est à noter que lorsque vous entrez le BASIC, celui-ci
remet toujours la réservation d'espace de chaîne à 256 octets.
Toutefois, si vous avez protégé une partie de la mémoire_haute
dans un programme précédent, le BASIC continue à protéger cet-
te partie de la mémoire jusqu'à ce que vous utilisiez la com-
mande CLEAR.

Exemples i

10 CLEAR

efface toutes les variables, referme les fichiers ouverts,
met l'espace de chaîne disponible- à 256 octets et met toute
la mémoire disponible à la disposition du BASIC.

CLEAR 100»50000

efface toutes les variables, referme les fichiers ouverts,
met l'espace de chaîne disponible à 1OO octets et détermine
5000O comme étant l'adresse en mémoire la plus élevée qui
soit à la disposition du BASIC,

CLOAD

Chargement d'un programme depuis une cassette

CLOAD "nom de fichier",R

La commande CLOAD efface le programme BASIC courant et charge
un programme BASIC depuis une cassette. Le nom de fichier est
constitué d'une chaîne comprenant un à six cârâctirës7~ïi pre-
mier caractère étant une lettre.

Le nom_de_fichier est optionnel ; s'il est spécifié, le BASIC
parcôûrt~li~câssitte jusqu'à ce qu'il retrouve le nom de fi-
chier. Lorsque le nom de fichier n'est pas spécifie, le~BÂSIC



charge le premier programme BASIC qu'il rencontre. R est
également optionnel ; s'il est spécifié, le BASIC exécute
le nouveau programme dès que celui-ci est chargé.

Lorsque le BASIC examine la cassette, il imprime les noms
de tous les fichiers qu ' il saute.

(Note : La commande CLOAD est identique à la commande
LOAD"CAS:)

Exemples :

CLOAD "ACCT",R

charge et exécute le programme BASIC ACCT qui est sauvegardé
sur la cassette.

CLOAD

charge le premier programme BASIC que le micro-ordinateur ren-
contre sur la cassette.

CLOAD?

Vérification d'un chargement depuis une cassette

CLOAD? nom_de_fichier

Cette commande compare le nom de fichier avec le programme
BASIC qui est en mémoire à~cë~momënt-la. S'il y a des diffé-
rences entre les deux programmes, le BASIC affiche le message
Verify failed sur l'écran ; dans le cas contraire, le BASIC
imprime simplement le message OK.

Comme pour la commande CLOAD, le BASIC imprime les noms de
tous les fichiers qu'il saute.

Exemple :

CLOAD? "ACCT"

compare le fichier sur cassette ACCT avec le programme qui
est en mémoire.

CLOADM

Chargement d 'un programme en langage machine depuis une cassette

CLOADM "nom de fichier"

La commande CLOADM charge le programme qui porte le nom de
fichier de la cassette à la mémoire à l'adresse spécifiée"
lorsque ce programme a été écrit sur la cassette. Le nom_de
fichier comporte un à six caractères, le premier caractère"
étant une lettre. Le nom de fichier est optionnel ; s'il est
omis, le BASIC charge le premier programme en langage machine
qu'il rencontre sur la cassette.

A mesure qu'il examine la cassette, le BASIC imprime les noms
de tous les fichiers qu'il saute.
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(Note : Cette commande est identique à la commande LOADM"CAS

Exemple :

CLOADM "MEMT5T"

charge le programme en langage machine MEMTST depuis la cas-
sette .

CLOSE

Fermeture des fichiers ouverts

CLOSE liste des_numéros_de_fichier

Cette commande referme les fichiers spécifiés dans la liste
des numéros_de fichier. Le numéro de fichier est le numéro
soûl~ïëqûël li~fïchïer a été ouvert (voyez la commande OPEN)
et est optionnel ; s'il est omis, le BASIC referme tous les
fichiers ouverts.

Exemple :

CLOSE 1*2>3

referme les fichiers portant les numéros I, 2 et 3.

CLS

Effacement de l'écran

CLS

La commande CLS désactive tous les éléments d'image LCD de
l'écran et ramène le curseur dans le coin supérieur gauche
de l'écran.

Exemple :

100 CLS: P R I N T "The o l d s c r e e n is sone!"

efface l'écran et imprime ie message dans le coin supérieur
gauche.

COM ON/OFF'/STOP
Validation/invalidation d'interruption pour transmission

COM ON ou OFF ou STOP

Cette commande valide ou invalide 1'interruption ON COM. ON
valide l'interruption de sorte que, lorsqu'un caractère est
reçu via le point d'accès RS-232C, le BASIC se branche à la
sous-routine définie dans la commande ON COM. OFF invalide
l'interruption. STOP invalide l'interruption, mais le BASIC
mémorise le fait qu'un caractère a été reçu. Par conséquent,
si vous entrez une commande COM ON, le BASIC se branche immé-
diatement sur la sous-routine d'interruption.
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Exemple :

10 COM ON

valide l'interruption pour transmission.

CONT

Continuation de l'exécution

CONT

La commande CONT reprend l'exécution d'un programme après
que vous avez pressé la touche [BREAK] ou après que le BASIC
a rencontré une commande STOP dans le programme.

Cette commande est en premier lieu destinée à la mise au
point des programmes. Après avoir pressé la touche [BREAK]
ou après que le BASIC a rencontré une commande STOP, vous
pouvez examiner n'importe quelle variable à 1'aide de la
commande PRINT, ainsi que modifier les valeurs des variables
Pour poursuivre, tapez simplement CONT et pressez [ENTER],

(Note : Vous ne pouvez reprendre 1'exécution si vous avez
modifié l'une des lignes du programme à l'aide de commandes
d'édition, de suppression ou d'insertion.)

Exemple :

CONT

reprend l'exécution du programme BASIC.

COS

Cosinus

COS(expression numérique)

Cette fonction donne le cosinus de l'angle donné dans l'ex^
pression_numérique. Vous devez donner cet angle en radians

Exemple :

10 Y = C Q S ( G 0 * 0 . 0 1 7 4 5 3 2 9 )

donne a ï la valeur O.5OOOO013O93981.

CSAVE

Sauvegarde d'un programme sur cassette

CSAVE "nom_de_fichier",A

La commande CSAVE sauvegarde le programme BASIC courant sur
cassette. Le nom de fichier se compose d'une chaîne compor-
tant un à six caractères, le premier caractère étant une
lettre. A est optionnel ; s'il est utilisé, le BASIC sauve-
garde le~programme en format ASCII ; s'il est omis, le BASIC
sauvegarde le programme en format condensé.
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Pour effectuer certaines commandes, telles que la commande
MERGE, les programmes doivent être sauvegardés en format
ASCII. Pour la plupart des applications, il est toutefois
conseillé de sauvegarder les programmes en format condensé
de manière ace qu'ils prennent le moins d ' espace possible
sur la cassette.

(Note : Cette commande est identique à la commande SAVE"CAS:)

Exemples :

CSAVE "TANDY"

sauvegarde le programme courant sur la cassette en format con-
densé sous le nom "TANDY".

CSAVE "TANDY",A

sauvegarde le programme courant sur la cassette en format
ASCII sous le nom "TANDY".

CSAVEM

Sauvegarde d'un programme en langage machine sur cassette

CSAVEM "nom de fichier1' .adresse de début, adresse de f in,
adrissi~dë~Iâncer:iënt

La commande CSAVEM écrit le programme mémorisé depuis 1'
adresse de début jusqu'al'adresse de fin sur la cassette,
sous ïe nom de fichier. Le nom de fichier se compose d'une
chaîne cômprënânt~ûn~a six cârâcterës7~ïë premier caractère
étant une lettre. L' adresse_de_lancernent est optionnelle ; si
elle est omise, le BASIC suppose que l'adresse de lancement
du programme est la même que 1 ' adresse de debîît.

{Note : Cette commande est identique à la commande SAVEM"CAS:)

Exemple :

CSAVEM "MEMTST",50000,50305,50020

Cette ligne écrit le programme mémorisé depuis l'adresse 5OOOO
à l'adresse 5O3O5 avec l'adresse de lancement 5OO2O, sur la
cassette et lui attribue le nom de fichier "MEMTST".

C5MG

Conversion en nombre en simple précision

CSNG(expression numérique}

CSNG donne la forme en simple précision de l'expression numé-
rique , suivant les règles de conversion données âû~pôînt
"Conversion de données".

Exemple :

10 A! = CSNG(0,66666666666)

donne à A! la valeur de O.666667.
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CRSLIN

Position verticale du curseur

CRSLIN

Cette fonction donne la position verticale (ou numéro de ligne)
du curseur. 0 est la première ligne et 7 est la dernière li-
gne .

Exemple :

10 CLS: A% = CRSLIN

efface l'écran et donne à A% la valeur O.

DATA

Définition d'un ensemble de données

DATA liste de constantes

DATA définit une série de constantes (numériques et/ou chaî-
nées ) qui seront accédées par une commande READ à un autre
endroit du programme. Voyez également les commandes READ et
RESTORE.

Exemple :

DATA 10,25,50;15,"Probabilities","Total"

mémorise les valeurs données.

DATE$

Date du jour

DATE$

DATE$ tient la date à jour sous forme de chaîne. Vous pouvez
y avoir accès comme à n ' importe quelle variable chaînée et
vous pouvez, au besoin, modifier cette date. La chaîne a la
forme suivante JJ/MH/AA où Ol é JJ £31, 01£MM^12, et OO é-AA
499. Le BASIC met automatiquement la date à jour lorsque 1'
horloge passe de 23:59:59 à OO:OO:OO.

Exemples :

PRINT DATE$

imprime la date du jour.

DATE$ = "02/11/82"

détermine la date du 2 novembre 1982.
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DAY$

Jour de la semaine

DAY$

Cette variable chaînée tient à jour le jour de la semaine
sous forme de chaîne. Vous pouvez y avoir accès comme à n 1

importe quelle variable chaînée et vous pouvez, au besoin,
modifier cette date. La chaîne se compose de trois lettres
(les trois premières lettres de chaque jour en anglais). Le
BASIC remet automatiquement DAY$ à jour lorsque l'horloge
passe de 23:59:59 à OO:OO:OO.

Exemples

PRINT DAY$

imprime le jour de la semaine.

DAY$ = "Fri"

détermine le jour comme étant vendredi. (Notez que le BASIC
ne se soucie pas de la manière dont vous entrez le jour (ma-
juscules ou minuscules) : il convertit automatiquement la
chaîne en une majuscule suivie de deux minuscules.) Les chaî'
nés se présentent comme suit :

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Toutes les combinaisons de ces lettres en minuscules ou en
majuscules sont également valables.

DEFDBL

Définition de variables comme variables en double précision

DEFDBL liste de lettres

DEFDBL définit toutes les variables qui commencent par les
lettres de la liste de lettres comme étant des variables en
double précision. La liste de"lettres se compose de lettres
individuelles et/ou de gammes de lettres de la forme lettrel-
Iettre2.

Exemple :

100 DEFDBL D, X-Z

définit toutes les variables qui commencent par les lettres
D, X, Y et Z comme étant des variables en double précision.
Il est à noter que les étiquettes de déclaration ont la prio^
rite sur la commande DEFDBL. Par exemple, étant donné 1'ins-
truction ci-dessus, les variables D$ et Z% sont respective-
ment de type chaîné et de type nombre en Lier.

DEFINT

Définition de variables comme variables nombre entier

DEFINT liste_de lettres
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DEFINT définit toutes les variables qui commencent par les
lettres de la liste de lettres comme étant des variables
nombre entier.~Ll~ïistë~5ë~ïettres se compose de lettres
individuelles et/ovï~de gâmmës~de~lettres de la forme lettrel-
Iettre2.

Exemple :

120 DEFINT D, X-Z

définit toutes les variables qui commencent par les lettres
D, X, Y et Z comme étant des variables nombre entier. Il est
à noter que les étiquettes de déclaration ont la priorité sur
la commande DEFINT. Par exemple, étant donné l'instruction
ci-dessus, les variables D$ et Z 1 sont respectivement de type
chaîné et de type simple précision.

DEFSNG

Définition de variables comme variables en simple précision

DEFSNG liste_de_lettres

DEFSNG définit toutes les variables qui commencent par les
lettres de la liste de lettres comme étant des variables en
simple précisiôn7~La ïi§ti~de_lettres se compose de lettres
individuelles et/ou dë~gammes 5e lettres de la forme lettrel-
Iettre2.

Exemple :

30 DEFSNG D, X-Z

définit toutes les variables qui commencent par les lettres
D, X, Y et Z comme étant des variables en simple précision.
Il est à noter que les étiquettes de déclaration ont la prio-
rité sur la commande DEFSNG. Par exemple, étant donné l'ins-
truction ci-dessus, les variables D$ et Zj=/ sont respective-
ment de type chaîné et de type double précision.

DEFSTR

Définition de variables comme variables chaînées

DEFSTR liste_de lettres

DEFSTR définit toutes les variables qui commencent par les
lettres de la liste de lettres comme étant des variables
chaînées. La liste 5e lettres se compose de lettres indivi-
duelles et/ou de gammes de lettres de la forme lettrel-let-
tre2.

Exemple :

100 DEFSTR D, X-Z

définit toutes les variables qui commencent par les lettres
D, X, Y et Z comme étant des variables chaînées. Il est à
noter que les étiquettes de déclaration ont la priorité sur
la commande DEFSTR. Par exemple, étant donné l'instruction
ci-dessus, les variables D% et ZI sont respectivement de type
nombre entier et de type simple précision.

- 120 -



PIM

Définition de la dimension d'un tableau

DIM nom de_variable(dimensions)

La commande DIM définit le nom de_variable comme étant un ta-
bleau ayant les dimensions 3onneis7~L.ës~dimensions sont une
liste d'une ou de plusieurs expressions numériques qui défi-
nissent la "hauteur", la "largeur", etc. du tableau. Les ex-
pressions doivent s'évaluer en valeurs positives. Les ta-
bleaux BASIC commençant par l'élément "zéro", la dimension
réelle est égale à la dimension donnée plus 1.

Le nombre de dimensions que vous listez ne dépend que de la
quantité de mémoire disponible. Pour redimensionner un tableau,
vous devez d'abord utiliser la commande CLEAR (qui effacent
toutes les valeurs des variables).

Exemple :

DIM A$(10), BAL%(10,10)

définit un tableau de chaînes, A$, qui se compose de 11 élé-
ments, à savoir A${0) à A$(1O), et un tableau de nombres
entiers, BAL%, qui se compose de 121 éléments, à savoir
BAL%(0,0) à BAL^(10,1O).

EDIT

Edition d'un programme BASIC

EDIT

La commande EDIT entre l'éditeur de texte en utilisant les
lignes données dans la gamme des numéros de ligne. La gamme
des_numéros de ligne peût~Itrë~T

néant édition de tout le programme
Iignel-ligne2 édition de la lignel à la ligne 2
-Iigne2 édition du début du programme à la Iigne2
lignel- édition de la lignel à la fin du programme

édition de la dernière ligne accédée (der-
nière ligne éditée, entrée, listée, etc.)

Pour sortir de l'éditeur, pressez la touche [F8]. Notez que
lorsque vous êtes en mode d'édition, il vous est possible
d'insérer et de supprimer des lignes. Toutefois, si vous in-
sérez une ligne dont le numéro existe déjà dans le programme,
la nouvelle ligne remplace l'ancienne.

Si vous éditez une ligne de manière telle que cette ligne
n ' est plus une ligne de programme valable (par exemple , li-
gne plus longue que 255 caractères, pas de numéro de ligne,
numéro de ligne non valable, etc.), l'éditeur affiche le
message guide-opérateur suivant :

Text Ill-f ormed
Press space bar for TEXT

Lorsque vous pressez la barre d'espacement, vous revenez à 1'
éditeur de texte. Pour davantage de détails sur l'éditeur de
texte, voyez la Partie II de ce manuel.
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Exemples :

EDIT

vous permet d'éditer tout le programme.

EDIT 100-500

vous permet d'éditer les lignes 100 à 500.

EDIT 100-

vous permet d'éditer de la ligne 100 à la fin du programme.

END

Fin de l'exécution

END

END termine l'exécution du programme BASIC. Les instructions
END peuvent être insérées n'importe où dans le programme. S'
il n'y a pas d'instruction END, le BASIC exécute le programme
jusqu'à sa fin physique.

Exemple :

10 INPUT SI, S2
20 GOSUB 100

90 END
100 H=SQR{S1*S1+S2*S2)
110 RETURN

L'instruction END dans la ligne 9O empêche le BASIC d'entrer
dans la sous-routine de la ligne 1OO, s'il n'y a pas d'appel
GOSUB.

EOF

Test de la fin de fichier

EOF(numéro de fichier)

EOF teste la condition "fin de fichier" des fichiers RAM, des
fichiers sur cassette ou des fichiers de transmission. Le nu-
!BéE°_Ë?_É:'-cïlier est 1e numéro de tampon qui a été attribué
lorsque le fichier a été ouvert. La fonction donne une répon-
se "logique" qui est soit "vrai" (-1) si vous avez atteint la
fin du fichier, soit "faux" (0) se vous n'avez pas atteint la
fin du fichier.

Exemple :

100 IF EOF(l) THEN 200

examine le fichier attribué au tampon 1 pour vérifier si la
fin de fichier est atteinte. Si la condition est vraie, le
programme saute à la ligne 200.
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ERL

Numéro de ligne de la dernière erreur

ERL

ERL donne le numéro de ligne de la dernière erreur. Lorsque
la dernière erreur qui s'est produite ne se trouve pas dans
une ligne de programme, mais qu'elle résulte d'une commande
en mode direct, ERL donne la valeur 65535. Cette commande s
avère pratique lorsqu'elle est utilisée avec la commande
ON ERROR GOTO.

Exemple :

100 ON ERROR GOTO 2000

2000 IF ERR = 23 THEN RESUME ELSE PRINT "Error";ERR;
"in line";ERL:STOP

Lorsqu'une erreur se produit dans le programme, 1'exécution
saute à la ligne 2OOO. Lorsque l'erreur est une erreur d'en-
trée/sortie (ERR = 23), le BASIC essaie à nouveau l'entrée/
sortie (RESUME). Lorsque 1'erreur est d'un autre type, par
exemple une erreur de syntaxe dans la ligne 1OOO, le BASIC
affiche le message suivant :

Error 2 in line 1000

et arrête 1'exécution du programme. Voyez également les com-
mandes ON ERROR et ERR.

ERR

Numéro du code d'erreur

ERR

Cette fonction donne le numéro du code d'erreur de la dernière
erreur. Cette commande s'avère pratique lorsqu'elle est utili-
sée avec la commande ON ERROR GOTO.

Exemple :

100 ON ERROR GOTO 2000

2000 IF ERR = 18 THEN PRINT "I/O Error" ELSE STOP
2010 INPUT "Continue(Y/N)";A$
2020 IF A$ = "Y" THEN RESUME ELSE STOP

Lorsqu'une erreur se produit dans le programme, le BASIC
saute à la ligne 2OOO. Lorsque 1'erreur est une erreur d'en-
trée/sortie (erreur 18), le BASIC imprime le message et un
guide-opérateur et il attend votre réponse.
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ERROR

Simulation d'une erreur

ERROR expression numérique

Cette commande simule l'erreur spécifiée par l'expression
numérique. Le BASIC se comporte de la même manilrë'que si
votri~programme avait commis l'erreur.

Exemple :

ERROR 4

imprime 1 ' erreur OD.

100 ERROR 10

imprime l'erreur DD dans la ligne 1OO et arrête l'exécution
du programme.

EXP

Exponentielle (antilogarithme)

EXP(expression numérique)

EXP donne l'exponentielle (ou antilogarithme "naturel") de
l'expression numérique. L'expression_numérique doit être
comprise entre~-87.3355 et + 87.5565 7 autrement, une erreur
de dépassement de capacité se produit. EXP est la fonction
inverse de la fonction LOG.

Exemple :

PRINT EXP(14)

imprime 12O26O4.2841644, 1 'antilogarithme naturel de 14.

FILES

Affichage des noms de fichier

FILES

Cette commande a pour effet que le BASIC affiche les noms de
tous les fichiers qui sont mémorisés dans la mémoire vive
(RAM) sans sortir du BASIC.

Exemple :

FILES
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FIX

Troncation de nombres réels

FIX ( expression nu.mérique)

FIX donne la partie entière de 1'expression_numérique.

(Note : La différence entre FIX et INT est que, pour les nom-
bres négatifs, FIX tronque simplement l'expression numérique,
tandis que INT donne le nombre entier qui n'est pas plus
grand que l'expression numérique.)

Exemples :

10 A = FIXU440.43)

donne à A la valeur de 144O.

10 A = FIX(-33494123.4442)

donne à A la valeur de -33494123.

FOR...NEXT

Itération de programme

FOR variable_du_compteur=valeur initiale TO valeur_finale
STEP incrément

NEXT variable_du compteur

Ces commandes exécutent les instructions de la boucle FOR...
NEXT de manière répétitive, en faisant varier la variable du
compteur de la valeur initiale à la valeur finale~ët~en~y~
ajoutant l'incrément chaqûe~fois que~le BÂSIC~tërmine la bou-
cle. Le y_aleûr_initiale, la valeur_finale et l'incrément sont
des expressions numériques. STEP~Increment est optionnel ; s1

il est omis, le BASIC suppose STEP Ï7

Le BASIC exécute la boucle au moins une fois, même si la varia-
ble est supérieure à la valeur finale la première fois que~l~
Instruction FOR est lue. En"Ôutrë7~lë BASIC évalue la valeur
initiale, la valeur finale et l'incrément la première fois qu'
il exécute la ligne. Lorsque ces~exprê"ssîons sont des variables
le fait de modifier les valeurs de ces variables plus tard dans
la boucle n'a aucune influence sur l'exécution de la boucle.

Vous pouvez "emboîter" des boucles FOR...NEXT dans d'autres
boucles FOR...NEXT. Le nombre de boucles emboîtées ne dépend
que de la quantité de mémoire disponible. Notez que toutes les
boucles internes doivent être contenues entièrement dans la
boucle externe suivante. Par exemple :

10 FOR 1=1 TO 100 10 FOR 1=1 TO 100
20 FOR J=I TO 20 20 FOR J=I TO 20
30 B(I,J) = A(I,J) 30 B(I,J) = A(I,J)
40 NEXT J 40 NEXT I
50 NEXT I 50 NEXT J

Valable Interdit
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Exemples :

10 FOR 1=10 TO 1 STEP -1
20 PRINT I;
30 NEXT

imprime les nombres 10 à 1. (Il est à noter que vous pouvez
utiliser des valeurs négatives pour l'incrément.)

10 FOR K=B TO E
20 PRINT K
30 NEXT

Lorsque B est égal à 4 et que E est égal à 2, cette routine
imprime le nombre 4. Puisqu'aucun incrément n'est spécifié,
STEP 1 est la valeur implicite. Le BASIC incrémente ensuite
K de 1 jusqu'à la valeur 5. Puisque 5 est plus grand que 2,
la boucle se termine.

10 FOR 1=1 TO 3
20 PRINT "OUTER LOOP"
30 FOR J=l TO 2
40 PRINT " INNER LOOP"
50 NEXT J
60 NEXT I

imprime :

OUTER LOOP
INNER LOOP
INNER LOOP

OUTER LOOP
INNER LOOP
INNER LOOP

OUTER LOOP
INNER LOOP
INNER LOOP

Notez que les lignes 5O et 6O peuvent être condensées en NEXT
J,I (mais non NEXT I,J). Vous pouvez également indiquer sim-
plement NEXT : le BASIC saura de quelle boucle il s'agit.

FRE

Espace mémorial disponible

FRE(expression_factice)

FRE donne la quantité de mémoire numérique inutilisée en oc-
tets lorsque 1'expression factice est une expression numérique
et la quantité totale d'espace de chaîne inutilisé lorsque
1'expression factice est une expression chaînée.

Exemples :

PRINT FRE(0)

imprime l'espace mémoriel numérique disponible.

?FRE(" " )

imprime l'espace mémoriel de chaîne disponible.
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GOSUB

Appel d'une sous-routine BASIC

GOSUB numéro de_ligne

Cette commande transfère le contrôle du programme à la sous-
routine qui commence au numéro de ligne spécifié. Lorsque
le BASIC rencontre une commande RETURN~dans la sous-routine,
il revient à la commande qui suit immédiatement la commande
GOSUB. Vous devez, toujours terminer une sous-routine avec
une commande RETURN.

Exemple :

100 GOSUB 1000
110 PRINT "Average =";AV

990 END
1000 'Averaging Subroutine
1010 FOR 1=1 TO 20
1020 SM = A(I)
1030 NEXT I
1040 AV = SM / 20
1050 RETURN

La ligne 1OO appelle la sous-routine qui commence à la ligne
1000. Le BASIC exécute les lignes 1OOO à 104O et revient en-
suite à la ligne 110 où il reprend l'exécution.

GOTO

Branchement de 1'exécution du programme

GOTO numéro de ligne

GOTO branche le contrôle du programme au numéro de ligne
spécifié. Utilisée seule, la commande GOTÔ~nûmerô"~dë~Iîgne
se traduit par un branchement "inconditionnel77 Toû automa-
tique). Vous pouvez également utiliser GOTO avec des ex-
pressions conditionnelles, telles que IF et ON ERROR. Ceci
se traduit alors par un branchement "conditionnel".

Vous pouvez utiliser GOTO en mode "direct" pour que 1'exécu-
tion débute au numéro de_ligne spécifié, sans qu'il y ait de
CLEAR automatique? Ceci vô~us~permet d'entrer un programme à
un point donné sans détruire les anciennes variables (la com-
mande RUN indique en effet au BASIC qu'il doit d'abord effa-
cer la mémoire avant de commencer l'exécution).

Exemples :

200 GOTO 10

branche inconditionnellement le contrôle à la ligne 1O.

100 IF AN$ = "Y" TOTO 1000 ELSE GOTO 2000

si AN$ est égal à "Y", le BASIC se branche à la ligne 1OOO ;
autrement, le BASIC se branche à la ligne 2OOO.
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A=1.32 : GOTO 1000

donne à A la valeur de 1.32 et commence l'exécution à la li-
gne 100O.

HIMEM

Adresse de mémoire haute

HIMEM

Cette fonction donne l'adresse supérieure de la mémoire qui
est à la disposition du BASIC. Vous pouvez modifier cette
valeur à l'aide de la commande CLEAR.

Exemple :

PRINT HIMEM

imprime l'adresse supérieure de la mémoire BASIC.

IF. . .THEN. . .ELSE

Test d'expression relationnelle

IF expressîon_relationnelle ou_logique THEN commande (s
ELSÊ~commâncïeTs72~

Les instructions IF/THEN testent la véracité "logique" d'
une expression relationnelle_ou logique (les expression rela-
tionnëlles~it "logiques "sont "expliquées "dans le point "Expres-
sions" plus avant). Lorsque l'expression est "vraie", le BA-
SIC exécute la ou les commandes (s_)_l . Lorsque l'expression est
"fausse", le BASIC exécute ïa~oû lis commande (s ) 2 .

Lorsque THEN commande (s )1 est un THEN GOTO numéro de ligne,
le BASIC accepte également THEN numéro_de_lïgne et GOTO numéro
de ligne comme termes équivalents?"

ELSE commandasses est optionnel ; s'il est omis, le BASIC
suppose que~la clause ELSE est la ligne suivante. Lorsque
ELSE commandées) 2 est un GOTO numéro_de ligne, ELSE numéro
de_lignê est un~terme équivalent.

En termes numériques , "faux" a la valeur zéro et "vrai " a
toute valeur autre que zéro.

Exemples :

10 IF A ̂  100 THEN 100
20

teste la condition A ̂  1OO : si elle est vraie, le BASIC
saute à la ligne 1OO ; si elle est fausse, le BASIC continue
l'exécution à la ligne 20.

10 IF A = 10 OR A = 20 THEN B$ = "Paid" ELSE B$ =
"Not Paid"

teste la condition A = 10 OR A = 20 : si elle est vraie, le
BASIC attribue à B$ la chaîne "Paid" ; si elle est fausse, le
BASIC attribue à B$ la chaîne "Not Paid'1.
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INKEY$

Test du clavier

INKEY$

Cette fonction donne la valeur de chaîne de la touche qui
vient d'être pressée. Si aucune touche n'a été pressée, la
fonction donne un caractère nul ( "" ) . Dans les deux cas, le
BASIC n'attend pas l'entrée au clavier, mais passe à l'ins-
truction suivante.

(Note : Si vous pressez une touche de fonction non définie,
à savoir [PASTE] ou [LABEL], INKEY$ donne un O ASCII avec
une longueur de 1.)

Exemple

10 A$ = INKEY$
20 IF A$ = "" THEN 10
30

donne à A$ la valeur de chaîne de toute touche pressée. Si
aucune touche n'a été pressée, A$ contient le caractère nul
( "") et le BASIC revient à la ligne 1O. Si vous avez pressé
une touche, A$ contient la représentation du caractère de la
touche que vous avez pressée et le BASIC continue l'exécution
à la ligne 3O.

INP

Entrée depuis un point d'accès

INP(numéro du point d'accès)

INP donne un octet depuis le point d'accès spécifié. Le numéro
du P°int_â^accès doit être une expression numérique comprise
entré 0~et 255. INP est la fonction complémentaire de la fonc-
tion OUT.

Exemple :

A% = INP(5)

donne à A% la valeur de l'octet au point d'accès 5.

INPUT

Entrée de données depuis le clavier

INPUT "guide-opérateur";liste_de_variables

INPUT arrête l'exécution de votre programme jusqu'à ce que
vous entriez des données au clavier. Les valeurs que vous
entrez doivent être des constantes et elles doivent corres-
pondre et en nombre et en type aux variables de la liste
de_variables. La liste_de_variables_ se compose d'un~nômEre
quelconque 3e noms de variables, tant chaînées que numériques,
séparés par des virgules. Le "guide-opérateur11 optionnel est
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n'importe quelle expression chaînée valable. Le BASIC affi-
che le guide-opérateur avant d'accepter votre entrée.

Tandis que le BASIC attend votre entrée, il affiche un point
d'interrogation. Vous pouvez à présent entrer suffisamment
de données, séparées par des virgules, pour toutes les varia-
bles de la liste de variables en pressant pour terminer la
touche [ENTER], Vous pouvez également entrer chaque donnée
séparément en pressant [ENTER] après chacune d'elles. Dans le
dernier cas, après avoir accepté la première valaur, le BA-
SIC affiche deux points d'interrogation comme guide-opérateur
pour l'entrée suivante.

Pour 1'entrée de chaînes, vous pouvez entourer les données de
guillemets, bien que le BASIC ne l'exige pas absolument. Tou-
tefois, si la chaîne d1entrée contient des espaces en tête,
des virgules ou deux points, vous devez utiliser des guille-
mets . Le BASIC vous permet d'entrer des données numériques
dans des variables chaînées. (Le BASIC mémorise la valeur
ASCII, et non la valeur numérique.)

Pour 1'entrée numérique, le BASIC effectue toutes les conver-
sions nécessaires de manière à ce que les nombres s'emboîtent
dans la variable. Ces conversions sont identiques aux autres
conversions de données dans le programme. Si vous essayez d 1

entrer une donnée chaînée dans une variable numérique, le
BASIC affiche le message ?Redo_from start, suivi d'un autre
point d'interrogation et vous permet ainsi de recommencer.
Voyez le point "Conversion de données" ci-avant pour davanta-
ge de détails sur les règles de conversion.

Exemples :

10 INPUT "X and Y Coordinates"; X,Y

Le BASIC affiche le message suivant :

X and Y Coordinates?

Si vous tapez 1O,20 et pressez [ENTER], le BASIC attribue à
X la valeur de 20 et à Y la valeur de 30. Si vous tapez 10 et
pressez [ENTER], le BASIC attribue à X la valeur de O et af-
fiche ensuite le message suivant :

Vous pouvez à ce moment-là taper la valeur de Y et presser
[ENTER].

100 INPUT A$,B^,C$,D

Cette instruction vous demande d'entrer une chaîne, un nombre,
une chaîne et finalement un autre nombre. Le BASIC affiche le
message guide-opérateur ?. Vous pouvez alors taper :

Fort Worth,5641.321,Texas,76109 [ENTER]

Ceci attribue "FortWorth"à A$, 5641 à B% (notez la conver-
sion), "Texas" à C$ et 76109 à D. Les instructions suivantes
sont équivalentes :

"Fort Worth" [ENTER]
5641 [ENTER]
Texas [ENTER]
76109 [ENTER]
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INPUT ;fe/

Entrée depuis un fichier

INPUT i=l umérodef ichier , listede_variables

Cette commande entre des données séquentiellement depuis le
fichier qui a été ouvert sous le numéro de fichier. Avec
cette commande t vous pouvez entrer des données depuis la mé-
moire vive (RAM), depuis une cassette, depuis le point d'ac-
cès RS-232C ou depuis le modem.

INPUT £=/ a la même fonction que INPUT depuis le clavier, ex-
cepté que les données proviennent d'un fichier et que le BA-
SIC n'affiche pas de point d'interrogation. Les données du
fichier doivent être séparées par des virgules.

Voyez également la commande OPEN.

Exemple :

10 INPUT ?^1,A$,B$,C

entre les valeurs correspondant à A$ , B$ et C depuis le fi-
chier ouvert sous le numéro de fichier 1 .

INPUT$

Entrée de caractères depuis le clavier

INPUT$(expression numérique)

Cette fonction donne une chaîne comportant le nombre de carac-
tères spécifié par l'expression numérique depuis le clavier.
L'expression_numériquë~3ôït etre~comprisê entre 1 et 255.
INPUT$"~accepte toutes les touches comme entrée, sauf la tou-
che [BREAK], II n'y a pas d'écho (impression sur l'écran) de
votre entrée.

Exemple :

10 A$ = INPUT$(5)

attend que vous entriez cinq caractères depuis le clavier et
attribue la chaîne entrée à A$.

INPUT$

Entrée de caractères depuis un fichier

INPUT$(expression_numérique,numéro de fichier)

Cette commande INPUT$ donne une chaîne de la longueur donnée
par 1'sxpression_numérique depuis le fichier ouvert sous le
numéro_3e fichier. L1expression numérique doit être comprise
entre 1 et 2557 INPUT$~âccëptê~tôûtës~ïës touches comme entrée,
sauf la touche [BREAK].

Exemple :

10 A$ = INPUT$(5,1)

entre cinq caractères depuis le fichier ouvert sous le numéro
de fichier 1 et attribue la chaîne entrée à A$.

- 131 -



INSTR

Recherche d'une chaîne

INSTR ( position_de_départ, chaîne_à examiner, chaîne_à_trouver )

INSTR recherche dans la chaîne_à examiner la première appari-
tion de la chaîne_à trouver en commençant à la position de
départ. Lorsque la~châïnë~est trouvée, INSTR donne ïâ" posi-
tion de celle-ci. Lorsque la chaîne n'est pas trouvée, INSTR
donne un zéro,

La position de départ est optionnelle ; si elle est omise,
INSTR commencë~Ia~richerche à la position 1. En outre, lors-
que la position de départ est supérieure à la longueur de la
chaîne a~ëxâminer, INSTR donne un zéro.

Exemples :

PRINT INSTR("dimethylsulfate","sulfate")

imprime 9 sur l'écran ("sulfate" commence à la position 9 de
"dimethylsulfate11 ) .

A% = INSTR(5/NM$,"Jim")

Si NM$ contient la chaîne "JimBob", cette ligne donne à A% la
valeur de zéro ("Jim" ne se présente pas après la position 5
de "JimBob").

INT

Représentation en nombre entier

INT(expression_numérique)

INT donne la représentation en nombre entier de l'expression
numérique, qui ne soit pas supérieure à celle-ci.

(Note : La différence entre les fonctions INT et FIX est que,
pour les nombres négatifs, FIX tronque simplement l'expres-
sion numérique, tandis que INT donne le nombre entier qui n1

est pas plus grand que l'expression numérique.)

Exemples :

Ajt/ = INT(21444331113.443)

donne à A& la valeur de 21444331113

= INT(-214.995)

donne à A^=/ la valeur de -215.

IPL

Définition du programme de démarrage à chaud

IPL "nom de_fichier"

IPL définit le nom_de_fichier comme programme de démarrage
à chaud. Le n°ml§i_fï§hier ®st le nom d'un fichier RAM courant
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Après l'exécution de cette commande, ce programme s'exécute
chaque fois que vous lancez votre Modèle 10O.

Exemple :

IPL "TIMSET.BA"

Chaque fois que vous lancez le micro-ordinateur, il exécute
le programme baptisé TIMSET.BA. IPL ne s'exécutera correcte-
ment que si le micro-ordinateur est débranché en BASIC et
avec le programme IPL ad hoc chargé.

KEY

Définition des touches de fonction

KEY numéro de_la touche_de_fonction,expression_chaînée

KEY définit le numéro de la touche de fonction comme étant
l'expression châîneë7~Lë nûmerô~dë_lâ toûche~cïe_f onction est
uni~ëxpression numérique entre 1 et 87 tandîs'qui ^expres-
sion chaînée ne peut comporter que 15 caractères au maximum.

Exemple :

KEY 6,"?TIME$" + CHR$(13)

définit la touche de fonction numéro 6 ([F6]) comme étant la
fonction ?TIME$, suivie d'un retour du chariot. A présent,
chaque fois que vous pressez la touche [F6], le BASIC donne
l'heure. (Rappelez-vous que "?" est une abréviation pour la
commande PRINT et que le caractère ASCII 13 est le code qui
est généré lorsque vous pressez [ENTER]).

Pour remettre les touches de fonction à la valeur implicite
lors du démarrage à froid, vous devez "appeler" deux sous-
routines à 1'aide des commandes suivantes :

CALL 23164,0,23366
CALL 27795

Ceci remet les touches de fonction à leur valeur initiale.

KEY LIST

Listage des définitions des touches de fonction

KEY LIST

Liste sur l'écran les définitions courantes des touches de
fonction dans le format suivant :

touche 1 touche 2
touche 3 touche 4
touche 5 touche 6
touche 7 touche 8

Exemple :

KEY LIST

A moins que vous n'ayez modifié les définitions des touches
de fonction, le BASIC affiche ce qui suit :
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Files Load
Save " Run
List

Menu

KEY ON/OFF/STOP

Validation/invalidation des interruptions sur touche de fonction

KEY(numéro_de_la_touche_de fonction)ON/OFF/STOP

Cette instruction valide ou invalide l'interruption sur tou-
che de fonction. ON valide l'interruption de sorte que lorsque
vous pressez une touche de fonction, le BASIC se branche sur
la sous-routine ON KEY. OFF invalide l'interruption. STOP in-
valide 1'interruption, mais le BASIC se souvient du fait que
vous avez pressé une touche de fonction de sorte que, si vous
utilisez une commande KEY ON, le BASIC saute immédiatement à
la sous-routine d'interruption.

Voyez la commande ON KEY GOSUB.

Exemples :

100 KEY (2) ON

valide la touche de fonction 2.

100 KEY ON

valide toutes les touches de fonction.

100 KEY (4) OFF

invalide la touche de fonction 4.

KILL

Effacement d'un fichier RAM

KILL "nom_de_fichier"

KILL efface un fichier RAM. Le nom de fichier est une chaîne
comportant un à six caractères, le premier caractère devant
être une lettre, plus une extension de deux caractères. Vous
devez inclure l'extension du fichier.

Si vous disposez de moins de 2OO octets de mémoire, KILL ne
pourra pas effacer un fichier. Lorsqu'une telle situation se
produit, effacez les lignes de programme "manuellement" ou
entrez le programme TEXT, "sélectionnez" un fichier et placez
le dans le tampon FASTE. Repassez ensuite au BASIC et effacez
les fichiers indésirables avec la commande KILL.

Exemple :

KI^L "BILLS.BA"

efface le fichier RAM baptisé BILLS.BA.
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LCOPY

Copie de l'écran sur l'imprimante

LCOPY

Imprime le texte qui se trouve sur l'écran sur l'imprimante.
LCOPY ignore les données non textuelles.

Exemple :

LCOPY

imprime le texte de l'écran sur l'imprimante.

LEFT$

Partie gauche d'une chaîne

LEFT$(expression_chaînée,

LEFT$ donne la première chaîne de caractères de la longueur
donnée de l'expression chaînée. La longueur est une~expres-
sion numérique.

Exemple :

10 AC$ = LEFT$(PN$,3)

Si PN$ contient la chaîne "81755552161", AC$ contient la chaî.
ne "817" après l'exécution de cette commande.

LEN

Dimension d'une chaîne

LEN(expression chaînée)

LEN donne le nombre de caractères contenus dans 1'expression
chaînée.

Exemple :

100 INPUT NM$
110 IF LEN(NM$) 20 THEN NM$ = NM$ + " ": GOTO 110

ajoute des espaces à la fin de NM$ de manière à ce que NM$
ait une longueur d'au moins 2O caractères. Ceci justifie la
chaîne entrée à gauche en remplissant la droite avec des es-
paces .

LET

Instruction d'attribution

LET variable=expression
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Cette instruction attribue la valeur de l'expression à la
variable. La variable doit être du même type que l'expression
(type numérique ou chaîné). Pour les expressions numériques,
le BASIC effectue toute conversion nécessaire de manière à ce
que l'expression s'emboîte dans la variable (pour les règles
de conversion, voyez le point "Conversion de données").

LET est optionnel : il est inclus dans le BASIC du Modèle 100
de manière à assurer la compatibilité avec les BASIC plus an-
ciens .

Exemple :

LET A$ = "The"
et

A$ = "The"

attribuent tous deux la chaîne "The" à A$.

LINE

Traçage d'une ligne sur l'écran

LINE(xl,yl)-(x2,y2),commutateur,BF

LINE trace une ligne des coordonnées xl,y2 aux coordonnées
x2,y2. xl et x2 sont des expressions numériques comprises en-
tre 5 et 239, tandis que yl et y2 sont des expressions numéri-
ques comprises entre O et 53. (xï,yl) est optionnel ; s'il n'
est pas utilisé, le BASIC trace~la ligne à partir des coordon-
nées x ,y de la dernière commande LINE ou à partir du point O,O
s'il s'agit de la première commande LINE. Vous devez toujours
inclure le tiret.

Le commutateur est une expression numérique et est optionnel ;
s 1iï~ëst~û'tiïisé, les valeurs impaires indiquent au BASIC qu '
il doit activer les points de la ligne et les valeurs paires
indiquent au BASIC qu'il doit désactiver (c'est-à-dire effacer
les points de la ligne. S'il est omis, le BASIC suppose que
vous désirez activer les points de la ligne.

B_ indique au BASIC qu'il doit tracer une case dont les angles
sont (xl,yl) et (x2,y2). BF indique au BASIC qu'il doit rem-
plir la case avec le commutateur. Tant B_ que BF nécessitent
que vous spécifiez le~cômmutateur.

Exemples :

10 LINE (20,20)-<50,63)
20 LINE -(30,30)

trace des lignes de (2O,2O) à (50,63) et de (5O,63) à (3O,3O).

10 LINE (20,20)-(50,63),0

efface tous les points de la ligne de (2O,20) à (5O,63)

10 LINE (0,0)-(239,63),1,BF

trace une case dont les angles sont (Q,O) et (239,63) et
active ensuite tous les points dans cette case.
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LINE INPUT

Entrée d'une chaîne depuis le clavier

LINE INPUT "guide^opérateur",variable_chaînée

Cette instruction arrête 1'exécution de votre programme jus-
qu'à ce que vous entriez une chaîne depuis le clavier et attri
bue ensuite cette chaîne à la variable chaînée. Le Çfuide-opé-
rateur optionnel est toute constante chaînée valable que le
BÂSÏC~affiche avant d'accepter votre entrée.

LINE INPUT diffère de INPUT comme suit :

. Le BASIC n'affiche pas de point d'interrogation

. Vous ne pouvez avoir qu'un seul nom de variable

. Le BASIC attribue toute l'entrée (y compris les virgules,
les espaces en tête et les guillemets) à la variable chaînée

Exemple :

10 LINE INPUT "Enter Name and Address:";NA$

affiche :

Enter Name and Address:

et attend que vous entriez une donnée. Si vous tapez :

John "Rocky" Smith, 5641 Lancaster, East Pearoe, Ohio
[ENTER]

le BASIC attribue à NA$ la chaîne John "Rocky" Smith, 5641
Lancaster, East Pearoe, Ohio.

LIST

Listage du programme sur l'écran

LIST gamme des_numéros_de_ligne

Cette commanda liste la gamme des numéros_de_ligne du program^
me courant sur l'écran. La gsmme2dës_numeros_dë ligne peut
être :

néant liste tout le programme
Iignel-ligne2 liste de lignel à Ixgne2
-Iigne2 liste du début du programme à Iigne2
lignel- liste de lignel à la fin du programme

liste le dernier numéro de ligne accédé (la
dernière ligne à avoir été éditée, entrée,
listée, etc.)

Exemples :

LIST

affiche tout le programme.

LIST 100-300

affiche de la ligne 1OO à la ligne 3OO.

LIST .-

affiche de la ligne courante à la fin du programme.
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LLIST

Listage du programme sur l'imprimante

LLIST gamme de numéros de ligne

LLIST liste la gam™e_des_numéros_de ligne du programme courant
sur 1'imprimante. La gamme_des_numeros de ligne peut être :

néant liste tout le programme
Iignel-ligne2 liste de lignel à Iigne2
-Iigne2 liste du début du programme à Iigne2
lignel- liste de lignel à la fin du programme

liste le dernier numéro de ligne accédé (la
dernière ligne à avoir été éditée, entrée,
listée, etc.)

Exemples :

LLIST

imprime tout le programme.

LLIST 100-300

imprime de la ligne 1OO à la ligne 3OO.

LLIST -.

imprime de la première ligne du programme à la ligne courante.

LOAD

Chargement d'un programme BASIC

LOAD "périphérique : nom de fichier ou configuration",R

LOAD charge un programme BASIC depuis un périphérique. Le
nom de fichier se compose d'une chaîne comportant un à six
caractères,Te premier caractère étant une lettre. Le péri-
phérique peut être RAM, CAS ou COM. Lorsque le Périphérique
est RAM7 vous pouvez inclure 1'extension optionnelle .BA ou
.DO. Lorsque le périphérique est CAS, vous n'utilisez pas d'
extension.

Pour COM, la configuration se compose d'une chaîne de cinq
caractères dans I'ordre "rwpbs" où :

r Vitesse en bauds. Nombre de 1 à 9 ; 1=75, 2=110, 3 = 3OO
4 = 6OO, 5 = 12OO, 6^=2400, 7=48OO, 8=9600, 9=192OO.

w Longueur de mot. Nombre de 6 à 8 ; 6=6 bits, 7=7 bits,
8=8 bits.

p Parité. Lettre E, O, I ou N ; E=parité, O=imparité,
I=parité ignorée, N=pas de parité

b Bits d'arrêt. Nombre 1 ou 2 ; 1=1 bit d'arrêt, 2=2
bits d ' arrêt.

s Etat XON/XOFF. Lette E ou D ; E=validation, D= invali-
dation.

_R est optionnel ; s'il est utilisé, le BASIC exécute le pro-
gramme entrant dès que celui-ci est chargé.
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Notez que pour COM, la personne à l'autre bout de la ligne
de transmission doit être prête à transmettre le programme
dans la même configuration après que vous avez entré la com-
mande LOAD.

Le chargement depuis une cassette présente des caractéristi-
ques particulières :

. Vous pouvez omettre la spécification de fichier, auquel cas
le BASIC charge le programme BASIC qu'il trouve.

. Lorsque la spécification de fichier n'est pas le premier
programme sur la cassette, le BASIC affiche le message Skip^
suivi du nom du fichier qu'il saute.

. La commande CLOAD "nom de_fichier" est identique à la comman-
de LOAD"CAS:nom de_fîchilr".

Voyez également la commande SAVE.

Exemples :

LOAD "RAM:TIMSET"

charge le programme BASIC baptisé TIMSET.BA depuis la mémoire.

LOAD "CAS:ACCT",R

charge et exécute le programme BASIC baptisé ACCT depuis la
cassette. (Note : Le programme peut avoir été sauvegardé en
format ASCII ou en format binaire.)

LOAD "COM:78N1E"

charge un programme BASIC depuis la ligne de transmission
RS-232C avec une vitesse de 48OO bauds, des mots de 8 bits,
pas de parité, un bit d'arrêt et la validation de la ligne.

LQADM

Chargement dlun programme en langage machine

LOADM
"RAM/CAS:nom_de_fichier"

LOADM charge un programme en langage machine baptisé nom de
fichier depuis la RAM ou depuis la cassette à 1'adresse~spe-
cifiee lorsqu'il a été sauvegardé. Le nom_de fichier se com-
pose d'une chaîne comportant un à six caractëres7~ïë premier
caractère étant une lettre. Pour un fichier RAM, vous pouvez
optionnellement inclure 1 ' extension .CO. Si vous ne spécifiez
pas le périphérique, le BASIC suppose qu'il s'agit de RAM.

Lorsque le BASIC charqe le fichier, il imprime son adresse de
début, son adresse de fin et son adresse de lancement, s'il
y en a une.

(Note : LOADM"CAS: est identique à CLOADM.)

Exemples :

LOADM "MEMTST"

charge le programme en langage machine baptisé MEMTST.CO de-
puis la RAM.

LOADM "CAS rMEMTST"

charge le programme en langage machine MEMTST depuis la casset-
te.
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LOG

Logarithme naturel

LOG(expression_numérique)

LOG donne le logarithme naturel (base"e") de l'expression
numérique. L'expression numérique doit être supérieure a zéro

Exemple :

10 A ^ LOGU0)

donne à A la valeur de 2.302585O92994.

LPOS

Position horizontale de la tête d'impression de 1'imprimante

LPOS(expression_numérique_facticeï

Cette commande donne la position courante de la tête d'impres-
sion de l'imprimante dans le tampon d'impression.

Exemple :

LPRINT "Printer Head position:";LPOS(0)

imprime le message, suivi du nombre.

LPRINT

Impression de données sur l'imprimante

LPRINT liste d'expressions

LPRINT imprime les valeurs de la .lisj:e_d 'expressions sur 1'
imprimante. Lorsque les expressions sont séparées par des
virgules, 1'imprimante imprime une valeur et passe à la
"zone d'impression" suivante avant d'imprimer la valeur sui-
vante. Les zones d'impression sont définies toutes les 14 co-
lonnes (colonne O, colonne 14, colonne 28, etc.) . Lorsque
les expressions sont séparées par des points-virgules, 1 ' im-
primante imprime toutes les valeurs sans espace entre elles.

Tous les nombres sont imprimés avec un espace en tête. Lors-
que le nombre est négatif, le signe précède le nombre ; autre-
ment , un espace précède le nombre. Aucun espace ne précède ou
ne suit les chaînes.

(Note : Vous pouvez remplacer LPRINT par L?.)

Exemples :

LPRINT "The total for ";A$;" was "; TT

Si A$ contient la chaîne "April" et si TT contient la valeur
1332.44, cette instruction imprime :

The total for April was 1332.44
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LPRINT X,Y,Z

imprime la valeur de X dans la colonne O, de Y dans la colonne
14 et de Z dans la colonne 28.

LPRINT X,,,Z

imprime la valeur de X dans la colonne O et de Z dans la colon-
ne 42 (deux colonnes sont sautées à cause des deux virgules).

LPRINT USING

Impression de données formatées sur l'imprimante

Cette commande formate et imprime les valeurs de la liste d 1

expressions à 1'aide de la chaîne de formatage. Pour des ex-
emples et une description de la chaîne de formatage, voyez la
commande PRINT USING.

MAXFILES

Nombre maximum de fichiers

MAXFILES contient le nombre maximum courant de fichiers. Vous
pouvez accéder à MAXFILES comme à n'importe quelle autre va-
riable numérique. Implicitement, le BASIC met MAXFILES à 1.

Exemples :

10 MAXFILES = 5

met le nombre maximum de fichiers ouverts à 5.

7MAXFILES

imprime la valeur courante de MAXFILES.

MAXRAM

Quantité de mémoire

MAXRAM contient la quantité de mémoire de votre Modèle 1OO.
Vous pouvez y accéder comme à n'importe quelle autre variable,
excepté qu'il vous est impossible de redéfinir sa valeur.

Exemple :

CLEAR 1000,MAXRAM

efface 1OOO octets pour la mémorisation de chaîne et met la
mémoire haute au maximum qui correspond à votre machine.

MENU

Retour au menu

MENU

MENU vous fait sortir du BASIC et repasser au menu principal
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Si vous étiez en train d'éditer un fichier RAM, le BASIC ré-
écrit le fichier avant de repasser au menu principal {à moins
que vous n'ayez entré NEW avant d'entrer la commande MENU).

Exemple :

1000 PRINT "Press Any Key to Return to Menu"
1010 A$ = INKEY$ : IF A$ = " " GOTO 1010
1020 MENU

imprime le message et retourne au menu principal lorsque vous
pressez n'importe quelle touche.

MERGE

Fusion de deux programmes

MERGE "périphérique : nom de _

Cette commande fusionne les lignes du fichier formaté en
ASCII baptisé nom._de_fichier avec les lignes du programme
courant. Si le BASIC trouve un numéro de ligne en double,
la ligne du nom_de_fichier remplace la ligne courante.

Le périphérique peut être RAM, CAS ou CQM. Si vous ne spéci-
fiez pasTe périphérique, le BASIC suppose qu 'ils' agit de RAM
Le nom de_fichîër~Ii~cômpose d'une chaîne comprenant un à six
caractères, le premier caractère étant une lettre. Pour les
fichiers RAM, vous pouvez inclure 1'extension optionnelle .DO.
Si cette extension est omise, le BASIC suppose qu'il s'agit
de cette extension, à moins qu'il ne trouve un fichier BASIC
du même nom. Par exemple, s'il y a "PROG.DO" et "PROG.BA",
"MERGE PROG" provoquera une fusion avec PROG.BA, et donc une
erreur.

Si le périphérique est CAS, le nom_de_fichier ne comporte pas
d'extensïôn7~Le nom_de fichier est optionnel ; s'il est omis,
le BASIC fusionne le premier~fichier formaté en ASCII qu'il
trouve sur la cassette.

Pour COM, la configuration se compose d'une chaîne de cinq
caractères dans 1'ordre "rwpbs" où :

c Vi ; - ! ;j^Ë._Lli J?^iHcl^ - Nombre de 1 à 9 ; 1=75, 2-11O, 3-3OO,
~4.-~uôV)~f 5=12OO/ 6~=2400, 7=4800, 8 = 96OO, 9 = 19200.

w } ••";n£j!îe!l^ ̂  .m_ot_. Nombre de 6 à 8 ; 6 = 6 bits, 7-7 bits,
U="Ù "bit:-, "."

p l'̂ Lr̂  *-.! • Lettre E, 0, I eu N ; E-par.ité, 0-.impari.te,
'1 -P.JI'Î te ignoré-, N-.-pas de parité

b j-'-iĵ î ^'£ï~£ët. Mr.;-,bru 1 ou 2 ; ï =1 bit d'arrêt, 2 =.--2
bi L;J cf'a ru et.

s ]'Lii: XON/X£F£. L''ti:^ E ou D ; E-volida fcion, D= invali-
vi,ji:i,,n.

Pour davantage d'informations sur la sauvegarde de programmes
en format ASCII, voyez les commandes SAVE et CSAVE.

Exemples :

Si le programme courant est le suivant :

10 FOR 1=1 TO 100
20 PRINT AVE(I),BAL(I)
30 NEXT I
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et que le fichier ACT.DO contient les lignes suivantes :

20 PRINT CD$,BAL(I)
25 PRINT PD$
40 MENU

après la commande :

MERGE "RAM:ACT.DO"

le programme courant se présentera comme suit :

10 FOR 1=1 TO 100
20 PRINT CD$,BAL(I)
25 PRINT PD$
30 NEXT I
40 MENU

Autres exemples :

MERGE "CAS:ACCT"

fusionne le fichier sur cassette ACCT avec le programme en mé-
moire .

MERGE "COM:78E1E"

fusionne le fichier entrant sur la ligne RS-232C avec le pro-
gramme en mémoire. (Note : La personne à l'autre bout de la
ligne RS-232C doit envoyer le fichier ASCII en utilisant la
même configuration après que vous avez entré la commande MERGE.)

MID$

Caractères médians d'une chaîne

MID$(expression chaînée,position,longueur)
—- — ̂ —.« -. .. _ -̂  "71 —' — — »— ~

Cette fonction donne la chaîne médiane de caractères de la
longueur donnée de l'expression chaînée depuis la position
spécifiée. La longueur et la position sont des expressions
numériques. La longueur est optionnelle ; si elle est omise,
MID$ donne toute la chaîne à partir de la position.

Exemple :

10 HASH$ = MID$(A$,2,2)

Si A$ contient la chaîne "OO349953", cette instruction donne
à HASH$ la chaîne "34".

MID$

Remplacement des caractères médians d'une chaîne

MID$(sxpression_chaînéel,position,longueur)=expression
chaînée^ ~ "~

Cette commande MID$ remplace les caractères de 1'expression
chaîneel, à partir de la position, par 1'expressiÔn~cHâIne|2
La longueur et la position sont clés expressions numériques.""
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La longueur est optionnelle ; si elle est donnée, elle est
ignorée. L'expression chaînéel conserve toujours sa dimension
originale, même si ceïa~irnpïîque que l'expression chaînée2
doit être tronquée pour s'emboîter.

Exemple :

10 MID$(A$,5) = "FF" 1
j

Si A$ contient la chaîne "OOOOOOOO", cette instruction modifie •*
A$ en "OOOOFFOO".

1000 MID$(A$f5) = "ABCDEF"

Si A$ contient la chaîne "OOOOOOOO", cette instruction modifie
A$ en "OOOOABCD".

MOTOR

Branche et débranche le moteur du cassettophone

MOTOR ON ou OFF

MOTOR branche ou débranche le moteur du cassettophone.

Exemple :

MOTOR ON

branche le moteur du cassettophone.

NAME. . .AS

Nouveau nom à un fichier RAM

NAME "RAM: ancien nom de fichier" AS "RAM: nouveau nom de

Cette commande rebaptise l'ancien nom de fichier et lui donne
le n2uYËËH_E2îB_^Ë_:^iE^iÊ^- L'ancïen~nôm~de~fichier et le
nouveau_nom_de_fichier se compÔsent~d 'une chaîne comprenant
un a six caractères , le premier caractère étant une lettre ,
plus une extension de deux caractères . Vous devez inclure 1 '
extension et vous ne pouvez pas la modifier. L'ancien nom de
fichier doit déjà exister, tandis que le nouveaû~nom_d"f î-~
chier ne peut pas encore exister. RAM est optîonnëïT

Exemples :

NAME "ACCTS.DO" AS "OLDACT.DO"

rebaptise le fichier RAM ACCTS.DO en OLDACT.DO.

10 INPUT "New filespec";FS$
20 NAME "ACCTS.DO" AS FS$

rebaptise le fichier ACCTS.DO en chaîne d'entrée FS$.
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NEW

Effacement du programme courant

NEW

NEW efface le programme courant, remet les variables numéri-
ques à zéro et annule les variables chaînées ( "" ) . NEW ne mo-
difie pas la réservation d'espace de chaîne.

Exemple :

NEW

supprime le programme courant.

NEXT (Voyez la commandes FOR NEXT)

ON COM GOSUB

Définition d'une interruption pour transmission

ON COM GOSUB numéro_de_ligne

Cette commande définit une sous-routine d'interruption pour
transmission pour la transmission RS-232C. Une fois que le
BASIC exécute le ON COM GOSUB, lorsqu'il reçoit des données
sur la ligne RS-232C, il se branche automatiquement au numéro
de_ligne, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le pro-
gramme . En règle générale, vous placerez cette commande au
début de votre programme.

(Note : Vous devez valider 1'interruption pour transmission
avant que cette commande ne puisse interrompre le programme.
Voyez la commande COM ON pour davantage de détails.)

Exemple :

10 ON COM GOSUB 1000
20 COM ON

1000 OPEN "COM:78N1E" FOR INPUT AS 1
1010 OPEN "IMPDAT.DO" FOR OUTPUT AS 2
1020 LINE INPUT jVl,A$
1030 PRINT £/2,A$
1040 IF NOT EOF(l) THEN GOTO 1020
1050 CLOSE 1,2
1060 RETURN

définit une routine d'interruption pour transmission commen-
çant à la ligne 1OOO. Lorsque les données commencent à entrer
sur la ligne RS-232C, le contrôle est transféré à la ligne
1OOO, où l'entrée est copiée dans un fichier RAM baptisé
"IMPDAT.DO".
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ON ERROR GOTO

Définition d'une interruption sur erreur

ON ERROR GOTO numéro de_ligne

ON ERROR définit une interruption de traitement d'erreur.
Après 1'exécution de cette commande, si une erreur se produit
autre part dans le programme, le BASIC saute immédiatement au
numéro de ligne. En règle générale, la routine commençant au
nûmerô"~dê~ïïgné traite l'erreur d'une façon quelconque, A la
fin~5ë~îâ"routïne, vous devez soit terminer la routine {STOP
ou END) ou retourner au programme avec RESUME. Voyez les com-
mandes STOP, END et RESUME pour davantage de détails.

Exemple :

100 ON ERROR GOTO 1000

200 X = 10000 / Y
*

300 X = 300 / Y

1000 IF ERRO11 THEN PRINT
"Error Code";ERR;"in line ";ERL :
STOP ELSE X=10000: RESUME NEXT

Si une erreur se produit, le BASIC saute à la ligne 100O. Si
l'erreur est une division par zéro (erreur n° 11), X est mis
à une haute valeur, 1OOOO, et 1'exécution revient à la ligne
qui suit la ligne dans laquelle l'erreur s'est produite, soit
la ligne 2OO, soit la ligne 3OO. Si une autre erreur se pro-
duit, le BASIC imprime le message et arrête l'exécution.

ON KEY GQ5UB

Définition d 'une interruption sur touche de fonction

ON KEY GOSUB liste de numéros_de_ligne

Cette instruction définit les interruptions sur les touches
de fonction. Après l'exécution de cette commande, le fait de
presser la nième touche de fonction indique au BASIC qu'il
doit sauter au nième numéro de ligne dans la liste des numéros
de_ligne. Vous pouvez définir autant de touchis~dë~fônctîon
que vous le désirez : le BASIC ignore la frappe de touches non
définies.

(Note : Vous devez valider les touches de fonction avant qu'
elles ne puissent interrompre le programme. Voyez la commande
KEY ON pour davantage de détails.)

Exemple :

10 ON KEY GOSUB 1000,2000,3000,5000

définit une sous-routine d'interruption pour la touche de fonc-
tion 1, commençant à la ligne 1OOO, une sous-routine d'inter-
ruption pour la touche de fonction 2, commençant à la ligne
2000, une sous-routine d'interruption pour la touche de fonc-
tion 3, commençant à la ligne 3OOO et une routine d'interrup-
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tion pour la touche de fonction 5, commençant à la ligne
5OOO. Les touches de fonction 4, 6, 7 et 8 ne sont pas défi-
nies .

ON TIME$ GO5UB

Définition d'une interruption temporelle

ON TIME$ = "heure" GOSUB numéro_de ligne

Cette commande définit une interruption pour une condition
temporelle. L'heure est une expression chaînée de la forme
"HH:MM:SS". Lorsque TIME$ est égal à l'heure, le BASIC ap-
pelle la sous-routine au numéro_de ligne spécifié, quel que
soit l'endroit où il se trôûvë~dans ïe~programme. En règle
générale, vous placerez cette commande au début de votre
programme.

(Note : Vous devez valider l'interruption TIME$ avant que
celle-ci ne puisse interrompre votre programme. Voyez la
commande TIME$ ON pour davantage de détails.)

Exemple :

10 ON TIME$ = "14:20:00" GOSUB 1000

définit une interruption temporelle à !4h2O', commençant à la
ligne 1OOO.

ON. ..GOTO

Branchement sur expression

ON expression numérique GOTO liste de numéros de ligne

ON...GOTO évalue 1'expression numérique en un nombre entier n
et se branche ensuitë~âû~nlêmë~nûmerô~de ligne dans la liste
de numéros de ligne. L'expression numérique doit être évaluée
ën~ûn~nômbrë~nôn~negatif~qûî7~sTiï est~egâï à zéro ou s'il
est supérieur au nombre de numéros de ligne dans la liste,
indique au BASIC qu'il doit continuer 1'exécution sans effec-
tuer de branchement.

Exemple :

10 ON X GOTO 100,200,300

branche à la ligne 1OO, 2OO ou 3OO selon que X est égal à
1. 2 ou 3.

ON...GOSUB

Branchement sur expression

ON exprèssion_numérique GOSUB liste de numéros de ligne

ON...GOSUB évalue 1'expression numérique en un nombre entier n
et appelle ensuite Ià~s5ûs-r5û€ïnë~qûï~commence au nième nu-
méro de ligne de la liste de_numéros_de_ligne. L'expression
numérique doit être évaluée en un nombre non ^
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s'il est égal à zéro ou s'il est supérieur au nombre de numé-
ros de ligne dans la liste, indique au BASIC qu'il doit conti-
nuer l'exécution sans effectuer de branchement.

Exemple :

10 ON X GOSUB 100,200,300

appelle la sous-routine commençant à la ligne 1OO, 2OO ou 3OO
selon que X est égal à 1, 2 ou 3.

OPEN

Ouverture d 'un fichier pour 1 'entrée /sortie

OPEN "périphérique :nom_de fichier ou configuration"
FOR ~AS~uniirodëf îchîer

OPEN attribue un tampon à un fichier se trouvant sur le
périphérique spécifié. Le périphérique peut être RAM, CAS, COM,
LCD Ou LPT. Le n.uméro_de_f îchïir est ïe numéro du tampon qui
est attribué à cë~fichier. Le~mode peut être :

OUTPUT qui spécifie que les données seront écrites séquen-
tiellement sur le fichier, en commençant au début
du fichier

INPUT qui spécifie que les données seront lues séquen-
tiellement depuis le fichier, en commençant au dé-
but du fichier

APPEND qui spécifie que les données seront écrites séquen-
tiellement sur le fichier, en ajoutant des enregis-
trements à la fin du fichier.

Fichiers RAM : le nom_de_f ichier est une chaîne comprenant un
à six caractères, le premier caractère étant une lettre, plus
une extension de deux lettres qui doit être .DO. Le mode peut
être OUTPUT, INPUT ou APPEND.

Fichiers sur cassettes (CAS) : le nom de_fichier est une chaîne
comprenant un à six caractères , le premier caractère étant une
lettre. Le mode peut être OUTPUT ou INPUT.

Fichiers de transmission (COM) : la configuration est une chaî-
ne de cinq caractères dans 1 'ordre "rwpSs " ou :

r Vitesse en bauds . Nombre de 1 à 9 ; 1=75, 2=11O, 3=3OO,
4-600, 5=1200, 6=24OO, 7=48OO, 8=960O, 9=192OO.

w Longueur de mot . Nombre de 6 à 8 ; 6=6 bits, 7=7 bits,
8=8 bits.

P Parité . Lettre E, 0, I ou N ; E=parité, O^imparité,
Imparité ignorée, N=pas de parité

b Bits d ' arrêt . Nombre 1 ou 2 ; 1=1 bit d'arrêt, 2=2
bits d 'arrêt.

s Etat XON./XOFF. Lette E ou D ; E=validation , D= invali-
dation.

Le mode peut être INPUT ou OUTPUT.

Fichiers sur écran (LCD) : le mode doit être OUTPUT. Il n'y
a pas de configuration.

Fichiers sur imprimante (LPT) : le mode doit être OUTPUT. Il
n'y a pas de configuration-
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(Note : Si votre programme utilise plus d'un fichier à la
fois, vous devez remettre MAXFILES à la valeur initiale.)

Exemples :

10 OPEN "RAM:ACCT.DO" FOR APPEND AS 1

ouvre un fichier RAM baptisé ACCT.DO pour qu'il puisse être
annexé et lui attribue le numéro de fichier "1".

10 OPEN "CAS:11 FOR OUTPUT AS 3

ouvre un fichier de sortie sur la cassette et lui attribue
le numéro de fichier "3".

10 OPEN "COM:6601E" FOR INPUT AS 4

ouvre un fichier de transmission pour l'entrée en lui attribu-
ant le numéro de fichier "4" avec une vitesse de 24OO bauds,
des mots de 6 bits, une imparité, un bit d'arrêt et une vali-
dation de la ligne.

10 OPEN "LCD:" FOR OUTPUT AS 1

ouvre un fichier sur l'écran et lui attribue le numéro de fi-
chier "1".

10 OPEN "LPT:" FOR OUTPUT AS 1

ouvre un fichier sur l'imprimante et lui attribue le numéro
de fichier "1".

PUT

Sortie d'un octet sur un point d'accès CPU

OUT numéro_du_point d_|_accès ,valeur_d'octet

Cette commande sort une valeur d'octet sur le numéro du point
d'accès. Le numéro_du poînt~djâcces et la valeur_d7octet~sônt
cISs"expressions nûmerïqûës~comprîsës entre 0 et 2557

Exemple :

10 OUT 55,100

sort 100 au point d'accès CPU 55.

PEEK

Recherche d'une valeur dans la mémoire

PEEK(adresse_en_mémoire)

La fonction PEEK donne la valeur d'octet qui est stockée à l 1

adresse_en_mémoire. L'adresse en mémoire et la valeur donnée
sont toutes deux en forme~"decîmalè7

Exemple :

10 A% = PEEKU6999)

attribue a A% la valeur d'octet se trouvant à l'adresse 16999
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POKE

Chargement d'une valeur en mémoire

POKE adresse en mémoire,valeur d'octet

POKE charge la valeur_d_|_octet dans l'adresse en_mémoire. La
valeur_dj_octet et~l ' adresse_ën_mémoîre 3ôîvënt~tô"ûtës~deux
être exprimles sous la forme d'expressions numériques déci-
males .

Exemple :

100 POKE 60000, 104

charge 104 dans l'adresse en mémoire 6OOOO.

POS

Position du curseur sur l'écran

POS(expression_numérique factice)

POS donne la position horizontale courante du curseur sur 1
écran.

Exemple :

100 OP% = POS(0)

donne à OP% la position horizontale courante du curseur.

POWER

Débranchement automatique

POWER expression numérique

POWER détermine le laps de temps qui s'écoule avant le dé-
branchement automatique. L'expression numérique doit être
comprise entre 10 et 255. Le Modèle 1ÔO së~debranchera auto-
matiquement après un laps de temps égal à 1 ' expression numé-
rique x O,l minute si aucun programme n ' est exlcute oû~sî"
vous n 'entrez aucune commande dans ce laps de temps. La va-
leur implicite est 1OO (1O minutes).

Exemple :

10 POWER 10

établit un laps de temps avant débranchement automatique de
1 minute (10 x 0,1).

POWER CONT

Annulation du débranchement automatique

POWER CONT

Cette commande désactive la fonction de débranchement automa-
tique du Modèle 1OO.
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Exemple :

10 POWER CONT

POWER OFF

Débranchement

POWER OFF,RESUME

Cette commande débranche automatiquement le Modèle 1OO. RESUME
est optionnel ; s'il est spécifié, lors du rebranchement, le
Modèle 1OO reprend l'exécution du programme à l'instruction
qui suit immédiatement la commande POWER OFF,RESUME. S'il est
omis, le Modèle 1OO repasse au menu principal lorsqu'il est
rebranché.

Exemple :

10 IF TIMES>"11:30:00" THEN POWER OFF

débranche le micro-ordinateur lorsqu'il est Ilh30'.

20 POWER OFF,RESUME
30 PRINT "Starting Back Up"

débranche le micro-ordinateur. Lorsque vous rebranchez celui-
ci, le BASIC reprend l'exécution du programme à la ligne 3O.

PRESET

Desactivation d'un élément d'image LCD

PRESET (coordonnée x,coordonnée y)

PRESET désactive l'élément d'image LCD au point (coordonnée_x,
coordonnée y). La coordonnée x peut être comprise entre O et
2397~tândîs~que la~côôrdôfïnee_y peut être comprise entre O et
63. Voyez également la commande PSET.

Exemple :

10 PRESET (55,10)

désactive l'élément d'image au point (5O,10).

PRINT

Impression de données sur l'écran

PRINT liste d_|_expressions

Cette commande imprime les données de la liste d'expressions
sur l'écran en commençant à l'extrême gauchi~di~ïâ~ïrgnëT~Lês
éléments de la liste d'expressions sont séparés par des vir-
gules ou par des points-virgules. Lorsque des virgules sont
utilisées, le curseur avance automatiquement jusqu'à la "zone
d'impression" suivante avant d'imprimer l'élément suivant.
Les zones d'impression sont définies aux colonnes O pt 14.
Si, au lieu d'utiliser des virgules, des points-virgules
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sont utilisés, aucun espace n'est inséré entre les éléments
qui sont imprimés sur l'écran.

Les nombres positifs sont imprimés avec un espace en tête
et tous les nombres sont imprimés avec un espace à droite.
Les zéros à la droite du point décimal ne sont pas imprimés .

Aucun espace n'est inséré avant ou après les chaînes. Le BASIC
passe automatiquement à la ligne suivante après l'impression
de la liste d'expressions.

Vous pouvez utiliser un point d'interrogation ("?") comme
abréviation du terme PRINT.

Exemples :

100 PRINT "Menu £/" ; I

imprime MENU j=j suivi immédiatement de la valeur de I.

200 PRINT I%,J%,K%

imprime la valeur de 1% en commençant à la colonne 0, de J%
en commençant à la colonne 15 et de K% en commençant à la
colonne 0 de la ligne suivante.

PRINT

Impression sur un fichier

PRINT j=l Quméro_de fichier , liste d'expressions

PRINT ±=j imprime ou transmet les valeurs de la liste d'expres-
sions sur/au fichier ouvert sous le numéro_de_f Ichïer spéci-
fie. Les éléments de la liste d ' expressiôns~sont séparés par
des virgules ou par des points virgules. Lorsque des virgules
sont utilisées , le curseur avance automatiquement jusqu ' à la
"zone d'impression" suivante avant d'imprimer l'élément sui-
vant. Les zones d'impression sont définies aux colonnes 0, 15,
3O, etc. Lorsque des points -virgules sont utilisés, aucun es-
pace n ' est inséré entre les éléments .

Les nombres positifs sont imprimés avec un espace en tête et
tous les nombres sont imprimés avec un espace à droite. Les
zéros à la droite du point décimal ne sont pas imprimés. Aucun
espace n'est inséré avant ou après les chaînes.

Vous pouvez utiliser un point d'interrogation ("?") comme
abréviation du terme PRINT.

Exemples :

100 OPEN "CAS:" FOR OUTPUT AS 1

200 PRINT ?V1,A$

imprime la valeur de A$ sur un fichier sur cassette.

100 OPEN "COM:87N1E" FOR OUTPUT AS 4

*

200 PRINT 7̂ 4,10,20,30

transmet les valeurs 1O, 20 et 30 sur la ligne RS-232C
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PRINT USING

Impression formatée

PRINT USING "format" ;liste_dj_expressions

Cette commande imprime les données de la liste_dj_expressions
dans le format spécifié. Les données élémentaires dë~la liste
d'expressions peuvent être séparées par des virgules ou par
des points-virgules. Le format se compose d'un ou de plusieurs
"spécif icateurs de champ" qui décrivent le type et le format
des données affichées. S'il y a plus de données élémentaires
dans la liste que de formats spécifiés, le BASIC réutilise le
format qui débute à la gauche de la chaîne.

Les spécif icateurs de champ sont les suivants :

"!" (Donnée chaînée) Indique au BASIC qu'il ne doit
imprimer que le premier caractère de la chaîne
donnée.

PRINT USING "i"; 1 1 Tandy"
T

"\ espacesV (Donnée chaînée) Indique au BASIC qu'il doit
— ̂̂ — ••— -̂ — imprimer 2 + n caractères de la chaîne donnée.

S'il n'y a pas d'espace, deux caractères sont
imprimés ; s'il y a un espace, trois caractères
sont imprimés, etc.

Si la chaîne est plus longue que le champ, les
caractères excédentaires sont ignorés . Si le
champ est plus long que la chaîne, la chaîne
est justifiée à gauche dans le champ et des
espaces sont insérés à droite.

PRINT USING "\; "Tandy"
Tand

/̂ (Donnée numérique) Spécif ie* une position digi-
tale. Les positions digitales sont toujours
remplies. Si le nombre à imprimer comporte moins
de chiffres qu'il n'y a de positions digitales
spécifiées, le nombre est justifié à droite
(précédé d'espaces) dans le champ. Si le nombre
à imprimer comporte plus de chiffres que le
nombre de positions digitales spécifiées, le
BASIC imprime un signe "%" devant le nombre.

PRINT USING »&'&&&&" ;5
5

+ (Donnée numérique) Insère le signe algébrique
du nombre devant ou après celui-ci en fonction
de sa position dans la chaîne de formatage.

PRINT USING " + &&&&&" ;-13
-13

PRINT USING "£/&£=/£=/& +";14
14

(Donnée numérique) Pour les nombres négatifs,
insère un signe "moins" devant ou après le nom
bre en fonction de sa position dans la chaîne
de formatage. Si le nombre est positif, le BA-
SIC insère un espace.

-. 153 -



PRINT USING "-
14

PRINT USING "&&&&&.&& -"-0.45
0.45

** ( Donnée numérique } Remplace tous les espaces
vierges en tête par des astérisques. Le sym-
bole ** compte également comme deux positions
digitales et il doit se trouver du côté gauche
de la chaîne de formatage.

PRINT USING "** &4=/&j=/j=/" ;145
****145

$$ (Donnée numérique) Imprime un symbole "dollar"
à la gauche du nombre formaté . Le symbole $$
compte comme deux positions digitales, dont 1 '
une est le symbole "dollar", et doivent consti-
tuer les deux premiers caractères de la chaîne
de formatage. Vous ne pouvez pas spécifier le
format exponentiel à moins que vous ne spécifiez
un signe "moins" à droite.

PRINT USING "$$ J4/jV?V̂ W';450
$450

**$ ( Donnée numérique ) Remplace tous les espaces
vierges en tête par des astérisques, sauf l'es-
pace immédiatement à gauche du nombre où il
insère le symbole "dollar". Le symbole **$ comp-
te comme trois positions digitales , 1 'une d '
elles étant le symbole "dollar" .

PRINT USING "**$ &&&" ;12
***$12

C Donnée numérique) Insère un point décimal .
Ce spécif icateur doit faire partie d 'une chaîne
de ch^mp "̂ " . Si la chaîne de formatage spéci-
fie qu 'un chiffre doit précéder le point déci-
mal, ce chiffre sera toujours imprimé (même s'
il s ' agit d 'un zéro ) . Les chiffres à la droite
du point décimal sont au besoin arrondis .

PRINT USING "&&&&& .&j=/"--L4.5
14.50

PR-INT USING "jVĵ WîV &.&&"-, 0.588
0.59

(Donnée numérique) Insère une virgule tous les
trois chiffres à la gauche du point décimal.
Lorsque la position digitale à la gauche d 'une
virgule potentielle est vierge , le BASIC insère
un espace vierge au lieu d 'une virgule . La vir-
gule doit se trouver parmi des spécif icateurs
de champ numériques ( j=j , $ ou **), à la gauche
du point décimal et compte comme une position
digitale .

PRINT USING »&&&&&&&&& , " ;14432
14,432

(Donnée numérique) Spécifie le format exponen-
tiel. Les quatre accents circonflexes comptent
comme quatre caractères dans le champ et vien-
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nent après les spécif icateurs numériques . Tou-
te position de point décimal peut être spéci-
fiée - les chiffres significatifs sont justi-
fiés à gauche et l'exposant est ajusté.

A moins qu'un signe "+" ou "-" ne soit spéci-
fié en tête, une position digitale sera utili-
sée à la gauche du point décimal pour insérer
un espace vierge ou un signe "-".

PRINT USING "***̂ /̂ /̂ ";150000
E-0.4

(Note : L'accent circonflexe (") est entré en pressant les
touches [SHIFT][6] et la barre oblique (\ est entrée en pres
sant les touches [GRPH][-].)

Exemples :

10 PRINT USING " watts»,,*» a «aas , . aa " ï

A* tîBAL jQBAL

Si A$ contient la chaîne "Cramer ,W.D" , et si IBAL est égal à
144O.44 et OBAL est égal à 98O.OO, cette instruction imprime
ce qui suit :

C r a m e r t W . D 1 * 4 4 0 , 4 4 980,00

200 PRINT USING " $$»««» . aa " Ï A , B > C

Si A contient 34, B contient 44.323 et C contient 12333.333,
cette instruction imprime ce qui suit :

$34.00 *44.32 $12333,33

II est à noter que les espaces vierges dans la chaîne de for-
matage sont significatifs.

En outre, les caractères autres que les spécif icateurs de
champ sont insérés , pour autant qu ' il y ait suffisamment d ' es-
pace dans le champ, comme si le BASIC n ' essayait pas d 1 uti-
liser ces caractères pour la conversion. Par exemple :

PRINT USING "$«awa»tttt,,88";4534,34

imprime :
$ 4*534,34

PRINT J=f USING

Impression formatée sur un fichier

PRINT ft numéro_de_fichier, USING "format";liste_d^expres-
sions

Formate les données dans la liste d(expressions et les trans-
met au fichier ouvert sous le numéro de fichier spécifié.
Voyez les commandes PRINT & et~PRINT~ÛSÏNG~pô"ûr davantage de
datails et des exemples.

PSET

Activation d'éléments d'image LCD

PSET tcoordonnée_x,coordonnée_y)
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PSET active l'élément d'image LCD au point (coordonnée_x,
coordonnée y). La coordonnée x est une expression numérique
cômprrsë~ëntre 0 et~239~ët~ïâ~coordonnée y est une expression
numérique comprise entre O et S3.

Exemple :

10 PSET (40,45)

active l'élément d'image du point (4O,45).

READ

Lecture de données sur une liste DATA

READ liste_de_variables

Cette commande lit un nombre ad hoc de valeurs dans une ins-
truction DATA et mémorise les valeurs dans les variables de
la liste de variables. Les valeurs indiquées dans les instruc-
tions DATA doivent correspondre en type (type chaîné ou numé-
rique) aux variables de la liste de variables.

La première fois que le BASIC exécute une commande READ, la
première valeur dans la première instruction DATA est utilisée
La deuxième fois, la deuxième valeur dans l'instruction DATA
est utilisée, et ainsi de suite. Lorsque tous les éléments de
la première instruction DATA ont été lus, la commande READ
suivante utilise la première valeur dans la deuxième instruc-
tion DATA, et ainsi de suite.

Pour réutiliser les valeurs de la commande DATA, utilisez la
commande RESTORE.

Voyez également les commandes DATA et RESTORE.

Exemple :

100 DATA 0.4, 0.2, "Trinity River"
120 READ A,B%,C$

attribue à A la valeur O.4, à E% la valeur O.2 et à C$ la
chaîne "Trinity River".

REM

Commentaire

REM instruction de commentaire

REM indique au BASIC que le reste de la ligne constitue un
commentaire. Puisque le BASIC ignore tout ce qui suit la
commande REM, l'instruction de commentaire doit être la der-
nière instruction~dâns~Iâ~ïîgnë7

Vous pouvez abrévier le terme REM par une apostrophe (') . Lors
que le commentaire suit une autre commande BASIC, vous devez
soit utiliser l'apostrophe, soit faire précéder REM de deux
points.
Exemples :

10 REM This program finds thé standard déviation
10 ' This program finds thé standard déviation
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100 AVE = SUM / TT 'Calculate thé average
100 AVE = SUM / TT :REM Calculate thé average

RESTORE

Remise à l'état initial du pointeur d'instruction DATA

RESTORE numéro_de_ligne

Cette commande remet le pointeur d'instruction DATA sur le
premier élément de l'instruction DATA au numéro_de ligne spé-
cifié de manière à ce qu'une commande READ puisse acclder aux
mêmes valeurs plus d'une fois. Le numéro de ligne est option-
nel ; s'il est omis, le BASIC utilisë~Ia première instruction
DATA.

Voyez également les instructions DATA et READ.

Exemple :

100 DATA "Nuts","Bolts","Screws","Hammers"

300 READ ITEM$(1),ITEM$(2),ITEM$(3),ITEM$(4)

600 RESTORE 100
610 READ CT$(1),CT${2),CT${3),CT$(4)

La ligne 30O attribue les chaînes de 1'instruction DATA de la
ligne 1OO à ITEM$ 1 à 4. La ligne 600 remet le pointeur d'ins-
truction DATA à l'état initial de manière à ce que la ligne
61O puisse réattribuer ces chaînes à CT$ 1 à 4.

RESUME

Reprise de 1'exécution après une erreur

RESUME numéro de ligne

RESUME termine une routine de traitement d'erreurs en se bran-
chant au numéro de ligne auquel le BASIC commence 1'exécution
normale. Si le numéro de ligne est nul ou égal à zéro, le BA-
SIC revient à la ligne qui suit immédiatement la ligne dans
laquelle se trouvait l'erreur.

Exemple :

1000 IF ERR = 18 THEN PRINT£â0, "Printer
Mot ReadyJ!!": RESUME
1010 .

Lorsqu'une erreur d1entrée/sortie se produit, le BASIC imprime
le message et reprend 1'exécution à la ligne fautive. Autre-
ment , le BASIC passe à la ligne 1O1O.
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RIGHT$

Partie droite d'une chaîne

RIGHT$(expression_chaînée,compte)

RIGHT$ donne les caractères de droite du compte de l'expres-
sion chaînée. Le compte est une expression~îïûmerique.

Exemple :

10 SEC$ = RIGHT$(TIME$,2)

attribue le second compte courant à SEC$.

RND

Nombre pseudo-aléatoire

RND{expression numérique)

RND donne un nombre pseudo-aléatoire compris entre O et 1.
Lorsque 1'expression numérique n'est pas égale à zéro, le
RDN donne un nouveau nombre aléatoire. Lorsque 1 ' expression
numérique est égale à zéro, RDN donne le dernier nombre alé-
atoire qui a été généré.

Exemple :

20 PRINT RND(l)
30 PRINT RND(0)

imprime deux fois le même nombre aléatoire.

(Note : RND génère toujours la même série de nombres aléatoi-
res. Si votre application nécessite un nombre aléatoire diffé-
rent pour débuter à chaque fois la série, vous pouvez utiliser
1'horloge pour déterminer un point de départ dans la séquence.
Par exemple, la routine suivante place le générateur de nombres
aléatoires sur l'un des 6O points de départ du générateur :

10 SEC = VAL{ RIGHT$('TIME$, 2 ) )
20 FOR 1=1 TO SEC '
30 DUMMY = RND(l)
40 NEXT I

RUN

Exécution ci 'un nouveau programme BASIC

RUN "périphérique:nom de fichier ou configuration",R

RUN charge et exécute un programme BASIC depuis le périphérique
spécifié. Le !}2m_de fichier se compose d 'une chaîne comportant"
un à six caractères, le premier caractère étant une lettre. Le
périphérique peut être RAM, CAS ou COM. Lorsque le périphérique
est RAM, vous pouvez inclure 1'extension optionnelle~TBÂ~ôû
.DO. Lorsque le Périphérique est CAS, vous n'utilisez pas d 1

extension.
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Pour CQM, la configuration se compose d'une chaîne de cinq
caractères dans ï'ordre "rwpbs" où :

r Vitesse en bauds. Nombre de 1 à 9 ; 1=75, 2=11O, 3-30O,
= 600, 5-12007̂  = 2400, 7=4800̂ , S-960O, 9=192OO.
oncrueur de mot. Nombre de G à 8 ; 6=6 bits, 7-7w Longueur de mot. Nombre de G à 8 ; 6=6 bits, 7=7 bits,

P
8=8 bits.
Parit_é. Lebtre E, 0, I ou N ; E-par.ité, O=impante,
Imparité ignorée, N-pas de parité

b Bits d'arrêt. Nombre 1 ou 2 ; 1=1 bit d'arrêt, 2=2
bits d'arrêt.

s Etat XON/XOFF. Latte E ou D ; E=validation, D=± invali-
dation»

R est optionnel ; s'il est utilisé, il indique au BASIC qu'
il doit garder ouverts tous les fichiers ouverts ; s'il est
omis, le BASIC referme tous les fichiers ouverts avant d'exé-
cuter le nouveau programme.

Exemples :

1000 RUN "PART2.BA",R

charge et exécute le fichier RAM baptisé PART2.BA en gardant
tous les fichiers ouverts.

RUN

Exécution du programme BASIC courant

RUN numéro de ligne,R

RUN efface toutes les variables et commence à exécuter le
programme courant à partir du num.éro_de_ligne spécifié. Le
numéro de ligne est optionnel 7~s~il est omis, le BASIC com-
mence ï'exécution à la première ligne du programme. R est éga-
lement optionnel ; s'il est utilisé, il indique au BASIC qu'il
doit laisser ouverts tous les fichiers ouverts ; s'il est omis,
le BASIC referme tous les fichiers avant d'exécuter le program-
me courant.

Exemples :

RUN 100

efface toutes les variables et commence à exécuter le program-
me à la ligne 1OO.

RUN,R

efface toutes les variables numériques et chaînées et commence
à exécuter le programme courant. Tous les fichiers ouverts
sont gardés ouverts.

RUNM

Chargement et exécution d'un programme en langage machine

RUNM "CAS ou RAM:nom_de fichier"

Charge et exécute le programme en langage machine qui est
mémorisé sous le nom_de fichier. Le nom âe_fichier se comP°se
d'une chaîne comprenant~un a six caractères , le premier carac-
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tère étant une lettre. Pour les fichiers RAM vous pouvez, si
vous le désirez, inclure l'extension .CO. Le terme RAM est
optionnel ; si aucun périphérique n'est spécifié, le BASIC
suppose qu'il s'agit de RAM.

Les fichiers sur cassettes ne nécessitent pas d'extension. Le
nom de fichier est optionnel ; s'il est omis, le BASIC charge
ët~ëxecû"të~ïë~premier programme en langage machine qu ' il ren-
contre.

Le BASIC referme tous les fichiers ouverts avant d'exécuter
le programme en langage machine.

(Note : Pour les fichiers RAM, le programme doit être un pro-
gramme qui soit exécutable depuis le menu principal et non
une sous-routine BASIC.)

Exemples :

RUNM "MEMTST"

charge le programme MEMTST.CO depuis la RAM et l'exécute.

RUNM "CAS:11

charge et exécute le premier programme en langage machine qui
est rencontré sur la cassette.

SAVE

Sauvegarde d'un programme BASIC

SAVE "périphérique:nom de fichier ou configuration",A

SAVE écrit le programme BASIC courant sur le Périphérique
spécifié. Le Périphérique peut être RAM, CAS ou C_o£7~Le nom
de fichier se compose d'une chaîne comprenant un à six carac-
terës"7~ïë~premier caractère étant une lettre. Les noms de fi-
chier RAM sont optionnellement suivis de l'extension .BA ou
.DO (si cette extension est omise, le BASIC l'ajoute automati-
quement ) .

Le terme RAM est optionnel ; si aucun périphérique n'est spé-
cifié, le BASIC suppose qu'il s1agit de RAM. Lorsque le nom
de fichier existe déjà dans la RAM, le BASIC écrase l'ancien
fichier. Lorsque le périphérique est CAS, il n'y a pas d'ex-
tension .

Lorsque le périphérique est COM, la configuration se compose
d'une chaîne de cinq caractères dans ïTor3rë~"rwpbs" où :

r Vitesse en bauds. Nombre de 1 à 9 ; 1=75, 2=11O, 3=30O,
4=600, 5=1200, 6=24OO, 7=48OO, 8=960O, 9=1920O.

w Longueur de mot. Nombre de 6 à 8 ; 6=6 bits, 7=7 bits,
8=8 bits.

p Parité. Lettre E, 0, I ou N ; E=parité, 0=imparité,
I=parité ignorée, N=pas de parité

b Bits d'arrêt. Nombre 1 ou 2 ; 1=1 bit d'arrêt, 2=2
bits d'arrêt.

s Etat XON/XOFF. Lette E ou D ; E^validation, D= invali-
dation.

Le BASIC ne nécessite ni configuration, ni nom de fichier
pour les fichiers LPT ou LCD.

£ est optionnel ; s'il est spécifié, le BASIC sauvegarde le
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fichier en format ASCII ; s'il est omis, le BASIC sauvegarde
le fichier en format condensé.

(Note : Vous devez sauvegarder les fichiers BASIC en format
ASCII si vous avez l'intention de les fusionner.)
COM, LCD et LPT écrivent le programme courant sur leur péri-
phérique correspondant en format ASCII.

Exemples :

SAVE "TIMSET"

écrit le programme BASIC courant sur le fichier RAM TIMSET.BA.

SAVE "PART3",A

écrit le programme BASIC courant sur le fichier RAM PART3.DO.
Ce fichier est sauvegardé en format ASCII.

SAVE "CAS:CLOCK"

écrit le programme courant sur la cassette en lui donnant le
nom de fichier CLOCK (identique à la commande CSAVE "CLOCK").

SAVE "COM:58E2E"

envoie le programme courant sur la ligne RS-232C en utilisant
la configuration suivante : vitesse de 12OO bauds, mots de
8 bits, parité, 2 bits d'arrêt et validation de la ligne.

SAVE "LPT:"

écrit le programme courant sur l'imprimante (identique à la
commande LLIST).

SAVE "LCD:"

écrit le programme courant sur 1 ' écran {identique à la comman-
de LIST).

SAVEM

Sauvegarde d'un programme en langage machine

SAVEM "CAS ou RAM : nom _de_fichier" , adresse ̂ ^ début, adresse
de fin,adresse de lancement

SAVEM écrit le programme sauvegardé depuis l'adresse de début
jusqu'à l'adresse de_fin sur cassette ou dans la RAM sous le"
nom_de fichier spécifie. L ' adresse de lancement est optionnel-
le ; si elle est omise, le BASIC suppose que l'adresse de lan-
cement du programme est identique à l'adresse de début. ~

Le nom âe_fichier se comP°se d'une chaîne comprenant un à six
caractères, le premier caractère étant une lettre. Pour les
fichiers RAM, vous pouvez inclure l'extension .CO. Les fichiers
CAS n'exigent pas d'extension. Si vous ne spécifiez pas le
périphérique, le BASIC suppose qu'il s'agit de RAM.

(Note : SAVEM "CAS: est identique à la commande CSAVEM.)

Exemples :

SAVEM "CAS:MEMTST",50000,50305,50020

écrit le programme sauvegardé depuis l'adresse 50000 jusqu'à
l'adresse 50305 dont l'adresse de lancement est à 50020, sur

- 161 -



la cassette en lui donnant le nom de fichier "MEMTST".

SAVEM "MEMTST",50000,50305,50020

écrit le programme sauvegardé depuis 1'adresse 500OO jusqu ' à
1'adresse 5O3O5 dont 1'adresse de lancement est à 5OO2O, sur
la cassette en lui donnant le nom de fichier "MEMTST.CO".

SCREEN

Bloc âge/débloc âge de la ligne LABEL.

SCREEN on/off

SCREEN bloque ou débloque la ligne inférieure (LABEL) sur 1'
affichage pour le défilement. on correspond à O,O et off cor-
respond à O,l. ~

Exemple :

SCREEN 0,0

fait disparaître la ligne LABEL de 1 'affichage et vous permet
de faire défiler les huit lignes.

SCREEN 0,1

fait réapparaître la ligne LABEL.

SGN

Signe algébrique

SGN{expression numérique)

Cette expression donne un -1 pour les nombres négatifs, 0
pour zéro et 1 pour les nombres positifs.

Exemple :

200 TTL = 10 * SGN(CR)

donne à TTL la valeur 10, O ou -1O selon que CR est positif,
nul ou négatif.

SIN

Sinus trigonométrique

SIN(expression_numérique)

SIN^donne le sinus trigonométrique (en radians) de l'expression
numérique.

Exemple :

100 Y = SIN(1.5)

donne à Y la valeur de O.9974949866O4O6.
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SOUND

Emission d'un son

SOUND hauteur ,longueur

SOUND "joue" un son de la hauteur et de la longueur spécifiées
La longueur varie de 0 à 255. En divisant lâ~ïôngûèur par 5O,
vous obtenez la longueur approximative en secondësTTa hauteur
varie de O à 16383 les valeurs supérieures correspondant~a~ûx~
sons les plus bas . Les valeurs de la hauteur correspondent
aux notes musicales comme indiqué ci-dessous.

Octave

Note*

G

G#

A

A#

B

C

C#

D

D#

E
c

F#

1

12538

11836

11172

10544

9952

9394

8866

8368

7900

7456

7032

6642

2 3 4

6269 I 3134 | 1567

5918

5586

5272

4968

4697

4433

4184

3950

3718

2959

2793

2636

2484

2348

1479

1396

1318

1244

1174

5

783

739

698

659

622

587

2216 1108 554

2092 1046 523

1975 987 493

1864 932

3516 1758 879

3321 1660 ! 830

466

439

415

*G = sol_, A = la, B = si, C = do, D = ré, E = mi, P = fa ;
& - dièse.

SOUND ON/QFF

Validation/invalidation de la commande SOUND

SOUND ON ou OFF

SOUND ON indique au BASIC qu'il doit émettre un son lorsque

1) Vous chargez un programme depuis une cassette.
2) Le Modèle 1OO attend un signal d'onde porteuse depuis

le modem.
SOUND OFF invalide l'émission de son dans ces circonstances.
La valeur implicite lors du démarrage à froid est SOUND ON.

(Note : SOUND ON et SOUND OFF n'affectent en rien les autres
commandes de génération de son, telles que BEEP et SOUND.)
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SPACE$

Chaîne d'espaces

SPACE$(longueur)

Cette fonction donne une chaîne d'espaces de la longueur spéci'
fiée.

Exemple :

100 B$ = SPACE$(20) + A$

donne à B$ la valeur d'une chaîne de 2O espaces, suivis par
la chaîne qui est mémorisée dans A$.

SQR

Racine carrée

SQR(exprèssion numérique)

SQR donne la racine carrée de 1'expression numérique. L'ex-
pression numérique doit être un nombre positif.

Exemple :

10 C = SQR(AA2 + B~2)
2donne a C la valeur de la racine carrée de la somme de A et

B2.

STOP

Arrêt de l'exécution

STOP

STOP arrête l'exécution d'un programme BASIC en un point autre
qu'une fin physique. STOP est essentiellement un auxiliaire
de "mise au point". En insérant des commandes STOP dans votre
programme, vous pouvez examiner ou modifier les valeurs de
certaines variables et reprendre ensuite 1'exécution du pro-
gramme (à l'aide de la commande CONT) à la ligne qui suit la
commande STOP.

Exemple :

100 FOR 1=1 TO 100
110 B$(I) = MN$ + DESC$(I} + MID$(TIME$,1,2)
111 STOP
120 NEXT I

arrête l'exécution du programme à la ligne 111. En tapant CONT,
l'exécution reprend à la ligne 12O (à la condition que vous n 1

avez pas modifié le programme BASIC).
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STR$

Conversion d'un nombre en chaîne

STR$(expression numérique}

STR$ convertit l'expression numérique en une expression chaî-
née. Cette fonction est la fonction inverse de VAL.

Exemple :

B$ = "$" + STR$(BAL) + ".00"

Si BAL contient la valeur 133, cette instruction donne à B$
la valeur de $133.OO.

STRINGS

Définition d'une chaîne de caractères

STRING$(longueur,caractère)

STRING$ donne une chaîne de la longueur donnée et composée
du caractère spécifié. La longueur peut varier de O à 255.
Le caractère est une exprelsï0n~nûmérique ou une expression
chaîneëT S'il s'agit d'une expression chaînée, seul le pre-
mier caractère de la chaîne est répété. S'il s'agit d'une
expression numérique, elle doit être évaluée en un nombre corn'
pris entre O et 255.

Exemples :

PRINT STRING$(20,"*")

imprime une chaîne composée de 20 astérisques.

PRINT STRING$(40,239)

imprime une chaîne composée de 40 cases pleines (239 est en
effet le code ASCII qui correspond à une case pleine).

TAB

Tabulation

TAB(expression numérique}

TAB "saute" le nombre d'espaces spécifié par 1'expression nu-
rique avant d'imprimer la donnée élémentaire suivantë7~L7ex-
pression numérique doit être comprise entre O et 255.

Vous pouvez également utiliser cette fonction dans une liste
de données d'une instruction de sortie. Il est à noter que 1'
utilisation de virgules dans la liste de données peut produire
des résultats indésirables.

Exemples :

10 PRINT TAB(30);"Table 1"

imprime "Table 1" en commençant à la colonne 30.
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20 LPRINT TABU0) ; "Total" ; TAB( 20) ;"Number" ;
TAB(30);"Balance"

saute 1O espaces et imprime "Total" sur l'imprimante; saute
10 autres espaces et imprime "Number" ; et saute 10 autres
espaces et imprime "Balance".

TAN

Tangente trigonométrique

TAN(sxpression_numérique)

TAN donne la tangente de 1'expression numérique. L'expression
numérique doit être donnée en radians.

Exemple :

10 SLOPE = TAN(THETA)

donne à SLOPE la valeur de la tangente de THETA.

TIMES

Heure courante

TIME$ tient à jour l'heure courante sous la forme d'une varia-
ble chaînée. Vous pouvez y accéder comme à n'importe quelle
autre variable chaînée, remise à 1'heure comprise. La chaîne
temporelle a la forme "HH:MM:SS" où OO^HH£23 ; OO^MM^59 ;
et OO i SS i- 59. Le BASIC remet automatiquement la fonction
TIME$ à jour, y compris le passage de 23:59:59 à 00:OO:OO.

(Note : Le BASIC permet des valeurs allant jusqu'à 29 pour
HH. Toutefois, de telles valeurs n'ont aucune signification
et empêchent que 1 'heure ne repasse à OO:OO:OO.)

Exemples :

PRINT TIME$

imprime 1 ' heure courante.

TIME$="10:00:00"

remet 1 'heure à lOh du matin.

TIME$ ON/OFF/STOP

Validation/invalidation d'une interruption temporelle

TIME$ ON/OFF/STOP

TIME$ ON valide l'interruption ON TIME$ et TIME$ OFF invalide
l'interruption ON TIME$. TIME$ STOP invalide l'interruption,
mais le BASIC "se souvient" qu'une condition ON TIME$ s'est
présentée, de sorte que, si vous entrez une commande TIME$ ON,
le BASIC se branche immédiatement sur la sous-routine d'inter-
ruption.
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Voyez également la commande ON TIME$.

Exemple :

10 ON TIME$="20:00:00" GOSUB 1000
20 TIME$ ON

1000 TIME$ = "19:00:00"
1010 TIME$ OFF
1020 RETURN

Lorsque l'horloge arrive à 20:00:OO, le BASIC se branche à la
ligne 1000, remet l'horloge à l'état initial et revient à ce
qu'il était en train de faire avant 1 ' appel de la sous-routi-
ne . Lorsque 1 'horloge arrive une seconde fois à 2O:OO:OO, rien
ne se passe puisque 1'interruption a été invalidée dans la li-
gne 1O1O.

VAL

Conversion de chaînes en nombres

VAL{expression chaînée)

VAL convertit 1'expression chaînée en une représentation numé-
rique de la chaîne. Lorsque l'expression chaînée contient des
caractères non numériques, VAL ne donne que la valeur du pre-
mier nombre, s'il y en a un. VAL est la fonction inverse de
la fonction STR$.

Exemples :

5 B$ = "100,44824"
10 A = VAL(B$)

donne à A la valeur de 1OO.44824.

5 B$ = "no balance"
10 a = BAL(B$)

donne à A la valeur de O.

5 B$ = "3.00313354E33"
10 A = VAL(B$)

donne à A la valeur de 3.OO313354 x 1O33
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VARPTR

Adresse d'une variable

VARPTR(nom de variable)

VARPTR donne l'adresse en mémoire du nom de variable spécifié.
Lorsque vous n'avez pas encore utilise~ïë nom de~variable, l 1

instruction VARPTR provoque une erreur. Cette~f5nctïon~s'avère
pratique lorsqu'elle est utilisée avec les instructions PEEK
et POKE, ainsi que CALL. Il est à noter que l'adresse résul-
tante est une valeur nombre entier, exprimée sous forme décima-
le . Les adresses en mémoire supérieures à 32767 donnent des
valeurs négatives.

Exemple :

LINK(I) = VARPTR(B$)

donne à LINK(I) la valeur de 1'adresse en mémoire de B$.
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Appendices

Appendice A / Connexion du Modèle 10O à du matériel optionnel

Avant de connecter du matériel optionnel au Modèle 1OO, veil-
lez à ce que le micro-ordinateur et le périphérique en ques-
tion soient tous deux débranchés (OFF).

Une fois que les connexions sont faites, évitez de mettre le
micro-ordinateur sur les câbles de connexion.

Branchement/débranchement du matériel optionnel

Lorsque vous branchez un système Modèle 100, branchez le micro-
ordinateur (ON) et ensuite le périphérique. Pour débrancher le
système, commencez toujours par débrancher le périphérique et
puis le micro-ordinateur.

Cassettophone

Pour des résultats de qualité optimale, nous vous conseillons
d'utiliser le Cassettophone CCR-81 Tandy (n° de cat. 26-12O8)
qui inclut un câble de connexion (26-1207)

Figure A-l. Câble de connexion du Cassettophone CCR-81

1. Connectez la qrosse fiche ronde du câble de connexion à la
prise CASSETTE située à l'arrière du Modèle 1OO.

2 . Connectez la fiche noire à la prise écouteur (EAR) du Cas-
settophone .

Connectez la grande fiche grise à la prise auxiliaire (AUX)
du Cassettophone.

Connectez la petite fiche grise à la prise commande à dis-
tance (REM) du Cassettophone.

Sauvegarde_de_fichiers textuels

Une fois que vous avez connecté correctement le Cassettophone
au Modèle 1OO, procédez comme suit pour sauvegarder un fichier
textuel sur cassette :

1. Pressez simultanément les touches RECORD et PLAY du Casset-
tophone de manière à ce que ces touches s'enclenchent. Il
n'est pas nécessaire de régler le volume : le Cassettophone
le fait automatiquement durant les opérations d'enregistre-
ment .

2. Depuis le menu principal du Modèle 100, ouvrez le fichier
que vous désirez sauvegarder sur cassette en positionnant
le curseur sur le nom du fichier en question et en pressant
[ENTER].
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3. Dès que le début du fichier est affiché sur 1'écran, pres-
sez la touche de fonction SAVE ([F3]).

4. Le messaqe guide-opérateur Save " apparaît. Tapez le nom
de fichier (ne comportant pis~plus~de six caractères) que
vous désirez attribuer au fichier que vous sauvegardez.

5. Pressez [ENTER].

Le cassettophone se déclenchera automatiquement. Il s'arrêtera
lorsque le fichier est sauvegardé. Note : La commande MOTOR
doit être utilisée pour lancer et arrêter le cassettophone.

Chargement_de_fichiers_textuels

1. Rebobinez la bande, pressez la touche PLAY de manière à ce
que celle-ci s1enclenche et réglez le volume entre 4 et 6.

2. Ouvrez un fichier ou créez un nouveau fichier (voyez le
point "Création de fichiers textuels" dans le Chapitre 8),

3. Pressez la touche de fonction LOAD ([F2]). Le message guide-
opérateur Load " apparaît.

4. Tapez le nom de fichier qui a été attribué au fichier lors
de sa sauvegarde.

5. Pressez [ENTER].

Le Modèle 1OO émettra un son aigu pour indiquer qu'il recher-
che le fichier sur la cassette. Dès que le fichier est locali-
sé, le message guide-opérateur Found:nom de fichier (où le
nom de fichier est le nom que vous avez spécifie! apparaît sur
ï'écran

Lorsque la cassette contient plusieurs fichiers, le Modèle 1OO
saute les fichiers non correspondant jusqu'à ce qu'il arrive
au fichier que vous avez spécifié. Chaque fois qu'un fichier
non spécifié est rencontré, le message SKIP:nom_de_fichier ap-
paraît sur 1'écran.

Sauvegarde de programmes BASIC sur cassette

Les programmes BASIC (c'est-à-dire tous les fichiers portant
1'extension .BA) doivent être sauvegardés à partir du program-
me d'application BASIC.

La raison en est qu'un programme sauvegardé en tant que fichier
.BA s'exécutera immédiatment lorsque vous pressez [ENTER] après
avoir positionné le curseur sur son nom. Toutefois, pour sauve-
garder le programme depuis un fichier .BA, vous devez d'abord
interrompre l'exécution du programme et ensuite le sauvegarder.

Chargement d'un fichier de programme dans le BASIC :

1. Accédez au programme d'application BASIC depuis le menu
principal.

2. Pressez la touche de fonction LOAD ([F2]} et tapez le nom
du fichier .BA que vous désirez sauvegarder sur cassette.

3. Pressez [ENTER].

Lorsque le programme est chargé dans le BASIC, vous pouvez com-
mencer à le sauvegarder surcassette:

1. Pressez simultanément les touches RECORD et PLAY du casset-
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tophone de manière à ce que ces touches s'enclenchent. Il
n'est pas nécessaire de régler le volume : le cassetto-
phone le fait automatiquement durant les opérations d'enre-
gistrement .

2. Tapez CSAVE "nom de_fichier" ou pressez la touche de fonc-
tion SAVE ([F37T7~âttëndëz~l'apparition du message guide-
opérateur Save to_: et tapez :

CAS:nom de fichier

{où le nom_de_fichier est le nom sous lequel le programme
sera sauvegarde"!. ~Cê~nom de fichier ne peut comporter plus
de six caractères.

4. Pressez [ENTER].

Le moteur du cassettophone démarrera automatiquement. Il s'
arrêtera lorsque le fichier est sauvegardé.

Il est à noter que lors de la sauvagarde d'un programme sur
cassette à 1'aide de la commande générale SAVE, il est néces-
saire de spécifier le nom du périphérique en tapant CAS: avant
d'attribuer un nom au programme. Si vous oubliez de le faire,
une erreur FC (appel de fonction interdite) se produit.

Chargement d'un programme BASIC depuis la cassette

1. Rebobinez la bande, pressez la touche PLAY de manière à ce
que celle-ci s'enclenche et réglez le volume entre 4 et 6.

2. Accédez au programme d'application BASIC depuis le menu
principal.

3. Tapez CLOAD"nom_de_fichier" ou pressez la touche de fonction
LOAD {[F2]), attendez l'apparition du message guide-opéra-
teur Load from " et tapez :

CAS :nom de_fichier

(où le nom de fichier est le nom qui a été attribué au pro-
gramme Tôrs~dë~sâ~sâûvegarde).

4. Pressez [ENTER].

Le Modèle 1OO émettra un son aigu pour indiquer qu'il recher-
che le programme sur la cassette. Dès que le programme est
localisé, le message guide-opérateur dans le bas de l'écran
se modifie en Found :nom de fichier, où le nom de fichier est
le nom sous lequel le programme a été sauvegir3ë7

Lorsque la cassette contient plusieurs programmes, le Modèle
100 saute les programmes non correspondant jusqu'à ce qu'il
arrive au programme que vous avez spécifié. Chaque fois qu'un
programme non spécifié est rencontré, le message SKIP_£nom_de
fichier apparaît dans le bas de l'écran.

Connexion du Modèle 1OQ à une imprimante

Le Modèle 10O peut vous fournir des copies sur papier de pro-
grammes, documents, listings ou rapports, si vous le connectez
à une imprimante parallèle Tandy telle que le Modèle II à
marguerite, le DWP-41O, le DMP-4OO ou le DMP-5OO. Pour connec-
ter le Modèle 1OO à 1'une de ces imprimantes, vous devez utili-
ser le câble de connexion pour imprimante du Modèle 1OO (n° de
cat. 26-1409).
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Vers le micro-ordinateur

''Vers l'imprimante

Figure A-2. Câble de connexion pour imprimante parallèle

1. Connectez le gros connecteur à 1'imprimante.

2. Connectez le petit connecteur à la prise PRINTER qui se
trouve à l'arrière du Modèle 100.

Il n'y a qu'une seule manière de connecter le câble à l'impri-
mante et au micro-ordinateur. Si vous épouvez des difficultés
à connecter le câble à 1'imprimante ou au micro-ordinateur,
vous pouvez retourner le connecteur. Ne forcez jamais le câble

Du côté du petit connecteur, le câble doit sortir vers le bas
du micro-ordinateur comme indiqué à la Figure A-3.

Figure A-3. Câble pour imprimante connecté au Modèle 1OO

Consultez le manuel de fonctionnement de votre imprimante
pour voir comment vous devez utiliser celle-ci {chargement
du papier, mise en place des rubans, réglage des paramètres,
etc. ) .

Utilisation du Modèle 1OO avec une imprimante

Dès gu'une imprimante est connectée au Modèle 1OO, vous dis-
posez de plusieurs options d'impression :

. Impression de tout ce gui apparaît sur 1'écran

. Impression de tout un fichier

. Impression de listes de programmes

. Impression directe sur 1'imprimante des informations conte-
nues dans les fichiers ADRS.DO ou NOTE.DO.

Pour imprimer tout ce gui apparaît sur l'écran :
Pressez la touche de commande [PRINT] .

Pour imprimer tout un fichier textuel :
1. Ouvrez un fichier depuis le menu principal.

2. Pressez les touches [SHIFT][PRINT].

3. Lorsque le message guide-opérateur Width: apparaît, il
est suivi d'un nombre compris entre ÏÔ et 132. (Il s1agit
de la largeur de 1'imprimante et de la largeur gué vous
désirez donner à votre copie imprimée.} Si vous ne désirez
pas modifier ce réglage, pressez [ENTER]. Si vous désirez
le modifier, tapez un nouveau nombre et pressez [ENTER].

Si vous désirez imprimer le fichier tel quel, pressez simple-
ment [ENTER].
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Pour imprimer une liste de programme :
1. Accédez au BASIC depuis le menu principal.

2. Chargez le fichier du programme dans le BASIC.

3. Tapez LLIST [ENTER].

Tout le programme sera listé sur l'imprimante.

Si seuls certains numéros de ligne vous intéressent, tapez
le premier et le dernier numéro de ligne. Par exemple :

LLIST 60-125

Voyez la commande LLIST dans la Partie III de ce manuel pour
davantage de détails.

Pour imprimer les résultats d'un programme :
Si vous désirez imprimer les résultats des calculs, vous devez
inclure la commande LPRINT dans votre programme.

Voyez la commande LPRINT dans la Partie III de ce manuel pour
davantage de détails.

Pour imprimer directement sur l'imprimante des informations
contenues dans les fichiers ADRS.DO ou NOTE.DO :
1. Accédez les programmes d'application ADDRSS ou SCHEDL.

2. Pressez la touche de fonction LFND ([F5]) et tapez les ca-
ractères utilisés pour identifier 1'information que vous
désirez imprimer.

3. Pressez [ENTER].

Lorsque vous pressez la touche [BREAK] au cours de l'une des
opérations d'impression mentionnées ci-dessus, 1'imprimante
s ' arrête d'imprimer.

Connexion du Modèle 10O à d'autres micro-ordinateurs TRS-8O

Le Modèle 10O peut être connecté à d'autres micro-ordinateurs
TRS-8O (Modèle III, Modèle II et Modèle 16, par exemple) via
1'interface RS-232C sur les deux micro-ordinateurs.

Utilisez un câble RS-232C DB-25 standard (le câble RS-232C
d'l,5O m n° de cat 26-4403, par exemple) pour réaliser la
connexion. Tandy livre des câbles de connexion ayant jusqu'à
3O m de longueur.

Lorsque vous connectez le Modèle 1OO à un autre TRS-8O, il
est nécessaire d'utiliser un adaptateur de modem nul (n° de
cat. 26-1496).

L'adaptateur de modem nul ne s'adapte toutefois pas bien au
connecteur RS-232C du Modèle 1OO. Pour cette raison, il faut
connecter le modem nul au connecteur RS-232C de l'autre TRS-80
avant de connecter les deux micro-ordinateurs au moyen d'un
câble RS-232C.
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Adaptateur
de modem nul

Figure A-4. Connexion du Modèle 1OO à un Modèle 11/16

Pour connecter le Modèle 1OO à un TRS-8O Modèle III, vous de-
vez utiliser un câble RS-232C et un câble d'extension avec un
adaptateur de modem nul entre les deux. Voyez la Figure A-5.

Adaptateur
de modem nul

Câble d'extension

Figure A-5. Connexion du Modèle 1OO à un Modèle III
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Appendice B / Notes sur le branchement/débranchement

Démarrage à chaud et démarrage à froid

Le Modèle 1OO peut démarrer de deux manières : à chaud et à
froid.

Le fait de placer le commutateur d'alimentation sur ON consti
tue un démarrage à chaud. Lors d'un tel démarrage à chaud,
les programmes, les données ou les fichiers que vous avez
créés précédemment restent protégés et apparaissent sur le
menu principal sous les noms que vous leur avez attribués.

D'autre part, un démarrage à froid efface tout le contenu
mémoriel, y compris toutes les informations que vous avez
entrées dans le Modèle 10O, même l'heure et la date. Si vous
augmentez la capacité mémorielle de votre micro-ordinateur
ou si vous faites installer une autre mémoire morte (ROM),
il est nécessaire que vous effectuiez un démarrage à froid.
Il est donc vivement conseillé de sauvegarder les programmes
et les fichiers importants sur cassette avant d'effectuer un
démarrage à froid.

Un démarrage à froid peut être effectué en pressant les tou-
ches [CTRL][PAUSE] tout en plaçant le commutateur d'alimenta-
tion sur ON ou tout en pressant RESET et en le maintenant en-
foncé .

Modification des réglages de débranchement automatique

Lorsque vous utilisez le Modèle 100 pour la première fois,
le débranchement automatique est réglé sur 1O minutes. Vous
pouvez toutefois modifier ce laps de temps.

Le débranchement automatique peut survenir après un laps de
temps allant de 0 à 25 minutes 30 secondes. Vous pouvez éga-
lement invalider complètement la fonction de débranchement
automatique du Modèle 1OO. Toutefois, si vous invalidez cette
fonction et que vous oubliez de débrancher le micro-ordina-
teur, les piles peuvent être plates après quelques heures.

La modification et l'invalidation de la fonction de débranche-
ment automatique se font depuis le programme d'application
BASIC.

Pour modifier le laps de temps du débranchement automatique :

1. Accédez au programme d'application BASIC depuis le menu
principal.

2. Tapez : POWER n [ENTER], n. étant n'importe quel nombre
entre 1O et 255. Le Modèle 1OO multiplie le nombre que vous
entrez par 6 secondes.

Par exemple, si vous tapez POWER 10[ENTER], le débranchement
automatique se fera après 1 minute {10 x 6 secondes = 6O secon-
des ) .

Pour invalider le débranchement automatique :

1. Accédez au programme d'application BASIC depuis le menu
principal.

2. Tapez : POWER CONT [ENTER].

- 177



- 178 -



Appendice C / Exemples de sessions

Transfert de données entre le Modèle 100 et un Modèle II

Vous pouvez transférer des données entre le Modèle 1OO et
un Modèle II en utilisant le programme TERMINAL du Modèle II
et le programme TELCOM du Modèle 100. Les programmes du Mo-
dèle 1OO doivent être sauvegardés en format ASCII (fichiers
portant l'extension .DO, que ce soit des fichiers textuels
ou des fichiers de programme BASIC sauvegardés avec l'option
A).

Réalisez d'abord les connexions matériel et logiciel prélimi-
naires en procédant comme suit :

1. Connectez les deux micro-ordinateurs via le câble RS-232C
(n° de cat. 26-4403) et un adaptateur de modem nul (n° de
cat. 26-1496). Voyez la Figure A-4 dans l'Appendice A.

2. Insérez une disquette système TRSDOS qui contient le pro-
gramme TERMINAL dans le Modèle II. (Toutes les disquettes
système TRSDOS 2.0 standard contiennent ce programme.)

3. Initialisez l'unité de disquettes en tapant :

I [ENTER]

et initialisez ensuite le point d'accès RS-232C en tapant :

SETCOM A=(4800,8,E,1) [ENTER]

Vous pouvez utiliser d'autres paramètres SETCOM pour le
Modèle II pour autant que le Modèle 1OO les accepte.
Les réglages utilisés dans cet exemple permettent un trans-
fert de données très rapide.

4. Entrez à présent le programme TERMINAL du Modèle II en ta-
pant t

TERMINAL [ENTER]

5. Sur le Modèle 1OO, positionnez le curseur du menu sur le
terme TELCOM et pressez [ENTER]. Le message guide-opérateur
TELCOM apparaît. Pressez la touche de fonction STAT ([F3])
et tapez :

78E1E [ENTER]

pour faire correspondre les paramètres du Modèle 100 aux
paramètres que vous avez établis pour le Modèle II.

6. Entrez le mode terminal du Modèle 1OO en pressant la tou-
che de fonction TERM ([F4]).

A présent que les micro-ordinateurs sont connectés entre eux
et qu'ils ont des paramètres de transmission correspondants,
vous pouvez transmettre des fichiers entre les deux micro-or-
dinateurs .

Téléchargement dj_un fiçhier_du Modèle_II_au_Modèle_lOO

Pour transférer un fichier du Modèle II au Modèle 100, procé-
dez comme suit :

1. Sur le Modèle 1OO, pressez la touche de fonction DOWN ([F2]
TELCOM vous demande d'entrer un nom de fichier. Entrez le
nom du nouveau fichier en utilisant l'extension .DO (si
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vous oubliez cette extension, TELCOM l'ajoute automatique-
ment) et pressez [ENTER], Le label Down apparaît en carac-
tères inversés.

2. Sur le Modèle II, tapez G [ENTER] (commande CET) et entrez
la spécification de fichier du fichier que vous désirez
transférer au Modèle 100.

3. Dès que le fichier est dans la RAM, tapez X [ENTER] sur le
Modèle II pour transmettre le fichier. A mesure que le fi-
chier est transféré au Modèle 1OQ, TELCOM affiche les infor
mations qui sont transférées sur 1'écran du Modèle 1OO.

4. Lorsque toutes les données ont été transmises, pressez la
touche de fonction [F8] sur le Modèle 1OO pour sortir du
mode terminal.

5. Pressez la touche [BREAK] sur le Modèle II pour repasser
au menu TERMINAL. Tapez ensuite Q [ENTER] pour sortir du
programme TERMINAL.

Le fichier du Modèle II est à présent sauvegardé dans la mémoi-
re du Modèle 1OO sous le nom de fichier que vous avez spécifié

Téléchargement_d'un_fichier textuel_du_Modèle lOQ_au_Modèle II

Pour transférer un fichier du Modèle 1OO au Modèle II, procé-
dez comme suit :

1. Entrez le programme TERMINAL sur le Modèle II en tapant
T [ENTER].

2. Sur le Modèle 1OO, pressez la touche de fonction UPLOAD
([F3]).

3. TELCOM vous demande d'entrer le nom du fichier à transfé-
rer (souvenez-vous que ce fichier doit comporter l'exten-
sion .DO) et pressez [ENTER].

4. TELCOM affiche le message Width : . Il s'agit du nombre maxi-
mum de caractères à transmettrë~avant l'envoi d'un retour
du chariot. Entrez la valeur appropriée et pressez [ENTER].
Rappelez-vous que l'écran du Modèle 1OO a une largeur de
40 caractères.

Si vous désirez transmettre le fichier "tel quel", pressez
simplement [ENTER].

5. Pendant le transfert du fichier, le label Up apparaît en
caractères inversés et les données transmises apparaissent
sur l'écran du Modèle II.

6. Lorsque la transmission est terminée, le label Up apparaît
en caractères normaux.

Sur le Modèle II, pressez la touche [BREAK] pour repasser
au menu TERMINAL. Tapez à présent C [ENTER] pour sauvegar-
der le tampon RAM sur un fichier sur disque. TERMINAL vous
demande d'entrer le nom du fichier. Entrez n'importe quel
nom de fichier valable. Pour sortir du programme TERMINAL
sur le Modèle II, tapez Q [ENTER].

7. Pour sortir du programme TELCOM sur le Modèle 10O, pressez
la touche de fonction [F8] pour sortir du mode terminal.
Pressez la touche de fonction [F8] une seconde fois pour
repasser au menu principal.

Le fichier du Modèle 1OO est à présent sauvegardé sur le dis-
que du Modèle II sous le nom de fichier que vous avez spéci-
fié. Le nouveau fichier aura une longueur d'enregistrement de
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Exemple de session n° 3
Tri d'un fichier .DO avec un programme BASIC

Le programme BASIC suivant vous permet de manipuler et de ré-
arranger des données sauvegardées dans un fichier .DO. Ceci
inclut la classification par ordre alphabétique de listes de
noms dans un fichier ADRS.DO. Lorsque vous utilisez ce program-
me, il est impératif que vous gardiez un format cohérent lors-
que vous créez le fichier .DO. Par exemple, vous pouvez réser-
ver les 8 premiers espaces d'une ligne pour le prénom, les 10
espaces suivants pour le nom de famille, les 9 espaces suivants
pour les numéros de téléphone et les espaces restants pour les
adresses.

Une autre application pratique du programme de tri est sa ca-
pacité de lister un groupe de données dans divers formats.
Vous entrez simplement les informations au fur et à mesure et
vous laissez au programme le soin de les trier à votre place,
dans l'ordre désiré.

Lorsque vous exécutez le programme, le micro-ordinateur vous
demande d'entrer le nom du fichier que vous désirez trier.
Tous les fichiers existants apparaissent sur l'affichage. Ta-
pez le nom du fichier .DO et pressez [ENTERJ.

L'écran se modifie pour afficher une ligne supérieure compor-
tant des tirets, des point et des nombres, suivie d'une deu-
xième ligne indiquant le premier enregistrement du fichier .DO
que vous avez spécifié. Le micro-ordinateur vous demande alors
de spécifier l'endroit de la ligne où le tri doit commencer.

(La ligne supérieure sert à indiquer le numérotage des colon-
nes. Le nombre 1 correspond à la colonne 1O, le nombre 2 cor-
respond à la colonne 2O, et ainsi de suite. Les points indi-
quent les positions médianes.)

Vous devez répondre en vous référant à la ligne affichée en
haut de l'écran par rapport à la première ligne du fichier que
vous spécifiez.

Lorsque vous aurez choisi la position de départ en sélection-
nant la colonne appropriée, le micro-ordinateur vous demandera
d'entrer une position de fin. Entrez un numéro de colonne de
manière à inclure tous les caractères qui seront utilisés par
le programme de tri.

Lorsque le programme a effectué le tri d'après le code de caté-
gorie, le message guide-opérateur OK apparaît sur l'écran. Vous
pouvez à ce moment-là repasser au menu principal (en pressant
[F8]) et examiner le fichier .DO.

D'autre part, si vous désirez examiner les informations non
seulement d'après leur catégorie, mais aussi d'après leur date,
spécifiez simplement la colonne de fin de manière à inclure
les dates. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colonne dans
la ligne pour indiquer le début du processus de tri. Ceci si-
gnifie que vous pouvez même trier le fichier d'après les som-
mes dépensées.
1000 Tlï is program sorts s da ta
1010 f i l e stared i n RAh. The? f i l s must
1020 be a data f i l e , t tored in ASCI I
I 030 forma t. The pragvaiti u£>ei> a
1040 Shel l -Melsne-r &c'i" t i ng a 1 gor i t hm.
1050
1060 CLS
1070 CLEAR 2000
10B0 F II. ES
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1090 '
1100 7 Input thé filename and verify
1110 ' it has a -DO extension
1120 '
1130 A* = "Which file tn sort: " : GOSUE 2000
1140 INPUT F*
1150 IF MID*(F*,LEN(F*>-2,1> ,'> "." THEN F* = F* *- ".DO"
1170 OPEN F* FOR INPUT AS 1
1180 '
1190 ' Print thé first record of thé
1200 ' file and determi ne thé begin
1210 ' and end position of thé sort
1220 ' field, and uihether thé? fit>ld
1230 ' is TiuiTieric (F=l) or tiharacter

1240 ' (F=0>
1250 '
1260 LINE INPUT #1,ZS
1270 CLE
1T 0 PRINT" . 1 . 2 . 3 . 4" ;
1290 PRINT Z*
1300 A* - -Begin at position: " : GOSUE 2000
1310 INPUT B
1315 IF B*0 THEN1300
1320 A» = "End at position: » : GGSUB 2000
1330 INPUT E
1370 N = 1
1380 '
1390 * Input th» remainder of thé f i l e
1400 * to détermine thé size for thé
1410 ' Din statement.
1420 '
1430 N = N + 1
1440 LINE INPUT #1,2*
1450 IF EOF(l) THEN GOTO 1470
1460 GOTO 1430
1470 CLOSE
1480 DIM D*<N>
1490 '
1500 ' Read in thé data from thé file
1510 '
1520 '
1530 '
1540 OPEN F* FOR INPUT AS 1
1550 FOR 1=1 TO N
1560 LINE INPUT #1,D*U>
1570 NEXT I
15B0_CLOSE 1
1600 '
.1,610 GOSUB 300B 'Call thé sort routine
1620 '
1630 'Write thé sorted file out to RAM
164B *
Ï6"45 KILL F»
1650 OPEN F» FOR OUTPUT AS 1
1660 FOR 1=1 TO N
1670 PRINT #1,D*<I)
1680 NEXT I
1690 CLOSE
1700 '
1710 ENDi'CHANGE BACK TO MENU
2000 '
2010'' Subroutine for printing prompts
2020 '
2030 PRINT 3240, STRINQ*(40,32);
2040 PRINT 3240, A*;
2050 RETURN
3000 '
3010 * Sorting «ubroutine
3020 '
3030 25 = N
3040 Z5 = INT(Z5/2>
3050 IF Z5 =* 0 THEN 3190
3O60 22 = 1 : Z3 - N - 25
3070 Zl =• Z2
3080 Z4 = 21 + Z5
3100 IF (MID*<D*(Z1),B,(E-B)-M M < <MID*(D*(Z4),B,(E-B)+1)) THEN 3160 ELSE 3120
3120 26* = D*<Z1> : D*(Z1> = D*(24J : D*(Z4) = lût
3130 21 - 2l. - 25
3140 IF Zl . 1 THEN 3160
3150 GOTO :ï0B0
3160 22 -•-- ^1 + 3
3170 1F 72 73 THEN 31340
3180 GOTU .30/0
3190 RETURN
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Exemple de session n° 4
Liste de programme "de fantaisie"

Ce programme envoie une liste de programme BASIC à l'impri-
mante en format "de fantaisie". Il pagine la liste avec 56
lignes par page, imprime un titre, ainsi que l'heure et la
date, en haut de chaque page.

Les commandes multiples (séparées par deux points) sont im-
primées dans des lignes séparées et sont décale-as par rapport
à la première commande. Il est à noter que le fichier doit être
sauvegardé en format ASCII (SAVE"nom de- fichier",A).

1000 CLSs MAXFILES - 1
1010 CLEAR 2000
1020 PG = 0
1030 Z - 66
1040 Dit =- DATE* : TM* = TIME*
1050 FILES
1060 PRIIMT : INPUT "Marne of Program : " ; N*
1070 OPEN N* FOR INPUT AS 1
Î0B0 PG = PG •* 1 : LPRINT "»*»** Listing of Program '";N*r'! ***** " ; ï)T* ; "
- "iTM*;* . . . .Page
1090 LPRINT
1100 LC = 2
1110 IN* = INPUT* (1,1):IF EOF<1) THEN Z - 132: GOTO 1230
1120 PR* = PR* + IN*
1130 IF IN* •.-.':• ":" AND IN* \• CHR*<10) THEN 1110
1140 IF IN* = CHR*(10) THEN PR* = LEFT*(PR»,LEN(PR*)- ;)
1160 LPRINT " ": LC = LC +1 : GOTO 11B0
1170 LPRINT "
11B0 LPRINT PR*
1190 PR* = ""
1200 LC = LC + 1
1210 IF LC =.-• 56 THEN 1230
1220 GOTO 1110
1230 FOR J = LC TO Z: LPRINT "": LC = LC +• 1: NEXT J
1240 IF Z = 132 THEN 1260
1250 GOTO 1080
1260 END
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Appendice D / Informations techniques

Alimentation : Pile A (x 4) (23-552)
Adapatateur ÇA (6V CC, centre moins) (26-38O4)

Poids : 1,36O8 kg

Dimensions : 30 cm x 21,5 cm x 5,O8 cm

Température : T° de fonctionnement : 5°C à 4O°C
T° de stockage : -4 °C à 71°C

Humidité : Fonctionnement : 2O à &5% RH (sans condensation)
Stockage : 1O à 95% RN {sans condensation)

Microprocesseur : 8OC85 (CPU 8 bits) 2,4 MHz

Interface RS-232C
Broche n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Symbole
GND
TXR
RXR
RTS
CTS
DSR
GND
CDR
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
DTR
NC
NC
NC
NC
NC

Description

Transmission
Réception
"Request to Send"
"Clear to Send"
"Data Set Ready"

Détection de l'onde porteuse

"Data Terminal Ready"

13 12 11 lu 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
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Interface pour imprimante parallèle (Centronics)
Broche n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Symbole
S7ROBE
GND
PDO
GND
PD1
GND
PD2
GND
PD3
GND
PD4
GND
PD5
GND
PD6
GND
PD7
GND
NC
GND
BUSY
GND
NC
GND
BUSY

NC

Description
Impulsion de l'ordinateur à l'imprimante
Terre
Bit 0 de l'octet de donnée de sortie
Terre
Bit 1 de l'octet de donnée de sortie
Terre
Bit 2 de l'octet de donnée de sortie
Terre
Bit 3 de l'octet de donnée de sortie
Terre
Bit 4 de l'octet de donnée de sortie
Terre
Bit 5 de l'octet de donnée de sortie
Terre
Bit 6 de l'octet de donnée de sortie
Terre
Bit 7 de l'octet de donnée de sortie
Terre

Terre
Entrée à l'ordinateur de l'imprimante
Terre

Terre
Entrée à l'ordinateur de l'imprimante,
haut indique le périphérique sélectionné

' H
25
26
m

H
23
24
H

R
21
22
H

m
19
20
H

R
17
18
m

H
15
16
0

R
13
14
H

R
11
12
H

E3
9
10
H

R
7
8
H

R
5
6
B

R
3
4
H

R '
1
2
H r
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Broche n°
1
2
3
4
5
6
7
8

Interface
Symbole
REM 1
GND
REM 2
R x C
T x C
GND
NC
NC

pour cassettophone
Description
Commande à distance REMOTE

Commande à distance REMOTE
Réception pour CMT
Transmission pour CMT
Terre

Niveau d'entrée : Impédance 1OO ohms (8OO mV - 5 V pp)
Niveau de sortie : Impédance 3,3 Kohms (65O mV pp)
REMote : 6 V CC O,5 A max.
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Broche n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Signal bus
Signal
VDD
GND
ADO
AD2
AD4
AD6
AS
A10
A12
A14
GND
RD
IO/M
ALE
CLK
RD + WR
M£
GGND
RAM RAM RESET
NC

externe à 40 broches
Broche n°
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

Signal
VDD
GND
AD1
AD3
AD5
AD7
A9
A11
A13
A15
GND
WE
SO
S1
CE pour E/S cont.
RESET out
ÏNTÂ
GND
NC
NC

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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Lecteur de code à bâtonnets
Broche nc Symbole Description

NC
R x D B
NC
NC
GND
NC
GND
NC
VDD

Réception depuis le lecteur

Terre

Terre

1 2 3 4 5

o o o o o

o o o o
6 7 8 9
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p
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d
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p
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d
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Tables de code des caractères ASCII

Décimal Hexa Binaire Caractère Caractère
imprimé du clavier

0

1
2

3

4

5

6

7

e
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

OA

08

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

2E

00000000

00000001

00000010

00000011

00000100

00000101

00000110

00000111

00001000

00001001

00001010

00001011

00001100

00001101

00001110

00001111

00010000

00010001

00010010

00010011

00010100

00010101

00010110

00010111

00011000

00011001

00011010

00011011

00011100

00011101

00011110

0001 1t11

00100000

00100001 !

00100010

00100011 #

00100100 $

00100101 %

00100110 &

00100111

00101000 (

00101001 )

00101010 *

00101011 +

00101100

00101101

00101110

OK)@
l£T5jA

'CTBLB

(BBDC

'ITJDD

iCTBlJE

1ÎTBCF

00SJG

ŒTKJH

[Cnei

(ÇTJCJ

(EffiCK

(CJKL

(CJKM

<HBN

C01DO

iJETHDP

(QBCQ

iHKR
(QSDS
CCTHCT
(0IDU

(ÇTRCV

(HBCW

JTBTX

(HBt'Y

tenez

•ESC;

®
s
Cfc

(X
:5P4£nAB

i

#

S

%
&

(
)
X

'

-
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DU* Hexa Binair,

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

56

59

60

61

62

63

64

65

66

67

66

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

64

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

2F

30

31

32

33

34

35

36

37

36

39

3A

3B

3C

30

3E

3F

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

4A

40

4C

4D

4E

4F

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

5A

SB

5C

5D

5E

00101111

00110000

00110001

00110010

00110011
00110100

00110101

00110110

00110111

00111000

00111001

00111010

00111011
00111100

00111101
00111110

00111111

01000000

01000001

01000010

01000011

01000100

01000101

01000110

01000111

01001000

01001001

01001010

01001011

01001100

01001101

01001110

01001111

01010000

01010001

01010010

01010011

01010100

01010101

01010110

01010111

01011000

01011001

01011010

01011011

01011100
01011101

01011110

/

0

1
2

3

4

5

6

7

8

9

<

=
>

7

£
A

B

c
D

E

F

G

H

I
J
K

L

M

N

0

p
o
R

s
T

u
V

w
X

Y

z
[
\

/

0

1
2

3

4

5

6

7

8

9

<

=

>

?

(à

A

B

C

D

E

F

G

H

1

J

K

L

M

N

0

P

O

R

S

T

U

V

w
X

Y

Z

[

Iffiffi-

1

*Pour les lettres A-Z en majuscule, pressez
[SHIFT] ou [CAPS LOCK] avant de presser le
caractère du clavier.
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Décimal Hexa Binaire Ça«««*« Caractère
imprime du davier

95

96

97

98

99

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

138

139

140

141

142

143

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

67

88

89

8A

8B

8C

8D

BE

BF

01011111

01100000

01100001

01100010

01100011

01100100

01100101

01100110

01100111

01101000

01101001

01101010

01101011

01101100

01101101

01101110

01101111

01110000

01110001

01110010

01110011

01110100

01110101

01110110

01110111

01111000

01111001

01111010

01111011

01111100

01111101

01111110

01111111

10000000

10000001

10000010

10000011

10000100

10000101

10000110

10000111

10001000

10001001

10001010

10001011

10001100

10001101

10001110

10001111

\

b
c

d

e

(
g
h

i

j
k

I
m

n

0

p
q
r

s

1
u

V

w

X

y
z

<
1
}
~

9

A
c-
c

*t
ft
g

1

\
*
V

-
±
/
4

(HKI

A

B

c
D

E

F

G

H

1
J
K

L

M

N

o
p
Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŒBK9

(fflffi)_

iJSBÎJO

<H)J

(EED

fflfffip

(BH)m
MHtf

(ÏHDx

fflEDc
(SfSia

(fflH3h

(9EB)t

(919)1
(HDr

OH)/

fflHDs

(OH)'
(ffi: =
msn
3BS>»

*Pour les lettres a-z en minuscule, veillez
à ce que [CAPS LOCK] ne soit pas enfoncée.
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Décimal Hexa Binaire Caractère Caractère
imprimé du clavier

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

166

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

160

181

182

183

184

185

186

167

1S8

189

190

191

192

193

90

91

92

93

94

95

96

97

96

99

9A

9B

9C

9D

9E

9F

AO

A1

A2

A3

A4

AS

A6

A7

A8

A9

AA

AB

AC

AD

AE

AF

BO

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BA

BB

BC

BD

BE

BF

CO

Cl

10010000

10010001

10010010

10010011

10010100

10010101

10010110

10010111

10011000

10011001

10011010

10011011

10011100

10011101

10011110

10011111

10100000

10100001

10100010

10100011
10100100

10100101

10100110

10100111
10101000

10101001

10101010

10101011

10101100

10101101

10101110

10101111

10110000

10110001

10110010

10110011
10110100

10110101

10110110

10110111

10111000

10111001

10111010

10111011

10111100

10111101

10111110

10111111

11000000

11000001

ft
fl
I

*
*rf1

*
r/.

t
1
-*
—

*
0

V

ô

à

ç
£

•
n

«
^
t
ï
0
H
V4

%
Vi

qr
¥

À
ô
ù

*~
à

0

ù

B

M

é

ù

ô

£
A

è

«S'y
(HDu

<SK>;
(OR)q
(HBvv

OHib

(9HDn

OH).
QEPO

<HS,

(5BB)i
ŒHPHlk

(9BD2

(HS3

ara 4
OHI5

(BE)'
(QK)x
(BK)c

(HH)8

OTffP"

(HK)M

(BK))
(BE)_
(HK) +
(GK)s

fBBflR

(HKlC

(HH)p
OH);
OR)/
(Hffio
(HE)7

(QK)A
(HBBO

iBEJU

9H)6
(BRE)[

(BH)a

(Sffio

(QK)u

IBKS

(PBF1T

(BH)d

(QR).
(BH3v

(OTE: =
aaffiF
(BK)i
(HKJ3
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Décimal

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

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

Hexa

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

ÇA

CB

ce
CD

CE

CF

DO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

DA

DB

OC

DD

DE

DF

ED

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

EA

EB

EC

ED

EE

EF

FO

F1

F2

F3

Binaire

11000010

11000011

11000100

11000101

11000110

11000111

11001000

11001001

11001010

1,1001011

11001100

11001101

11001110

11001111

11010000

11010001

11010010

11010011

11010100

11010101

11010110

11010111

11011000

11011001

11011010

11011011

11011100
11011101

11011110

11011111

11100000

11100001

11100010

11100011

11100100

11100101

11100110

11100111

11101000

11101001

11101010

11101011

11101100

11101101

11101110

11101111

11110000

11110001

11110010

11110011

Caractère Caractère
Imprimé du clavier

î

ô

û

ê

ï

à

j

ô

ù

y
rï

à
Ô

À

Ê

î
Ô

Ù

1
È

É

À

i
ô
ù
Y

Û

Ë

À

• (supérieur gauche)

* (supérieur droit)

1 (Intérieur gauche)

u (Intérieur droit)

S

•F
™ (supérieur)

— (lui fer leur)

1 (gauche)

| (Droitl

P

*h

J

H
r

-

n

T

(HK)8

ŒK9
ŒK7

ŒK)-

ŒKle

ŒHJi

ŒSEq

(HBEk

(ESDI

SSCi

(BBBy

CPBgln

(S8E)2

(BK).

<3K)\*

ftBBB*

ÏÏKii

<SK)&

Bffi.:l

CBgBE

CQ8KD

(HElQ

(Q8S)K

HST'L

(QK)J

OTfiY

COK:--

[QK)V
:asix
BfBiZ
9BI!
<9l9lCr.

(9EH)#

taras
fflHT%

Wff
1HQ
JKW

USE

1HR
1HA

BHS

(USD
BH'F

ORX

anu
JHP
(KB)0
:Hffl
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Décima, Hexa Binaire

244 F4 11110100

245 F5 11110101

246 F6 11110110

247 F7 11110111

246 F8 11111000

249 F9 11111001

250 FA 11111010

251 FB 11111011 V SB H

252 FÇ 111111QQ ^

253 FD 111111Q1 ^ .gjftG

254 FE 1111111Q W 9BT'V

255 FF 11111111 tt (KDC
••«^^^^^^ •̂̂ ^^^^ •̂̂ ^^^^ •̂•«•̂ ^^^ •̂••••̂ -̂ flDr.̂ ^^^^^^^^^^^^B^^^
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Codes d'erreur du BASIC

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23-49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59-255

Message
NF
SN
RG
OD
FC
OV
OM
UL
BS
DD
/O
ID
TM
OS
LS
ST
CN
10
NR
RW
UE
MO
UE
IE
BN
FF
AO
EF
NM
DS
FL
CF
UE

Signification
NEXT sans FOR
Erreur de syntaxe
RETURN sans GOSUB
En dehors des données
Appel de fonction interdite
Dépassement de la capacité
En dehors de la mémoire
Ligne non définie
Indice erroné
Tableau doublement dimensionné
Division par zéro
Direct interdit
Discordance de frappe
En dehors de l'espace de chaîne
Chaîne trop longue
Formule de chaîne trop complexe
Impossible de continuer
Erreur
Pas de RESUME
RESUME sans erreur
Erreur non définie
Opérande manquant
Erreur non définie
Erreur non définie
Numéro de fichier erroné
Fichier pas trouvé
Déjà ouvert
Entrée au delà de la fin de fichier
Nom de fichier erroné
Instruction directe dans un fichier
Erreur non définie
Fichier non ouvert
Erreur non définie
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Fonctions dérivées

Fonction Fonction exprimée en termes de fonction
BASIC du Modèle 100. X est en radians

SECANTE
COSECANTE
COTANGENTE
SINUS INVERSE
COSINUS INVERSE
SECANTE INVERSE

COSECANTE INVERSE

COTANGENTE INVERSE
SINUS HYPERBOLIQUE
COSINUS HYPERBOLIQUE
TANGENTE HYPERBOLIQUE
SECANTE HYPERBOLIQUE
COSECANTE HYPERBOLIQUE
COTANGENTE HYPERBOLIQUE
SINUS HYPERBOLIQUE
INVERSE
COSINUS HYPERBOLIQUE
INVERSE
TANGENTE HYPERBOLIQUE
INVERSE
SECANTE HYPERBOLIQUE
INVERSE
COSECANTE HYPERBOLIQUE
INVERSE

COTANGENTE HYPERBOLIQUE
INVERSE
PI

SEC(X) •--- 1,COS(X)
CSC(X) - 1/SIN(X)
COT{X) - 1/TAN(X)
ARCSIN(C) -- ATN(X'SQR(-X-X+1))
AnCCOS(X) - - ATN(X/SQR(-X-X M )) 4-1.5708
ARCSEC(X) = ATN(SQR(X-X-1))
4(SGN(X)-1)-1.5708
ARCCSC(X) - ATN(1/SQR[X-X-1))
f(SGN(X)-1)-1.5703

ARCCOT(X) - -ATN(X)-h 1.5708
SINH(X) - (EXP(X)-EXP(-X))/2
COSH(X) = (EXP(X)-.-EXP( -X}),2
TANH(X) = -EXP(-X)/(EXP(X) + EXP(-X))'2 + 1
SECH(X) - 2/(EXP(X)'(-EXP{-X))
CSCH(X) = 2/(EXP(X)- EXP(-X))
COTH(X) - EXP(-X)/(EXP(X)-EXP(-X))*2-M

ARCSiNH(X) = LOG(X + SQR(X-X + 1»

ARCCOSH(X) = LOG(X + SQR(X-X-1))

ARCTANH(X) = LOG((1 + X)/(1-X))/2

ARCSECH(X) - LOG((SQR(-X X-M) + 1)/X)

ARCCSCH(X) -
LOG((SGN(X)-SQR(X-X + 1)4-1 )/X)

ARCCOTH(X) = LOG((X + 1)/(X-1)/2
4 - ATN(1)

Gamme d'entrées valables

Sinus inverse
Cosinus inverse
Sécante inverse
Cosécante inverse
Cosinus hyperbolique inverse
Tangente hyperbolique inverse
Sécante hyperbolique inverse
Cosécante hyperbolique inverse
Cotangente hyperbolique inverse

- 1 < X < 1
-1 <X< 1
X < - - 1 Ct> X > 1
X < - 1 OU X > 1
X> 1
X-X -, 1
0 < X < 1
X - . 0
X-X > 1
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Appendice E / Détection des pannes et entretien

Si vous rencontrez des problèmes en utilisant votre Modèle 100,
relisez les instructions en étant particulièrement attentif à
l'ordre des opérations.

Si les problèmes persistent, vérifiez le tableau ci-dessous
pour identifier les symptômes et les remèdes éventuels.

Si les problêmes persistent encore, apportez votre appareil
dans un centre Tandy. Nous le réparerons dans les plus brefs
délais.

Symptôme Remède éventuel

Le message du menu n1

apparaît pas lorsque
vous branchez le micro-
ordinateur.

1. Vérifiez si l'adaptateur ÇA est
correctement branché dans la pri-
se de courant.

2. Vérifiez si la fiche de l'adap-
tateur ÇA est correctement bran-
chée dans la prise DC qui se
trouve sur le côté du micro-ordi-
nateur .

3. Vérifiez si le commutateur d'ali-
mentation de mémoire est sur ON.

4. Vérifiez si le commutateur d'ali-
mentation est sur ON.

5. Ajustez le réglage de netteté de
l'affichage pour vérifier les
contrôles de luminosité et de
contraste.

6. Si vous utilisez des piles AA,
vérifiez si les piles sont insé-
rées correctement ou si le témoin
LED d'usure des piles est allumé.
(S'il est allumé, remplacez immé-
diatement les piles.)

Si le menu n'apparaît toujours pas, pressez simultanément les
touches CCTRL1 et IPAUSE3 et placez le commutateur d'alimenta-
tion sur ON.

Entretien

Votre micro-ordinateur ne nécessite qu'un entretien minimum.
Il est toutefois conseillé de le garder propre et à l'abri de
la poussière. Ceci est essentiel pour un bon fonctionnement
des touches.

Placez le micro-ordinateur dans sont boîtier de protection lors-
que vous ne l'utilisez pas.
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Index

Adaptateur secteur 5
ADDRSS
Applications 65
Instructions rapides 26
Touches de commande 27,66
Touches de fonction 26,65

ADRS.DO
Création du fichier 27,66
Récupération des
informations 27,67

Arc-tangente 111
ATN 111

BASIC
Aperçu général 83
Codes d'erreur 197
Démarrage 83
Modes de fonctionnement 83

BEEP 107,111
[BKSP][DEL] 7
Branchement du micro-
ordinateur 13

CALL 101,111
[CAPS][LOCK] 7
Cassettophone 1O7
CDBL 112
CHR$ 112
CINT 112
Clavier 5
CLEAR 113
CLOAD 113
CLOAD? 114
CLOADM 114
CLOSE 115
CLS 115
[CODE] 7
Codes de service 55-56
Commandes d'interruption

101-102
Commutateur d'alimentation 5
Commutateur d'alimentation
de mémoire 8 , 1O
COM ON/OPF/STOP 115
Connecteurs

Adaptateur secteur 5
Cassettophone 8,171
Imprimante 8,174
Lecteur de code à
bâtonnets 8
RS-232C 8

Connexion au secteur 11
Constantes 88
CONT 85,116

Conversion de données 97
Double précision en
simple précision 98
Nombre entier en double
ou simple précision 98
Simple précision en
double précision 98
Simple ou double précision
en nombre entier 98

COPY 45,52
COS 116
Coupleur acoustique 71
CPU (point d'accès) 1O7
CSAVE 116
CSAVEM 117
CSNG 117
CSRLIN 106,118
[CTRL] 7
Curseur 15
Touches de commande 6,15,

37,41
CUT 45,49,51

DATA 118
DATE$ 18,118
DAY$ 18,119
Débranchement automatiquel77
Débranchement du micro-
ordinateur 13
DEFDBL 9O,119
DEFINT 90,119
DEFSNG 90,12O
DEFSTR 9O,12O
Démarrage à chaud et
à froid 177
DIM 89,121
Données

Manipulation 87
Représentation 88
Types 87

Données chaînées 88
Données numériques 87
Double précision 87,98

Ecran 5,105
Entrée/sortie 105-1O6
Fichiers (LCD) 1O9-11O

EDIT 121
Edition (mode d 1-) 85-86
END 122
[ENTER] 7
Entrée (mode -) 28-29,71-73
Entrée au clavier 106
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Index

Entrée/sortie
E/S à l'écran 1O5-1O6
E/S à l'imprimante 1O6
E/S directe 105
E/S de fichiers 105,108,

110,148
EOF 122
ERL 123
ERR 123
ERROR 124
[ESC] 7
Etiquette d'identification 8
Etiquettes de déclaration
de type 89-9O
Exécution (mode d'-) 85-86
EXP 124
Expressions 9O-95
Expressions chaînées 93-94
Expressions logiques 91,95
Expressions numériques 91,94
Expressions relationnelles

94

Fichier ADRS.DO 27,66-67
Fichier NOTE.DO 23,57-58
Fichiers de téléchargement

180
Fichiers LCD 1O9-11O
Fichiers RAM 108,144
Fichiers RS-232C (COM) 109
Fichiers sur cassettes

1O7-108
Fichiers textuels 2O-21,

40-43.49-50
FIND (commande -)
FIND (fonction -)
FIX
Fonction LOAD
Fonction SAVE
Fonctions chaînées
Fonctions dérivées
Fonctions numériques
FOR...NEXT
FRE

Générateur
GOSUB
GOTO
[GRPH]

HIMEM

de son

48
53
125
54
55
94
198

92-93
96,100,125

85,126

107
100,127
99,127

7

85,128

IF...THEN.„.ELSE 95,1OO,128
Imprimante
Entrée/sortie 1O6
Fichiers (LPT) 109-11O

INKEY$ 129
INP 129
INPUT 129
INPUT & 131
INPUT$ 131
Insertion de texte 21,43-44
INSTR 132
Instructions d'affectation

96
INT 132
Interface
Cassettophone 187
Imprimante parallèle 186

Interruption (commandes d 1)
101-102

IPL 85,132

KEY 133
KEY LIST 133
KEY ON/OFF/STOP 134
KILL 85,134

LCOPY 85,135
Lecteur de code à
bâtonnets 189
Connecteur 8

LEFT$ 135
LEN 135
LET 135
Ligne de programme 84
Ligne directe 84
LINE 136
LINE INPUT 137
LIST 85,137
LLIST 85,138
LOAD 85,138
LOAD (fonction -) 54
LOADM 139
LOG 14O
LPOS 14O
LPRINT 14O
LPRINT USING 141

MAXFILES 141
MAXRAM 85,141
MENU 85,141
Menu
Affichage 15
Aperçu général 35
Sélection 16
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Index

MERGE 85,142
MID$ 143
Mode de commande 83
Touches spéciales 84

Mode d'édition 85-86
Mode d'exécution 85-86
Mode "entrée" 28-29,71
Mode "terminal" 28,71-73
Module d'extension ROM 8
MOTOR 107,144

NAME...AS 144
NEW f 85,145
Nombres en double précision

87,98
Nombres en simple précision

87,98
Nombres entiers 87,98
Nom de programme 86
Noms de fichiers 36,41
NOTE.DO 23,57-58
Création du fichier 24,58
Exploration 25,61
Récupération des infor-
mations 24,59

[NUM] 7,17

ON COM GOSUB
ON ERROR GOTO
ON KEY GOSUB
ON TIME$ GOSUB
ON...GOSUB
ON... GOTO
OPEN
Opérandes
Opérateurs
OUT

145
146
146
147
145
147
148
190
190
149

76
75

51-52
49,51-52

149

Paramètres de transmission
30.74

Modification
vérification

PASTE
PASTE (tampon ~)
PEEK
Piles
Compartiment
Mise en place
Témoin d'usure

POKE
Points d'accès CPU
POS

8
9

6,10
150
107
150

POWER
POWER CONT
POWER OFF
PRESET
PRINT
PRINT &
PRINT USING
PRINT ̂  USING
PSET

85,150
150
151
151
151
152
153
155
155

RAM 1,17
READ 156
Réglage de l'affichage 5,16
Réglage de l'heure, de la
date et du jour
REM
RESET (bouton -
RESTORE
RESUME
RIGHT$
RND
RUN
RUNM

17-18
156
7

157
151,157

158
158
158
159

SAVE 85,160
SAVE (fonction -) 55
SAVEM 161
SCHEDL
Applications 57
Exemple de session 61
Guides opérateurs MORE
et QUIT 60-61,63
Instructions rapides 23
Touches de commande 24,58
Touches de fonction 23,57

SCREEN 161
SGN 162
[SHIFT] 7
SIN 162
SOUND 163
SOUND ON/OFF 107,163
SPACE$ 164
SQR
STOP
STR$
STRING$

164
103,164

165
165

Suppression de fichiers 36

[TAB]
TAB
Tableaux
Tampon PASTE

7
165
89

49,51-52
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Index

TAN 166
TELCOM 71
Accès 73
Applications 71
Instructions rapides 28
Mode "entrée" 28-29,71
Mode "terminal" 28,71-73
Entrée automatique 71
Sortie 79

Touches de commande 3O
Touches de fonction 28-29,

71-72
Téléchargement 29,77-78
Témoin d'usure des piles

6,10
Terminal (mode -) 28,71-73
TEXT 19,39
Ajoute de texte 44
Applications 19
Blocs de texte
Copie 23,45,48,52
Définition 22,45-48
Déplacement 23,51
Manipulation 22
Suppression 21-22,36

Edition 21,43
Fichiers textuels
Création 2O,41
Fermeture 20,42-43
Impression 21,4O
Ouverture 2O
Suppression 21,49-5O

Insertion de texte
21,43-44

Instructions rapides 19
Touches de commande 20,4O
Touches de commande du
curseur 41
Touches de fonction 19,23,

26,28-29,39
TIME$ 18,166
TIME$ ON/OFF/STOP 166
Touches de commande 6,37
Définitions 2O,24,27,30,

37,40,58,66
Touches de commande du
curseur 6,15,3 7,41
Touches de fonction 6
Définitions 19,23,26,28,

29,37,39,57,65
.Mode "entrée" 21,71
Mode "terminal" 29,72
Utilisation 36-37

VAL
Variables
VARPTR

167
88-89,96

168
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