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1 
GENERALITES 



1.1 Schéma d'exploitation 
La carte de programme donne un programme appelé carte de tableaux. Le schéma sui
vant montre comment l'utiliser. Des menus et suggestions sont affichés sur l'écran du 
X-07 pour guider l'utilisateur pendant la programmation et la manipulation de données. 

" Menu principal 

TABLE CALC.TOUCHE F -
TITRE: ,..._ 

+NEW+SET+PRT+BAS+S&L 

[II] @] 0J [TI] [ill 

• Menu de mise en route 

NEW 

ri F 1 i,_____, 
NEW*A DEFINOIR *?_ 

1.EFFACAGE TOTAL 
2~EFFACAGE PARTIEL 

+RTN+ + + + 

ri 

H 

SET 

-. Menu de traitement 
de données 

~2: 
MENU*VOTRE CHOIX? 

1.DONNEES 2.CALC. 
3.CHGT DE FORMAT 

+RTN+ +PRT+ + 

-. Menu d'impression 

PRT PRT*QUEL STYLE? 
1.TOTAL 2.PARTIE 

i---~3.SPECIALL. 4.FORMAT F3: 
+RTN+GPR+LPT+ + 

BAS 

H F4: 
Mode BASIC (voir page 53 et 

,__ __ le mode d'emploi du X-07) . 
'---~ 

S&L 

-. Menu de transfert mémoire 

TRANSFERER MEMOIRE _ 
1.SAUVEGARDE LJ F 5 i1t------1 ---i 2.LECTURE 
+RTN+ + • • 



[Remarque) g = RETURNI 

Efface les vieux tableaux. _ ______ _ __ _ 18 

Efface les vieilles données. ___________ 32 

~ Permet l'entrée de données. 32 
Affiche les données. 33 

2 g Manipule les données. 37 

g Change les formules arithmétiques ou le format __ 28,29 
d' impression. · 

~ lmmprime toutes les données. 45 

~ Trie et imprime les données. 46 

~ Imprime les éléments spécifiés. 46 

g Imprime le format. 47 

~ Sauvegarde les données de la carte à la mémoire centrale. 51 

~ Charge les données de la mémoire centrale à la carte. 51 
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* Pour plus de 
détails, voir le para

graphe 1.3.1 du 
mode d'emploi du 
X-07 avant la mise 

sous tension. 

1.2 Mise en place/changement des 
piles et de la carte de tableaux 

• 

ID 
• 

Couvercle de carte 
de service 

• 

~.________,! Q 
0 -

r,;:i Couvercle 
~des piles 

-
Figure 1-1 

• 
Les couvercles des 
piles et de carte de 
service mentionnés 
dans les procédures 
de mise en place 
suivantes sont situés 
au dessous du X-07 
comme illustré sur la 
Figure 1 - 1 ci-contre. 

1.2.1 Mise en place/changement des piles du X-07 

Avant d'utiliser le X-07, y mettre 
les piles en place en procédant 
comme suit.*: 

1) Si une carte de tableaux est 
dans le X-07, l'enlever; si on 
ne l'enlève pas, les données 
situées dans cette carte ris-
quent d'être perdues lors du Figure 1-2 
changement des piles. 

2) Enlever le couvercle du compartiment en appuyant légèrement sur 
sa flèche et en le faisant coulisser dans le sens de cette flèche. 

3) Mettre quatre piles de taille AA en place entre les contacts en 
respectant les polarités indiquées dans le compartiment (comme 
illustré sur la Figure 1 -2). 

4) Remettre le couvercle du compartment en place. 

1.2.2 Mise en place/changement de la pile de la 
carte de tableaux 

Une feuille de papier isolant 
est insérée entre la pile et le 
contact pour empêcher la pile 
de se décharger pendant le 
transport. Enlever cette feuille 
puis remettre le couvercle de 
la pile en place comme illustré 
sur la Figure 1 -3 ci-contre. 
Le message suivant apparaît si 
la tension de la pile de la carte 
est inférieure à un seuil accep
table quand le X-07 est activé: 

Card L.ow Battery 

Pile 
Pile 

Couvercle de la pile 

Figure 1-3 

~o 
Papier isolant 



Si ceci se produit, changer la pile au lithium en procédant comme 
suit. 

1) tranférer les données de la carte de tableaux que l'on veut 
sauvegarder dans le X-07. (Pour cette opération, voir le 
paragraphe 5.1 , Fonction sauvegarde et chargement.) 

2) Suivre les étapes 1-3 du paragraphe 1.2.3. 
3) Mettre l'obturateur de la carte de tableaux sur la position 

SHUT pour éviter tout contact accidentel avec les 
connecteurs. 

4) Enlever la vis de fixation du couvercle de la pile située au 
dos de la carte. 

5) Tourner le couvercle de la pile vers la gauche et l' enlever . 
6) Remplacer la vieille pile au lithium par une neuve. 
7) Remmettre le couvercle de la pile en place et le tourner 

vers la droite jusqu'à la position LOCK . 
8) Remettre la vis de fixation du couvercle de la pile en place. 
9) Mettre l'obturateur de la carte de tableau sur la position 

OPEN. 
10) Mettre la carte dans le X-07 avec le côté pile en haut. 
11) Remettre le couvercle du compartiment de la carte en 

place. 
12) Mettre le commutateur situé au dessous du X-07 sur la 

position ON. 
13) Mettre le X -07 sous tension en appuyant sur la touche 

ON/BREAK. 
14) Retransférer les données du X-07 à la carte. 

(Pour cette opération, voir le paragraphe 5. 1, Sauvegarde 
et chargement.) 

REMARQUE: Si aucune donnée n'a été sauvegardée avant le 
changement de la pile, le messae suivant 
apparaît: 

Create system? 
Pour revenir au menu principal, appuyer sur U 
puis sur RTN. 

1.2.3 Mise en place de la carte de tableaux 
Pour mettre la carte de tableaux en place, procéder comme suit: 

1) Mettre le X-07 hors tension. 

2) Mettre le curseur du commuta
teur situé au dessous du X-07 
sur la position OFF comme illus
tré sur la Figure 1 -4 (a). 

3) Faire coulisser l'onglet de blo
cage dans le sens de la flèche 1 
et lever le couvercle du compar
timent de la carte comme indi
qué par le flèche 2 de la Figure 
1-4 (b). 
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4) L:intérieur du compartiment de 
la carte est comme illustré sur 
la Figure 1 -4 (c). 

5) Mettre l'obturateur de la carte 
sur la posit ion OPEN puis met
tre la carte dans son comparti 
ment avec le côté pile en haut 
comme illustré sur la Figure 1-4 
(d) et (e). 

6) Remettre le couvercle en place. 

Remarques: 

" 

Figure 1-4 

1. Bien faire attention à ne pas monter la carte sens dessus 
dessous; ceci pourrait endommager le X-07. 

2. Ne jamais toucher les connecteurs de la carte ou de son 
compartiment. 

1.3 Procédure d'initialisation 
Quand on utilise la carte de tableaux pour la première fois ou 
quand on a changé la pile de la carte sans transférer les don
nées mémoire de la carte dans la mémoire du X-07, la totalité 
de la mémoire de la carte doit être effacée. Pour cette opéra
tion, procéder comme suit: 

1) Appuyer sur le bouton de remise à zéro, situe au dessous du 
X-07, avec la pointe d'un petit tournevis ou de tout autre 
objet pointu. 

2) Appuyer sur la touche ON/BREAK pour activer le X-07. 
3) Appuyer sur la touche F1 située au-dessous de l'écran. 
4) Appuyer sur la touche F2 située au-dessous de l'écran. 

L:ordinateur est maintenant prêt à utiliser la carte de tableaux. 



1.4 Branchement d'une imprimante 
Une borne pour connecteur (sortie parralèle) est prévue sur le 
côté droit du X-07. Brancher le connecteur de câble pour impri
mante à cette borne comme illustré sur la Figure 1 - 5 surivante. 

Diverses imprimantes peuvent être branchées au X-07. Les 
exemples d'impression donnés dans ce manuel out tous été 
faits avec une imprimante graphique quadrichrome X-710. 

Prise d ' entrée/sortie paralléle 

Figure 1-5 
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2 
DONNEES DE BASE DE 

LA CARTE DE 
TABLEAUX 



*Pour des explica
tions plus détail
lées de ces élé
ments, veuillez 
vous reporter au 
mode d'emploi de 
votre X-07. 

2.1 Touches, commandes et 
sorties* 

Réglage du volume sonore. 

ACL (Affichage à Cristaux Liquides) 

Figure 2-1 

1ON/BREAK1 

Met sous tension ou inter
rompt l'opération 
d'impression. 

loFFI 
Met hors tension. 

1HOME/CLR1 

Ramène le curseur au coin 
supérieur gauche de l'affi
chage (position initiale) ou 
efface l'écran quand on 
appuie dessus en mode 
BASIC. Quand la carte de 
tableaux est employée, cette 
touche est inactive. 

IDELI 

Supprime le caractère suitué 
au-dessus du curseur. 

llNSI 
Insère un espace d'un carac
tère sur la gauche du carac
tère situé au-dessus du 
curseur. 

Mini 
haut-parleur électromagnétique 

Réglage d contraste de l'ACL. 

IFl--F5 I 
Ces touches sont dites tou
ches de fonction. Fondamen
talement, elles sont utilisées 
pour sélectionner les élé
ments de menu quand la 
carte de tableaux est 
employée, mais diverses 
autres fonctions peuvent 
leur être affectées. 

1 .......... 1 

Ces touches sont dites tou
ches de commande de cur
seur. Elles sont utilisées 
pour déplacer le curseur 
(petit trait horizontal situé 
sur l'écran qui inidique la 
position d'entrée de carac
tère) dans le sens des flè
ches correspondantes (vers 
le haut, le bas, la droite, la 
gauche). 



ICTRLI 
Cette touche est dite touche 
de contrôle. Elle est utilisée 
pour affecter des fonctions 
spéciales aux autres 
touches. l'appui sur une de 
ces touches tout en mainte
nant la touche CTRL en
foncée active la fonction 
spéciale de la touche en 
question. La plupart de ces 
fonctions spéciales sont 
utilisées en mode BASIC. 

!sHIFT I 
Cette touche fonctionne ex
actement comme la touches 
des majuscules d'une 
machine à écrire, avec une 
exception importante: elle 
est utilisée quand on tape 
des lettres minuscules, pas 
des majuscules. 

INUM I 
Utilisée pour faire fonction
ner les nombres et symboles 
marqués en noir sur le X-07 
comme tampon à dix 
touches. 

IGRPHI 
Utilisée pour afficher les 
dessins (graphiques) et 
autres symboles spéciaux 
qui ne sont pas indiqués sur 
les touches. 

IRETURNI 
Quand des éléments de don
née sont tapés sur le clavier 
et quand on appuie sur la 
touche RETURN, les don
nées sont stockées dans la 
mémoire de le X-07. Dans 
ce manuel, cette touche 
est symbolisée par "RTN". 
Ceci ne doit pas être con
fondu avec la fonction 
"RTN" qui est souvent af
fectée à touche de fonction 
F1. 
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2.2 Présentation 
La carte de tableaux peut être considérée comme une très petite 
carte qui contient de très grand tableaux. Elle est segmentée verti 
calement et horizontalement, mais au delà de ceci, tout ela mise 
en forme dépend de vous. Vous choisissez les noms et les nom
bres de colonnes et de lignes. Vous pouvez affecter une équation 
arithmétique à chaque colonne, des sous-totaux à n'importe quelle 
ligne pour calculer des sommes verticales, et obtenir un total glo
bal à partir des sous-totaux. Toutes ces choses peuvent être impri
mées dans le format que vous affectez. Autrement, vous pouvez 
créer un tableau qui répond exactement à vos besoins. 

Voiçi quelques informations concernant les lignes et les colon
nes, qui vous seront très utiles lors de la création de tableau: 

----Une rangée d'éléments 
horizontaux est appelée 
une ligne. Les lignes 
sont numérotées 
séquentiellement à par
tir du haut du tableau. 
Le nombre de lignes 
disponibles dépendu du 
nombre de colonnes 
que vous voulez dans 
votre tableau, et est 
déterminé par la for
mule suivante: 
(Nombre de colonnes) 
x (nombre de lignes) 
600. Tout nom ne 
dépassant pas 20 
caractères peut être 
donné à une ligne. 

Colonne A Colonne B 

Ligne 1 A 1 B 1 

Ligne 2 A 2 B 2 

Ligne 3 A 3 B 3 

Ligne 4 A 4 B 4 

Ligne 5 A 5 B 5 

Une rangée d'éléments 
verticaux est appelée 
une colonne. Les colon
nes sont marquées 
dans l'ordre alphabéti
que à partir de la gau
che du tableau. Un 
maximum de 26 colon
nes peuvent être affec
tées, ce qui signifie que 
vous pouvez créer des 
colonnes de A à Z. 
Comme pour les lignes, 
tout nom ne dépassant 
pas 20 caractères peut 
être spécifié pour cha
que colonne. Chaque 
colonne peut contenir 
des valeurs numériques 
d'un maximum de huit 
chiffres. 

Colonne C Colonne D 

c 1 D 1 

c 2 D 2 

c 3 D 3 

c 4 D 4 

c 5 D 5 
-



2.3 Caractéristiques de la carte de 
tableaux 

Voici quelques unes des caractéristiques qui font que la carte 
de tableaux est si polyvalente: 

• Jusqu'à 600 éléments de 
donnée peuvent être entrés 
dans un tableau. Le tableau 
peut être utilisé pour n'im
porte quel traitement de don
nées que l'on désire 
effectuer. 

• Communication interactive 
avec l'ordinateur. l..'.ordinateur 

• Les sous-totauz et les totaux 
globaux sont faciles à calcu 
ler. Si vous définissez les 
lignes de sous-total et une 
ligne de total global, la carte 
de tableaux fera automatique
ment la somme verticale des 
éléments de la colonne. Vous 
pouvez faire autant de lignes 
de sous total que vous 
voulez. ~==--"""' 

"(j;@';i l!:w ~ 
> 
~ 
% 
% 
ii 
z 

• La carte de tableaux vous 
permet de choisir le format 
d'impression qui vous don
nera exactement les informa-

tions que vous voulez, triées 
de la manière que vous 
choisissez. 

• Les calculs intermédiaires 
peuvent être effectués facile
ment. Par exemple, s'il vous 
faut soustraire le sous total 
de la colonne B de celui de la 
colonne A , et si vous voulez 
stocker la réponse dans la 
colone C, il vous suffit d 'en
trer l 'équation C = A - B. Vous 
pouvez spécifier n'importe 
quelle équation arithmétique 
à l'aide des signes pour l'ad
dition, la soustraction, la mul
tiplication et la division. 

• Les modifications et les 
ajouts de données à votre 
tableau peuvent être faits 
rapidement et avec le mini 
mum d'effort. Par exemple, 
de nouvelles lignes peuvent 
être ajoutées ou des lignes 
inutiles supprimées, et cha
que fois que des données ou 
lignes sont modifiées, la carte 
de tableaux recalcule immé
diatement les valeurs 
concernées. 
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3 
CREATION DE 

TABLEAUX A rAIDE DE 
LA CARTE DE 

TABLEAUX 



3.1 Création initiale de tableaux 
Lors de la création de votre premier tableau, procéder comme 
suit: 
" Menu de mise en route 

**TABLE CALC** 
TITRE:? 

+RTN+ • 

Appuyer sur la touche 
ON/BREAK pour mettre le 
X-07 sous tension. Ce que 
l'on appelle "l'écran initial" 
est affiché. l'écran initial indi
que qu'aucune donnée n'ex
iste dans la carte de tableaux. 
l'organigramme de la page 
suivante vous donne l'ordre 
des opérations et les numéros 
des pages de référence pour 
vous guider dans la création 
de votre premier tableau. 

3.2 Modification/suppression de 
tableaux existants 

3.2.1 Modification de tableaux existants 

" Menu principal 

TABLE CALC.TDUCHE F _ 
TITRE:1983 BATTING A 
VE RAGES 
+NEW+SET+PRT+BAS+S&L 

Figure 3-1 

Un tableau existe déjà dans 
votre carte de tableaux si un 
écran comme celui illustré sur 
la Figure 3-1 ci-contre est af
fiché quand vous activez le 
X-07. Si vous voulez utiliser 
ce vieux tableau, les données 
peuvent être entrées im
médiatement. Pour savoir 
comment effectuer cette 
opération, passer au 
paragraphe 4.1. 



Résumé de la création de tableau 

-De la décision du titre à la modification de tableau 

Si aucun nom 
de colonne n'est 
entré. 

Si aucun nom 
de ligne n'est 
entré 

[ETAPES POUR CREER UN TABLEAU] 

Démarra e de la création de tableau 
p. 16 

Décider le nombre de colonnes et de li nes 
p. 20, 24 

Décider s'il faut entrer des noms de colonne. 
p. 20 

Décider les noms de colonne. ------~ 
p. 20 

Décider les équations arithmétiques. p. 21 

Répéter pour 
chaque colonne. 

Décider s'il faut calculer 
la somme de colonne. 

p. 22 

Décider un format d'impression. 1--------' 

p. 23 

Décider s'il faut entrer des noms de Ji ne. 
p. 25 

Décider les noms de ligne (les sous-totau 
et le total lobai euvent être entrés i i) p. 25 

Entrée de données 
Répéter pour chaque ligne. 

[MODIFICATION OU CHANGEMENT UNE FOIS QU'UN 
TABLEAU EST DEFINI] 

Modification ou changement 
de nom de colonne p. 26 

Modification ou changement de 
nom de li ne p. 27 

Modification ou changement d'équation 
arithmétique p. 28 

Modification ou changement de 
format d'im ression p. 29 
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3.2.2 Suppression de tableaux/données existants 

• Menu pr incipal 

BLE CALC. TOUCHE F_ 
TRE:1983 8ATTING A 
RAGES 
EW•SET•PRT•BAS•S&L 

Ill [fil [ffil [SJ [DJ 

• 
NEW*A DEFINOIR *? 

1.EFFACAGE TOTAL 
2.EFFACAGE PARTIEL 

+RTN• • • • 

*A DEFINOIR * 
EFFACAGE TOTAL 

(0 ou NJ? 

•RTN• • • • 

Quand on veut supprimer un 
tableau existant et le remplacer 
par un nouveau, appuyer sur F1. 
Un nouvel écran apparaît, vous 
donnant le chiox entre la créa
tion d'un nouveau tableau ou le 
simple effacement des données 
de l'ancien. Taper 1 puis appuyer 
sur RTN . 
Un autre nouvel écran est affi
ché, demandant donfirmation de 
votre intention de supprimer l'an
cien tableau. Appuyer sur 0 puis 
sur RTN si c'est le cas. Vous 
êtes maintenant prêt pour créer 
un nouveau tableau. 

3.3 Correction d'entrée de données 

TITRE INCORRECT: 
1883 BATTINGE AVRAGES 

TITRE CORRECT: 
1983 BATTING AVERAGES 

Si vous faites une erreur d'en
trée, il existe trois méthodes 
simples pour la corriger avant 
qu'elle soit mémorisée. Ces 
méthodes de correction font 
appel aux touches de commande 
du curseur, soit seules soit en 
combinaison avec la touche INS 
ou DEL. Corriger l'exemple de 
gauche en utilisant chacune des 
trois méthodes. 

1) Amener le curseur au premier 8. Taper 9. Le 8 est aumati
quement remplacé par 9. 

2) Amener le curseur au E et appuyer sur DEL. Le E est sup
primé et les caractères qui le suivent sont décalés d'un 
espace vers la gauche. 

3) Pour insérer E, amener le curseur au R et appuyer sur INS. 
Un espace est alors inséré. Frapper E. 

Remarque: Si l'élément de donnée que vous corrigez remplit 
l'espace auquel il est affeté (titre de colonne de 20 
caractères, par exemple), la touche INS est inactive. 
Par conséquent, utiliser l'option 1 ou 2 pour faire 
votre correction. 



3.4 Affectation de titres· de tableau 
La première décision que vous devez prendre est de savoir si vous 
affectez un titre à votre tableau ou pas. Bien qu'un titre ne soit 
pas indispensable, das l'exemple qui suit un titre est employé: 

VOLUME DE VENTES 

Cet exemple calcule le montant d'augmentation/diminution et le 
taux d'augmentation dans le volume de ventes de représentants 
imaginaires. 
Remarque: Jusqu'à 33 caractères peuvent être employés quand 

on fait un titre. 

e VOLUME DE VENTES 
A 

Nom de AF 
Colonne 1983 
Expression 

mathématique 
Total de 0 
colonne? 
Format F#######. 

d'impression 
Bleyer 200.700 

Eychenne 171.060 
Sierra 193.220 

Ventes par 
section 
Etienne 177.240 
Martin 205.000 

Georges 193.230 
Ventes par 

section 
Total des 

ventes 

**TABLE CALC** 
TITRE:? 

B c D 
AF AUGMENTATION TAUX D'AUGM-

1984 DIMINUTION ENTATION 

B - A C/A * 100 

0 0 N 

F####### . F#######. # # # . #% 

240.300 
195.000 
160.070 

202.900 
204.200 
214.330 

A l'affichage initial, vous verrez 
une barre horizontale clignotant à 
côté de l'indication "TITRE:?". 
Ceci est appelé le curseur. Les 

+BSC+S~d- caractères ou données numéri
~-----------~ ques entrés dans l'ordinateur 

+RTN+ • 
• apparaissent au-dessus de ce 

.------------ signe. Maintenant, entrer le titre 
* ; "VOLUME DE VENTES" en frap-

*.* :~BLE CALC* pant les touches appropriées puis 
TITRE. ' VOLUME DE VEN en appuyat sur la touche RTN. 
TES _ Ici, il faut mentionner qu'une fois 
+RTN+ • +BSC+s~,L que vous avenz entré le titre, il 
~---------- ne peut pas être changé à moins 

• que la totalité du tableau soit 
.-------------~ supprimée. Par conséquent, la 

TITRE: '/VOLUME DE VEN carte de tableaux VOUS demande 
TES de confirmer le choix de votre 
TITRE Of<? [ 0 OLl N]? - titre avec la question "TITRE 
+RTN+ + +BSC+s~,L OK?" sous un format (0 ou NJ. 
------------~ Si le titre est incorrect, taper N 

puis appuyer sur RTN. S'il est 
correct, taper 0 puis appuyer sur 
RTN. 18-19. 
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3.5 Affectation de format et con
tenu de colonne 

Cette section traite du contenu et du format des colonnes de 
votre tableau. Le nombre de colonnes, les noms de colonne, 
les équations arithmétiques et le format d'impression sont 
expliqués içi. 

3.5.1 Nombre de colonnes 

COLONNE'/[7J 

+F:TN+ • • 

COLONNE '/ C7J 4 
LIGNE 150 

m:: ·c [ 0 CILl N] ') 

+RTN+ + + 

• 

• 

Le premier pas dans la création 
d'un tableau consiste à décider 
combien de colonnes vous vou
lez employer. Quand vous avez 
décidé, entrer simplement ce 
nombre (5, par exemple) puis 
appuyer sur RTN. Comme men
tionné précédemment, un maxi
mum de 26 colonnes peuvent 
être spécifiées. Se souvenir que, 
comme pour le titre de tableau, 
une fois que le nombre de 
colonnes a été établi, il ne peut 
pas être changé à moins que la 
totalité du tableau soit suppri
mée. Vous avez probablement 
remarqué qu'après l'entrée du 
titre de votre tableau, l'indication 
suivante a été affichée: 

COLONNE ?[7] 

Ceci signifie que si vous appuyez 
sur RTN, 7 colonnes seront 
créées. Ceci est connu sous le 
nom de valeur par défaut. Une 
fois que vous avez entré le nom
bre de colonnes voulues, la carte 
de tableaux vous demande de 
confirmer votre choix avec un 
format [0 ou NI. Si le nombre 
est incorrect, taper N puis 
appuyer sur RTN. S'il est cor
rect, typer 0 puis appuyer sur 
RTN. Etant donné que vous allez 
beaucoup vous servir de l'exem
ple de volume de ventes dans ce 
manuel, veuillez entrer "4" pour 
le nombre de colonnes à 
employer. 

3.5.2 Affectation de noms de colonne 

Le travail suivant consiste à 
affecter un nom à chacune des 
colonnes que vous avez créée. 
L.'.écran de l'ordinateur affiche un 



NOM DE 
[O 

+R TN + 

C. NOM'" 
A: 

+RTN+ 

COLONNE 
ou NJ 7 

+ + 

• 
• • 

'7 

• 

+ 

autre format de question [0 ou 
NI, vous donnant le choix entre 
l'affectation et la non
affectation de noms de colonne. 
Si vous tapez N puis appuyez 
sur RTN, les colonnes recevront 
automatiquement les noms 
" colonne A", "colonne B", etc. 
Si vous tapez 0 puis appuyez 
sur RTN, vous pouvez entrer un 
nom pour la première colonne . 
Après votre choix [0 ou NJ, l'or-
dinateur vous demandera d'af
fecter une équation arithmétique 
et un format d' impression à la 
colonne, et si vous voulez une 
totalisation verticale à ce point 
ou pas. 

3.5.3 Affectation d'équations arithmétiques 

FORMU LE':.' 
c ,~ 

+RTN + + • + 

FORMULE'7 =1 
C=B-A 

+RTN+ + + + 

FORMULE ':.' 
D=C/A* l(H~ 

+RTN+ + • • 
Calculs Appuis sur les 

touches. 
A+B ~l±J~ RTN 

A-B [8JEJ~ RTN 

A X B ~IIJ~ RTN 

A7B Œj fZJ~ RTN 

Pour vous aider à comprendre 
comment affecter une équatio
narithmétique à une colonne, 
nous allons employer l 'exemple 
de volume de ventes. Une fois 
que vous avez entré les données 
de format de tableau pour les 
deux premières colonnes, entrer 
l 'équation suivante dans la troi 
sième colonne: C = B - A. Après 
s'être assuré que l'écran indique 
C = B - A , appuyer sur RTN. Les 
valeurs numériques stockées 
dans la colonne A sont alors 
soustraites des valeurs de la 
colonne A sont alors soustraites 
des valeurs de la colonne B, et 
les résultats de calcul sont stoc
kés dans la colonne C. 

A = Montant des ventes de A F 1983 

8 = Montant des ventes de AF 1 984 

C = Augmentation du montant 
des ventes = B - A 

D = Taux d'augmentation des 

ventes 1%1 = C + A x 100 

Remarque: Tandis que le symbole " - " est employé pour une 
soustraction et le symbole " +" pour une addition, 
une multiplication est exprimée par " * " et une divi 
sion par " /". Par exemple, le calcul C -:- A x 100 pour 
la colonne D, Taux d'augmentation, serait entré sous 
la forme C/A * 100 puis on appuierait sur RTN. Tou
jours appuyer sur RTN après avoir entré une 
équation. 20-21• 



3.5.4 Empoli de parenthèses 

Calcu l C = A X( B+5) 

Appuis su r les touches 

Incorrect Œ)[]@J[±Jrn[] RTN 

Correct Œ][IJ[]@Jl±Jrn[) RTN 

Des parenthèses peuvent être 
employées avec la carte de 
tableaux lors de calculs arithmé
tiques. Les appuis sur les tou
ches doivent être faits confirmé
ment à l'exemle de gauche. 

3.5.5 Totalisation verticale 

Calcul 
(Somme verti cale de la 

colonne A) + 3 = : A + 3 

Appuis sur les touches 

OŒJ [Z] []] RTN 

Une fois que la carte de 
tableaux vous demande si vous 
voulez entrer une équation, elle 
vous donne le chix entre l'ob
tention ou la non-obtention 
d 'une somme de colonne. Si 
vous n'avez pas besoin d'un 
total de colonne, taper N puis 
appuyer sur RTN. Si vous voulez 
créer soit un sous-total soit un 
total global dans la colonne, 
entrer O puis appuyer sur RTN. 
Quand on effectue des calculs 
arithmétiques, les sommes verti
cales des colonnes individuelles 
peuvent être employées dans 
d'autres colonnes. La somme 
verticale de la colonne A, par 
exemple, est entrée sous la 
forme :A, celle de la colonne B 
sous la forme :B, et ainsi de 
suite. 1..'. ècriture de ":" avant un 
nom de colonne signifie qu'une 
somme vertical doit être faite. 
Toutefois, les valeurs de sous
total ne peuvent pas être dési
gnées de cette façon . 

Remarque: Cette sorte de totalisation ne peut pas être 
employée dans und seule colonne. Par exemple, vous 
ne pouvez par employer " :B" dans un calcul com
prenant la colonne B elle-même. 



3.5.6 Affectation de format d'impression 

FORMAT D'INPRI ME ? 
A: 

+RTN+ • • • 
• 

FORMAT D ' INPRIME? 
A:F#######_ 

+RTN+ • • • 
• 

C.NOM? 
B: 

+RTN+ • • • 

La dernière chose qu'il vous faut 
décider est le format d'impression. 
Ceci détermine comment les don
nées de la carte de tableaux sont 
disposées quand elles sont impri
mées. Par exemple, supposer que 
vous voulez stocker 576,123 dans 
la colonne A. Dans ce cas, il vous 
faut entrer # # # . # # #quand le 
format d'impression vous est 
demandé. (" # " correspond à un 
chiffre.) Si vous entrez accidentel
lement # # # . # # à la place, le 
troisième chiffre aprè la virgule 
sera supprimé s'il est inférieur à 
cinq et arrondi par valeur supé
rieure s'il est égal ou supérieur à 
cinq. Quand une valeur à imprimer 
est supérieure au nombre de chif
fres du format d'impression dispo
nible, "%" est imprimé pour in
diquer l'erreur de débordement 
(par ex., %1200; voir Remarque). 
Le format d'impression par défaut 
est de huit chiffres, signifiant 
qu'aucun chiffre n'est imprimé 
après la virgule décimale. Il est 
possible d'entrer plus de huit chif
fres lors du développement du for
mat d'impression, mais seuls huit 
chiffres seront effectivement 
imprimés. des caractères et/ou 
symboles peuvent être rattachés 
après une valeur numérique, 
comme # # #.FRANC , mais le 
total ne peut pas dépasser le 
maximum de 20 caractères. 

Remarque: Quand un pourcentage est imprimé, le signe de 
pourcentage suit le nombre, comme dans 120% ou 
65%. 

Données stockées dans Données stockées dans 
la carte de tableaux la carte de tableaux 

'---- ---4-73_0_0_. _1_2s ___ ____,I 1 47300. 125 

Format d'impression ...J Format d'impression 

1 .. 
=====##=#=#=#=·=#=#====! l~~F_#_##_#_#_·~~~~I 
Impression ...J Impression ...J 

~ 22-23• 



3.6 Affectation de contenu de ligne 

FORMAT D INPRIME? 
D: ##IL #ï. 

•RTN• • • • 
• 

NOM DE LIGNE? 
[O OLl NJ? 

•RTN• • • • 
• 

TOTAL LIG.:* SUB.T 
NOM. L ?1: 

•FIN+ + + + 

3.6.1 Nombre de lignes 

COLONNE?[7J 

• 
• 

COLONNE?[7J 4 
LIGNE 150 

01<?[0 ou NJ? 
•RTN• • + 

• 

• 

Une fois que vous avez entré le 
format d'impression pour la der
nière colonne (ou si vous avez 
décidé de ne pas donner de noms 
aux colonnes), la carte de 
tableaux vous demande si vous 
voulez donner des noms aux 
lignes, et ce avec un format (0 
ou N). Si vous décidez de ne pas 
donner de noms aux lignes, taper 
N puis appuyer sur RTN. Vous 
pouvez alors commencer à entrer 
les données . Dans ce cas, les 
lignes seront numérotées sé
quentiellement. Ne pas oublier, 
toutefois, que si vous n'entrez 
pas de noms de lignes, les lignes 
de sous-total et de total global ne 
peuvent pas être affectées. Si 
vous voulez donner des noms 
aux lignes, taper 0 puis appuyer 
sur RTN. La carte de tableaux 
vous demandera de donner un 
nom à chaque ligne, et ce jusqu'à 
ce que vous indiquiez qu'aucune 
autre ligne n'est nécessaire en 
appuyant sur F 1, END. 

Juste après l'entrée du nombre 
de colonnes, la carte de tableaux 
vous demandera de confirmer le 
nombre de lignesqu'aura le 
tableau. Un tableau peut avoir un 
maximum de 255 lignes. Ceci est 
fondamentalement un choix 
automatique, vu que le nombre 
de colonnes indique le nombre de 
lignes. Par exemple, si vous en
trez 5 comme nombre de colon
nes, la carte de tableaux vous 
demandera si 1 20 lignes doivent 
être créées. (5 x 120 = 600.) 
Si vous appuyez sur N puis sur 
RTN, la carte de tableaux vous 
redemandera combien de colon
nes vous voulez. La chose à se 
rappeler içi est que vous n'avez 
pas à utiliser la totalité des lignes 
créées; elles sont simplement là 
si vous en avez besoin. 



3.6.2 Affectation d~ noms de lignes 

TOTAL LIG.:* SUB.T:/ 
NDM.L:?1:BLEYER_ 

• • • 
• 

TOTAL LIG.:* SUB.T:/ 
NOM. L':'2: 

•FIN+ • • • 

En utilisant l'exemple de 
volume de ventes, entrer les 
noms des représentants et les 
noms des lignes de sous-total 
et de total global, un par ligne, 
jusqu'à ce que toutes les en
trées nécessaires soient faites . 
Ensuite, appuyer sur F 1. Ceci 
termine le processus de créa
tion de tableau. 

3.6.3 Entrée des lignes de sous-total et de total 
global 

2 

3 

4 

TOTAL LIG.:* SUB.T: / 
NOM.L?4: /VE NTE S PAR 
SEC TI ON 
•FIN+ • • • 

A 
Nom de ligne 

AF 1983 Nom de colonne 

Sleyer 

Eychenne 

Sierra 

/ Ventes par 
section 

Etienne 

1 ' 

:...i -*-T-ot_a_I d-e-s-ve-n-te_s._.:i ___ (: : 

Si " / " est mis devant un nom 
de ligne, la ligne devient un 
emplacement de sous-total. 
Si on emploie "* ", la ligne 
devient un emplacement de 
total global. Dans l'exemple de 
volume de ventes, "/ VENTES 
PAR SECTION" a été mis à la 
4e ligne. Par suite, les 
éléments de la lère à la 3e 
ligne ont été totalisés et le 
sous-total stocké dans la 4e 
ligne. Si un " /" était placé 
dans la Be colonne, le sous
total des éléments 5 à 7 serait 
aussi obtenu . Si un total des 
ventes est désiré, il doit être 
affecté à la dernière ligne. S'il 
est affecté à une des lignes 
intermédiaires de votre 
tableau, les lignes qui le sui
vent ne seront pas imprimées. 
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3. 7 Modifications de format et de 
contenu de tableau 

Maintenant que vous avez créé un tableau, vous pouvez voir une 
partie que vous désirez changer. Il est possible de changer les noms, 
les équations mathématiques et les formats du tableau que vous 
avez créé à l'aide de la carte de tableaux. 

3. 7. 1 Changement de no11r1s de colonne 

"' Menu principal 

TABLE CALC.TOUCHE F_ 
TITRE:VOLUME DE VENT 
ES 
•NEW•SET•PRT•BAS•S&L 

"' Menu de traitement 
de données 

MENU*VDTRE CHOIX*? 
1.DDNNEES 2.CALC. 
3.CHGT DE FORMAT 

+RTN+ +PRT+ + 

Figure 3-2 

[A:lJ?_ AF 1983 
BLEYER O. 
EYCHENNE O. 
•FIN• •PRT+I NS•DEL 

C.NOM? 
A:AF 1983 

C.NOM? 

... 

... 
A: AF 2000 _ 

... 

• 

• 

CA:1J?_ AF 2000 
BLEYER O. 
EYCHENNE O. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

Pour commencer ce processus 
ou tout autre processus de 
changement, sélectionner F2 
(SET) à partir du menu prin
cipal pour appeler le menu de 
traitement de données . L'écran 
indiqué sur la Figure 3 - 2 de 
gauche apparaîtra. Pour com
mencer, changer le nom de la 
première colonne (A) en tapant 
A= . Ceci fera apparaître 
l'écran indiqué sur la gauche. 
Maintenant, remplacer le nom 
de colonne " AF 1983" par 
"AF 2000" . Quand vous en
trez AF 2000, le nom de col 
onne indiqué sur l'écran est 
changé . Après s'être assuré 
que le nouveau nom est cor
rect, appuyer sur RTN. L'écran 
reviendra à l'écran d'affichage 
de données initial. Toutefois, 
le nom de la première colonne 
a été modifié. 
Si vous désirez changer le nom 
de la deuxième colonne (B), 
taper B =, puis suivre la pro
cédure ci-dessus . La procédure 
est la même pour tous les 
changements de nom de 
colonne . 



3. 7 .2 Changement de noms de ligne 

[A:1J?_ 
BLEYER 

AF 1983 
o. 

EYCHENNE O. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

TOTAL LIG.:* SUB.T:/ 
NOM.L?l:BLEYER 

• 

TOTAL LIG.:* SUB.T:/ 
NOM.L?t:PAUL 

• 

Appuyer sur F2, ceci vous 
donnera accès au menu de 
traitement de données. En
suite, passer à la ligne dont 
vous voulez changer le nom. 
La position de colonne est 
arbitraire et n'a aucun effet 
sur cette procédure. Quand 
vous atteignez la ligne voulue, 
appuyer sur @ = et taper le 
nouveau nom de ligne. Si vous 
mettez un signe / ou * devant 
le nom de ligne, la ligne en 
question devient une ligne de 
sous-total ou de total global, 
respectivement. Pour terminer 
le processus de modification, 
appuyer sur RTN. Ceci fera 
repasser l'écran à l'affichage 
de données. Le nom de ligne a 
été modifié. 

Remarque: Si vous affectez une nouvelle ligne de total global 
au tableau quand il en a déjà une, la ligne de plus 
petit numéro sera considérée comme la ligne de 
total global. Les lignes suivantes ne seront pas 
imprimées. 
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3. 7 .3 Changement de calculs arithmétiques 

T Menu principal 

TABLE CALC.TOUCHE F 
TITRE: 

tNEW+SET+PRT+BAS+S&L 

• 
MENU*VOTRE CHOIX*? 

1.DONNEES 2.CALC. 
3 .CHGT DE FORMAT 

+RTN+ +PRT+ + 

• 
*CHGT DE FORMAT* 
COLONNE[A-DJ? 

tRTN+ • 

[CJFORMAT? 
1.FORMULE 

• • 

2.FORMAT D'I~~RESS. 
+RTN+ + + + 

FORMULE? 
C=B-A 

+RTN+ 

• 
• 
• 

• • 

TOTAL PAR COLONNE<C> 
[0 ou NJ? 

+RTN+ • 
• 

CCJFORMAT? 
1.FORMULE 

• • 

2.FDRMAT D'IMPRESS. 
+RTN+ + + + 

Pour modifier ou changer un 
calcul arithmétique, commen
cer par appuyer sur F2 pour 
accéder au menu de traitement 
de données. Ensuite, taper 3 
et appuyer sur RTN pour rap
peler l'écran de changement 
de format . Après, spécifier la 
colonne que vous voulez 
modifier en tapant son nom 
puis en appuyant sur RTN . 
L'écran indiqué sur la Figure 
3 - 3 de gauche apparaîtra. 
taper 1 puis appuyer sur RTN . 
Vous êtes maintenant prêt 
pour modifier ou changer l'é
quation arithmétique de la col
onne. Taper le changement 
puis appuyer sur la touche 
RTN. La carte de tableaux 
vous demandera alors s'il faut 
exécuter la totalisation ver
ticale. Même si vous n'avez 
pas spécifié la totalisation 
verticale lors de la création in
itiale de tableau, vous pouvez 
le faire içi. La question sera 
sous le format (0 ou N). Ap
puyer sur 0 et RTN ou N et 
RTN. La carte de tableaux 
vous redemandera si vous 
désirez faire des changements 
dans les équations arithméti
ques de votre tableau. Si vous 
n'avez aucune autre modifica
tion à faire, appuyer sur F 1 
pour retourner à l'écran de 
traitement de données. 



3. 7 .4 Modification de formats d'impression 

CAJFORMAT? 
1.FORMULE 
2 .FORMAT D'I MPRESS. 

+RTN+ + + + 

• 
FORMAT D ' INPRIME ? 
A:F####### 

•RTN• • 
Figure 3-4 • 

[AJFORMAT? 
1.FORMULE 

• • 

2.FORMAT D' IMPRESS. 
•RTN• + • • 

• 
MENU*VOTRE CHOIX*? 

1.DONNEES 2.CALC. 
3.CHGT DE FORMAT 

+RTN• +PRT+ + 

La même procédure que celle 
employée pour effectuer une 
modification d'équation 
arithmétique est employée 
pour obtenir l'écran indiqué sur 
la Figure 3-4 de gauche. Ta
per 2 et appuyer sur RTN pour 
sélectionner la modification de 
format d'impression. Une fois 
que vous avez modifié le for
mat d'impression, appuyer sur 
RTN. La carte de tableau con
tinuera de vous demander si 
vous voulez faire d'autres 
modifications jusqu'à ce que 
vous appuyez sur F1. L'écran 
retournera alors au menu de 
traitement de données. 
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4 
EMPLOI DE LA CARTE 

DE TABLEAUX 



4.1 Entrée de données 
MENLI*VDTRE CHO I X'7] 

1.DONNEES 2 . CALC. 
3 . CHGT DE FORMAT 

+RTN+ +PRT+ + 

• 
[ A:l J?_ AF 1983 
BL EYER 200700 . 
EYCHENNE O. 
+FI N+ +PRT+ INS+DEL 

• 
CB : lJ ?_ AF 1984 
BLE YER O. 
EYCHENNE O. 
+FIN+ +PRT+INS+DEL 

Pour voir comment les don
nées sont entrées dans un ta
bleau, nous allons employer 
l'exemple de volume 
deoventes. Avant de com
mencer à entrer ces données, 
toutefois, s'assurer que le for
mat du tableau est correct en 
l'imprimant selon la procédure 
du paragraphe 5.3 Impression 
de format de tableau . 
Maintenant, vous pouvez com
mencer l ' entrée des données . 
Tout d'abord, sélectionner SET 
à partir du menu principal en 
appuyant sur F2. Le menu de 
traitement de données ap
paraîtra . Taper 1 puis appuyer 
sur RTN afin de pouvoir entrer 
les données. (La procédure est 
la même que celle pour la mise 
à jour de données précédem
ment entrées.) 

Pour terminer chaque entrée de l' exemple de volume de ventes, 
appuyer sur RTN . La carte de tableaux passera automatiquement 
à la colonne suivante et attendra que vous entriez les données de 
cette colonne . Si vous faites une erreur d'entrée et la remarquez 
avant d'avoir appuyé sur RTN , utiliser simplement les méthodes 
de correction de donnée du paragraphe 3 .3, puis entrer la donnée 
correcte . Une fois que vous avez fini l'entrée de données, appuyer 
sur F 1. 

4.2 Suppression de vieilles données 

NEW*A DEFINDIR *? 
1.EFFACAGE TOTAL 
2.EFFACAGE PARTIEL 

+RTN+ + + + 

TABLE CALC.TOUCHE F_ 
TITRE:VOLUME DE VENT 
ES 
+NEW+SET+PRT+BAS+S&L 

Si vous voulez employer le for
mat de tableau actuel mais 
désirez entrer des données en
tièrement nouvelles, sélection
ner NEW à partir du menu 
principal en appuyant sur F 1 . 
A partir du menu suivant, 
sélectionner 2 (Mise des don
nées à zéro) puis appuyer sur 
RTN. La carte de tableaux 
vous demandera de confirmer 
votre décision, si bien que 
vous ne risquez pas d'effacer 
des données importantes par 
erreur. Taper 0 puis appuyer 
sur RTN et toutes les vieilles 
données seront effacées. 



4.3 Affichage des données 

[8: 3 ] ?_ 
SIERRA 
/VENTES 
•FIN• 

A- 1 

A- 2 

A- 3 .. 

A- 4 

A- 5 

A- 6 

A- 7 

A- 8 

AF 1984 
16007 0. 

PA O. 
• PRT• I NS• DEL 

B- 1 
~ 

s• 2 

C- 1 

C- 2 

8 - 3 l• c - 3 

B_I4 C- 4 

B- 5 C- 5 

B- 6 C- 6 

B- 7 C- 7 

B- 8 C- 8 

L'écran d'affichage de don
nées peut être considéré com
me une petite fenêtre mobile 
employée pour visualiser un 
grand tableau, à savoir, la 
carte de tableaux. Toutefois, 
étant donné qu'on ne peut 
visualiser que 1 9 caractères 
horizontalement et deux colon 
nes verticalement, on doit 
employer les touches RTN et 
de curseur pour voir la totalité 
du tableau . 

D- 1 E- 1 

D-2 E- 2 

D- 3 E- 3 

D- 4 E- 4 

D- 5 E- 5 

D- 6 E- 6 

D- 7 E- 7 

D- 8 E- 8 
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4.3.1 Déplacement de l'écran à l'aide des touches 
de curseur et RTN 

A l'aide des touches de cur
seur (et dans une certaine li
mite de la touche RTN), 
l'écran peut être déplacé 
horizontalement ou verticale
ment. Les touches de curseur 
peuvent être employées pour 
un déplacement dans n'im
porte quelle direction. La tou
che RTN, toutefois, ne peut 
pas être employée pour passer 
à des colonnes qui contiennent 
des expressions mathémati
ques, et le X-07 génère une 
tonalité signalant une erreur si 
on essaie de faire ceci. Le 
mouvement de l'écran obtenu 
en utilisant ces touches est 
appelé défilement. 

4.3.2 Spécification du sens de défilement 

Entrée des sens de défilement 

[!] ~ · · · Défilement vers le haut 

[!]~ ··Défilement vers la gauche 

[!] ~ · · · Défilement vers le bas 

[!] [~} · · Défilement vers la droite 

Un appui initial sur la touche 
RTN déplacera l'écran vers la 
droite. La direction peut être 
changée en employant le 
caractère "&" et en appuyant 
sur la touche de curseur ap
propriée . Le caractère " & " 
peut être produit en appuyant 
simultanément sur la touche 
SHIFT et sur 6. Cette affec
tation directionnelle est termi
née une fois que 1 'alimen
tation est coupée ou si vous 
changer la direction vous 
même. 



4.3.3 Rappel de données particulières 

[C:3J?A_ AUG. / DIM. 
SIERRA O. 
/VENTES PA O. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

• 
[A:3J? _ AF 1983 
SIERRA 193230. 
/VENTES PA O. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

Remarques: 

Une ligne et une colonne particu
lières peuvent être rappelées sur 
l'écran en entrant le nom de la 
colonne et le numéro de la ligne 
(Ex. B:2) puis en appuyant sur 
RTN. Pour sauter à une colonne 
particulière, entrer le nom de 
cette colonne puis appuyer sur 
RTN . 
Il est aussi possible de localiser 
un élément de donnée ayant une 
valeur particulière. Pour ce faire, 
passer à la colonne où on pense 
que la donnée se trouve, entrer 
la valeur et taper le signe " = ". 
Si la donnée en question existe 
dans cette colonne, elle sera affi
chée sur l'écran. Si elle n'y est 
pas, l'écran d'affichages de don
nées initial apparaîtra. 

1. Cette fonction recherche ne peut pas être employée pour 
localiser un sous-total ou un total global. 

2 . Si plusieurs données d'une colonne ont la même valeur, 
seule la première sera rappelée. Par exemple, si et la ligne 3 
et la ligne 7 ont des valeurs de 650, seule la ligne 3 sera 
affichée. 

Procédures de rappel d'éléments 
de donnée particuliers 

. Localise l'élément 
spécifié sur la ligne 
actuelle. 

!8JOl]JG2J .. Recherche la donnée 
ayant la valeur 
spécifiée. 

ITJ[QJIIJEJ · ·Localise l'élément 
spécifié sur une 
ligne spécifiée. 
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4.4 Mise à jour des données 
~ Ecran d'affichage de 

données initial 

[A:lJ ?_ 
BLEYER 

AF 1983 
200700. 

EYCHENNE 171060. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

Figure 4-1 

~ Pour changer la donnée 
(Example) [l] [Q] [Q] [Q] [Q] [Q] B 

[A:lJ ? _ AF 1983 
BLEYER 300000. 
EYCHENNE 171060. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

~ Pour ajouter un nouveau 
nombre à la donnée initiale 
(Example) [I] @] @] [±] 

[A:lJ~_ AF 1983 
BLEYER 201400. 
EYCHENNE 171060. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

~ Pour soustraire un 
nouveau nombre de 
la donnée initiale 
(Example) [IJ @]@] El 

[A:lJ?_ AF 1983 
BLEYER 2~)000. 

EYCHENNE 171060. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

Cette section décrit les diver
ses méthodes de mise à jour 
des données. Il existe trois 
manières fondamentales pour 
effectuer cette opération: 
changement de la donnée, ad
dition d'un nombre à la donnée 
ou soustraction d'un nombre 
de la donnée. 
Nous allons d'abord considérer 
le changement. Voir l'écran de 
données indiqué sur la Figure 
4-1 de gauche. Si vous tapez 
300000 puis appuyez sur 
RTN, la donnée présente dans 
[A : 1 L 200700, sera rempla
cée par 300000. 
Pour ajouter un nouveau nom
bre à la donnée initiale, entrer 
le nombre puis appuyer sur " 
+ ". Dans le cas de la donnée 
initiale de [A : 1 L l'ajout de 
700 de cette façon donne bien 
sûr une somme de 201400. 
Similairement, une soustrac
tion peut être faite en entrant 
un nombre puis en vrappant le 
signe " - ". 
En utilisant cette fonction de 
mise à jour adroitement, de 
nombreuses tâches de traite
ment de données peuvent être 
exécutées . 



4.5 Caclcul de· données 

MENU*VOTRE CHOI X?_ 
1.DONNEES 2.CALC. 
3 .CHGT DE FORMAT 

+RTN+ +PRT+ + 

EXECUTION 1 

• 
" Affichage de données 

avant le calcul 

[C: 3 J?_ 
SIERRA 
/ VENTES 
+FIN+ 

AUG. / DIM. 
o. 

PA O. 
+PRT+INS+DEL 

" Affichage de données 
après le calcul 

[ C : 3 J ? _ 
SIERRA 
/ VENTES 
+FIN+ 

Remarque: 

AUG. / DIM. 
- 33 150. 

PA 30390. 
+PRT+INS+DEL 

Si vous avez entré les données 
nécessaires, vous pouvez 
maintenant utiliser la fonction 
calcul. Faire ceci en tapant 2 
puis en appuyant sur RTN pour 
activer la fonction calcul. 
"EXECUTION!" apparaîtra 
brièvement sur l'écran, mais 
sera vite remplacé par le menu 
de traitement de données. 
Ceci signifie que le processus 
de calculà été terminé. 
Les résulstats de calcul seront 
stockés aux endroits spéc if iés. 

Si l'équation A-B (ou C-D, etc.) est spécifiée mais si la valeur de 
la deuxième colonne impliquée est 0, une erreur se produira. Si pos
sible, par conséquent, une impression du format peut vous aider 
à déceler les erreurs dans vos équations. 
Les équations et valeurs que vous spécifiez doivent toujours être 
contrôlées soigneusement. 
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4.6 Fonction recalcul · 
La carte de tableau possède une fonction derecalcul automatique 
qui se met en action chaque fois qu'une nouvelle donnée est entrée. 
Cette fonction peut être expliquée à l'aide des données entrée pour 
l'exemple de volume de ventes. 

(B:lJ ?_ AF 1984 [C:lJ?_ AUG./DIM. 
BLEYER 240300. BLEYER 39600. 
EYCHENNE 195000. EYCHENNE 23940. 
•FIN• •PRT•INS•DEL •FIN• •PRT•INS•DEL 

[8: 1 J?_ AF 1984 [C:lJ?_ AUG./DIM. 
BLEYER 295000 .. BLEYER 94300. 
EYCHENNE 195000. EYCHENNE 23940. 
•FIN• • PRH I NS• DEL •FIN• •PRTUNS•DEL 

1983.5 1984.5 Augmentation Taux 
d'augmentation 

BLEYER 420 20 50 

EYCHENNE 

SIERRA 

VENTES PAR 1130 SECTION --



4. 7 Reclassement des données avant . . 
1mpress1on 

*PARTIELLE* 
CDLDNNE[A-DJ ? 

+RTN+ + + 

• 
+ 

ORDRE DE TRI?[lJ 
1.CRDISSANT 
2.DECROISSANT 

+RTN+ + + + 

• 
PRT*QUEL STYLE?_ 
1.TOTAL 2.PARTIE 
3.SPECIALL. 4.FDRMAT 
+RTN+GPR+LPT+ + 

Printout CD 
** UOLUME DE UENTES ** 

TAUX D'AUG. 

BLEYER 19. /:< 

ETIENNE 14. 5:< 
EYCHENNE 14.0:< 
GEORGES 10.9:< 
MARTIN -0.4:< 
SIERRA - 17. 2:< 
TOTAL DES UENTES 

Printout@ 

** UOLUME DE UENTES ** 
TAUX D' AUG. 

SIERRA 
MARTIN 
GEORGES 
EYCHENNE 
ETIENNE 
BLEYER 
TOTAL DES UENTES 

-17. 2:< 
-0.4:< 
10.9:< 
14. 0/. 

14. 5:< 
19. //. 

Les données peuvent être reclas
sées avant l'impression réelle en 
sélectionnant la fonction SORT à 
partir du menu de traitement 
d'impression. Pour ce faire, taper 
2 puis appuyer sur RTN. Vous 
pouvez ensuite changer l'ordre 
d'une ou de toutes les valeurs 
numériques des colonnes. 
Commencer en sélectionnant une 
colonne dans laquelle les valeurs 
numéiques doivent être reclas
sées. La carte de tableaux offre 
alors deux séquences de tri, 
dans l'ordre croissant et dans 
l'ordre décroissant. Pour trier vos 
données dans l'ordre décroissant, 
sélectionner 1 puis appuyer sur 
RTN. Pour sélectionner un tri 
dans l'ordre croissant, taper 2 
puis appuyer sur RTN. Si vous 
ne voulez imprimer que cette 
colonne, sélectionner un format 
d'impression à partir du menu 
d'impression qui apparaît. Si 
vous désirez trier toutes les 
colonnes avant l'impression, con
tinuer d'accéder au mode tri 
jusqu'à ce que toutes les colon
nes soient classées comme vous 
voulez. Ensuite, choisissez votre 
mode d'impression. Quand les 
données sont triées, l'impression 
ne comprendra pas de sous
totaux, mais aura un total global 
si vous en avez prévu un lors du 
processus de création du 
tableau. Vu que l'ordre du tri 
n'est pas mémorisé entre les 
impressions, le tri doit être effec
tué avant chaque impression. 
Pour comment se passe un tri 
réel, essayer de trier les valeurs 
numériques de la quatrième 
colonne (taux d'augmentation) de 
l'exemple de volume de ventes. 
Imprimer les données dans l'or
dre décroissant et dans l'ordre 
croissant. 
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4.8 Ajout/ supression de ligne 

4.8.1 Ajout de ligne 

[ A:2 J? _ AF 1983 
EYC HENNE 171060. 
S I ERRA 193230. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

... 
[A:2J?_ AF 1983 
[2JLIGNE O. 
EYCHENNE 171060. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

Avec la carte de tableaux, une 
nouvelle ligne peut être insérée 
à tout endroit désiré. Pour 
insérer une nouvelle ligne dans 
votre tableau , appeler la ligne 
qui la suivra sur l'écran d' affi
chage de données. Ensuite, 
appuyer sur F4. La donnée de 
la vielille ligne est décalée 
d'une ligne vers le bas et 
laisse son espace vide. Vous 
puvez alors remplir la ligne 
vide avec la nouvelle donnée. 

4.8.2 Affectation de noms aux lignes ajoutées 

[ A:2J ? _ 
[ 2 J LIGNE 
EYCHENNE 
•FIN• 

AF 1983 
o. 

17 1060. 
• PRT• I NS• DEL 

... 
TOT AL LI G.:* SUB. T : / 
NOM . L72: 

• 
... 

[A: 2 J?_ AF 1983 
PAUL O. 
EYC HENNE 171060. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

Une fois que vous avez créé 
une nouvelle ligne, un nom 
doit lui être affecté. Pour ce 
faire, afficher la nouvelle ligne 
sur l'écran puis taper a =. 
L' inidication de message 
"NOM.L?" apparaîtra. Entrer 
le nom de la ligne . (Si vous 
voulez que cette ligne soit une 
ligne de sous-total ou de total 
global , insérer " I " ou " * ", 
respectivement.) 
Ensuite, appuyer sur RTN . Le 
nouveau nom sera ajouté. 



4.8.3 Suppression de lignes 

[8:6J?_ AF 1984 
MARTIN 204200. 
GEORGES 214330. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

[8:6J ?_ AF 19 84 
EFFACER [0 ou NJ ? 
MARTIN 204 2 00. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

[8:6]?_ 
MARTIN 

AF 1984 
204200. 

GEORGES 21433 0. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

Les lignes inutiles peuvent être 
supprimées en procédant 
comme suit . appeler la ligne 
devant être supprimée puis 
appuyer sur F5 (EFFACER). La 
carte de tableaux vous deman
dera de confirmer la suppres
sion avec le format de questin 
(0 ou Nl standard. Taper 0 
puis appuyer sur RTN si la sip
pression est désirée, N et RTN 
si elle ne l'est pas. Toutes les 
legnes situées après la ligne 
supprimée seront décalées 
d ' une ligne vers le haut . 
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5 
IMPRESSION DES · 

DONNEES 



• Menu pricipal 

TABLE CALC.TOUCHE F_ 
TITRE:VOLUME DE VENT 
ES 
•NEW•SET•PRT•BAS•S&L 

• Menu de traitement de données 

MENU*VOTRE CHOIX?_ 
1.DONNEES 2.CALC. 
3.CHGT DE FORMAT 

•RTN• •PRT• • 

• Ecran d'affichage de données 

[A:lJ?_ AF 1983 
BLEYER 200700. 
EYCHENNE 171060. 
•FIN• •PRT•INS•DEL 

La carte de tableaux vous per
met d'imprimer toutes les don
nées ou les données choisies, 
et vous laisse classer ces don
nées avant de les imprimer. 
Vous pouvez aussi imprimer le 
format, ous donnant une con
firmation concrète que votre 
tableau a été établi correcte
ment . "PRT" apparaît toujours 
au as du menu principal, du 
menu de traitement de don
nées et de l'écran d'affichage 
de données. Pour accéder au 
menu d'impression, appuyer 
sur F3. 



5.1 Impression de toute les données 

PRT*D l.IEL STYLE? 
l .TOTAL 2 . PA RTÎE 
3.SPECIALL . 4 . FORMAT 
+RTN+ GPR +LPT+ + 

Figure 5-1 

L'affichage montré sur la 
figure 5 - 1 de gauche est le 
menu de traitement d ' impres
sion . Pour sélectionner la fonc
tion " TOT AL", taper 1 puis 
appuyer sur RTN . Toutes le 
sdonnées de la carte de 
tableaux seront alors impri
mées. Si, à un moment quel
conque de l'impression, vous 
voulez interroumpre la rocé
dure, appuye'r sur la touche 
ON / BREAK et l'impression 
sera invalidée . 
"GPR" et "LPT" situés au bas 
de l'affichage indiquent une 
imprimante graphique en cou 
leur et une imprimante Centro
nics, respectivement. Les deux 
repères ci -dessus sont 
imployés pour les imprimantes 
autres que celle utilisée dans 
les exemples de ce manuel , 
out une fois que le BASIC est 
utilisé. 

Remarque: L'imprimante graphique couleur X-710 peut impri 
mer un maximum de 40 caractères par ligne. Pour 
plus d'informations, se reporter à la page 70. 
Maintenant, imprimer l'exemple de volume de ven 
tes pour une version concrète du taleau que vous 
avez créé. L'impression devrait être similaire à celle 
ci -dessous . 

U VOLUnE DE IJEl'ITES U 

f\F 13tl:::S f'F 136"" ftUG . -"Dfn. !AU)( D ' ,.UG . 

9LEl'ER F 222/ 22 F 2"tSi!J:::SCi!lfl F :.J361i!Q 13. "J;,t 

CTCl1El'll'IE F 1~)11613 Ç' 13Slll31i! F Z:J3"tll 11 . 11:;1 

<; !ERR" F 13 32 2.0 F 1«5'11979 F - 331 5 2 - 1/. 2~ 

JENTES Plll< SECTIDl'I F 5 6 <t362 F 5953/2 F JlaJ!tlil 

ETfEf'IME F 1/ /24 2 F 222322 F 25602 l't. :') ;;.t 

.,,,,.rrrc F 2 25222 F 20<tZ00 F - 6era - ra. <t:;1 

C.EOl<OES F ! 93232 F 214332 F 21122 1'!. ";t;i 

JEl'ITES Plll< SECTIDl'I F 5 / 5 4/2 Ç' 62l<t:.Jl2 F <tS 3 62 

rDfllL DES IJENTES Fl 14 2452 F1216f"!I" ' ::11ns11 
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5.2 Impression des données spécifiées 

QUELS COL.CA,B-CJ? 

+FHN+ • • • 
QUELS COL.EA,8-CJ? 
: A 

tRTN+ • • • 

QUELS COL.CA,B - CJ ? 
: CD 

tFHN+ • • • 

Colonne d'impression 

:A 

Impression 

t:t VDLLinE DE V.ENTES :U 

BLH.ER F 222/ee 
ETCtiENNE F' 171262 
SIERRfl F' l 3322e 
VENTES PflR SECTION F 56•362 

ETIENNE F 1772•2 
MRT!r< • W5eee 
GEOROES F" l :'!3232 
VENT.ES PflR SECTION F" 575•/e 

TOTflL DES V.ENTES F'l 140'l5 2 

Pour imprimer une colonne 
spécifiée, sélectionner 3 SPE
CIALL. à partir du menu de 
traitement d ' impression en 
tapant 3 puis en appuyant sur 
RTN. Vous pouvez spécifier 
une ou plusieurs colonnes. Par 
exemple, si vous voulez com
parer les ventes des représen
tants de deux zones particuliè
res, entrer les deux noms de 
colonne puis appuyer sur RTN. 

Colonne d'impression 

CD 

Impression 

t.t UOLLIME DE VEN TES *:t 

ftUG./Drn. TflU)( O'AUG. 

BLET.ER F 33622 13. 7> 
EYCt1Et'lf"IE f" 23~<1-e 1 q. . Qji 

SIERRfl F" -33152 - 17. 2> 
VENT.ES PflR SECTION F' 323'2 

ETIENNE 
M RT !N 
GEOROES 

F' 25662 
f:' - 622 

F" 21HU! 
VENT.ES PflR SECTION F' •5362 

TOTflL DES VENTES 

t•LS;J 
- e. q.:;.1 

l Cll . ':':J 



' 

5.3 Impression de format · de tableau 
Pour obtenir une impression du format de votre tableau, taper 4 
puis appuyer sur RTN. ceci vous donnera le titre, les équations, 
les colonnes dans lesquelles les valeurs ne sont pas totalisées et 
le format d ' impression pour chaque colonne. 

Titre: Volume de ventes 

(Unité · Franc) A B c D 
Nom de AF AF AUGM ENTATION TAUX D'AUGM-
Colonne 1983 1984 DIMINUTION ENTATION 

Expression 
mathématique 

B - A C/A * 100 

Total de 0 0 
colonne? 

0 N 

Format F #######. F####### 
d' impression 

. F #######. ###.#% 

TI TRE:UOLLJME DE UENTE 
FOR 

[: B- A 
O:NON TOTAL C/A 

i="ORMAT 
A : F tt tt tt iHttrn 

B :F="tt###### 

C :F tt#tltltltltl 

0; #titi. lt /. 

s 
MULE 

*100 
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6 
FONCTIONS SPECIALES 

ET DISPOSITIFS 
PERIPHERIQUES 



6.1 Fonction sauvegarde et chargement 

r -~ TABLE CALC.TOUCHE F_ 
TITRE:VOLUME DE VENT 

ES °' "'"'• ro o 1 •NEW•SET•PRT•~ 

TRANSFERER MEMOIRE 
1.SAUVEGARDE 
2.LECTURE 
+RTN+ + • • 

La fonction sauvegarde et 
chargement vous permet de 
stocker temporairement les 
données de la carte de 
tableaux dans la mémoire du 
X-07. ceci est pratique quand 
la pile de la carte doit être 
changée. En effet, si les don
nées de la carte ne sont pas 
tranférées (soit dans le X-07 
soit sur une cassette), elles 
seront perdues quand on chan
gera la pile. La fonction sauve
garde et chargement peut 
aussi être employée pour 
copier des données d'une 
carte à une autre. 

Carte de tableaux 

Unité centrale du X-07 

Sauvegarde des donnée~s 

/ 7 
Of 

Volume de ventes 
ci,· 

A..$ 

Changement de pile ! 0 

/D' l 
~ °! Volume de ventes /_µ / 

Chargement des données 



6.1.1 Transfert des ·données de la carte au X-07 

1. Transfert d'une carte 
de fichier au X-07 

TABLE CALC.TOUCHE F_ 
TITRE:VOLUME DE VENT 
ES 
+NEW+SET+PRT+BAS+s~,L 

Pour transférer les données de 
la carte au X-07, procéder 
comme suit: 
1) Appuyer sur la touche 

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

2) Sélectionner la fonction sau
vegarde et chargement en 
appuyant sur F5. 

3) Taper 1 puis appuyer sur la 
touche RTN pour sélection
ner la Fonction sauvegarde 
*. Une fois que le traite
ment est terminé, le menu 
initial est affiché. 

6.1.2 Transfert des données du X-07 à la carte 

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

~ 0 0 
MEMOIRE A CARTE? 

[O ou NP -

+RTN+ + + + 
~-

~~ ~G 
1 

1 ~ABLE CALC. TOUCHE F -
TITRE:VOLUME DE VENT 

1 ES 
1 ~EW+SET+PRT+BAS+S&L 

Pour retransférer les données 
dans la carte, procéder comme 
suit: 
1) Répéter les étapes 1) et 2) 

du paragraphe précédent. 
2) Taper 2 puis appuyer sur la 

touche RTN. 
3) Quand le message deman

dant si vous voulez charger 
apparait, taper 0 puis 
appuyer sur RTN. 

Remarques: 
1. Vu que les données de la 

carte sont mises à jour 
quand elles sont remises 
dans la carte, vous pouvez 
désirer les sauvegarder sur 
une cassette. La méthode 
pour faire cette opération 
est décrite plus loin dans le 
paragraphe 6.3.4. 

2. Quand la fonction sauve
garde n'a pas été exécutée 
et quand les données n'ont 
pas été sauvegardées dans 
le X-07, la fonction charge
ment ne doit pas être 
exécutée. 

* Quand la carte 
ne contient 

aucune don

née, le mes

sage suivant 

apparaît et 

l'opération 

n'est pas 

exécutée: 
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6.2 Procédure de copie de carte 

La fonction sauvegarde et chargement peut être employée pour 
copier les données d'une carte de tableaux à une autre. Suivre la 
procédure du paragraphe 6. 1 traitant de cette fonction pour faire 
les opérations suivantes: 

1) Transfert des données de la carte dans la mémoire du X-07. 
2) Chargement d ' une nouvelle carte de tableaux dans le X-07. 
3) Transfert des données du X-07 à la nouvelle carte. 

Q 

Q. 
' . -

LL 1111111111111111111 1 "' ' ~ r' 
1 

•'. 



6.3 Fonctions spéciales de la carte 
de tableaux/du X-07 

6.3. 1 Emploi du BASIC 

Si votre tâche comprend un calcul programmé, vous pouvez accé
der au mode BASIC en appuyant sur la touche F4, touche à laquelle 
"BAS" est affecté. L'écran sera alors mis à jour et le système 
BASIC démarrera. En mode BASIC , le X-07 peut être employé 
comme un ordinateur personnel. (Pour plus de détails concernant 
le BASIC , consulter le Manuel de Référence de BASIC du X -07.) 

Copyright<c> 1983 by 
Microsoft & Canon 

6748 Bytes free 
>.=-

Quand la carte doit être réutilisée, mettre le X -07 hors tension puis 
le remettre sous tension. Le message suivant apparaîtra sur l'écran. 

Create system? -

Taper Y et appuyer sur RTN pour quitter le mode BASIC et revenir 
au menu principal de la carte de tableaux. Avec cette opération , 
tous les programmes et données créés lors de votre programma
tion en BASIC sont effacés. Si vous voulez sauvegarder les don
nées de votre programmation en BASIC, les transférer en procé
dant comme décrit dans le paragraphe 6.3.4, Transfert de don
nées de la carte sur une cassette. 
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6.3.2 Affectation de mémoire de carte 

Le plan de mémoire de la Figure 6-1 ci -dessous indique le type de 
données situées dans le X -07 et leurs emplacements. Chaque nom
bre donné sur le plan est appelé une "adresse'', et il indique l'em
placement d 'une information de l'ordinateur. Quand une carte de 
tableaux est mise en place, l ' affectation de mémoire est comme 
montré sur la figure 6-1 (a) . La carte de mémoire est affectée aux 
adresses 2000 à 2FFF. 

Quand le mode BASIC est entré, l'affectation de mémoire passe 
à celle indiquée sur la figure 6-1 (b). En mode BASIC, la carte de 
mémoire n'est pas affectée . Dans ce cas, la carte est toujours pré
sente dans le X-07, et il faut faire attention quand on utilise le lan
gage machine car un programme défectueux pourrait détruire les 
données de la carte de tableaux. 

Quand un module RAM d'extension est mis en place dans la prise 
de mémoire, la carte de mémoire est affectée aux adresses 4000 
à 4FFF comme montré sur la figure 6- 1 (c). 

Pour plus d'informations, voir le Chapitre 3 du Mode d'emploi du 
X-07. 

+ Lors d"utilisa
tion de la 
carte de 

Adresse fichier 
(hexadécimal) 

Plan de mémoire 

+ En mode 
BASIC 

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

""M ~ Cette ~FFFF 
zone est 
utilisée 

par le "- _ , 

8000 

8000 

8 
!IIIIIll 
D 

X-0 7 -------
!=====~=H 8000 

Carte de 
fichier 

lsystèmel 

Inutilisé 

,__ ____ __, 6CXXJ 

1------ --j 4FFF 

' 1--- - ----j 4CXXJ 
' ' 
' ' ,' ,' 

!-------+<-- ---' I 

Carte de 

Zone 
RAM 
d 'extensi-

fichier on 
m.~~~~~Vldon née- ----- - - - -----

si 

(b) ~--(-c-) --~ 0 

Utilisé par le système 

Utilisé par l'utilisateur pour stocker des données 

Inutilisé 

Figure 6-1 



6.3.3 Remarques concernant l'interface carte de 
tableaux/ cassette 

Un des avantages de la carte de tableaux est que les fichiers peu
vent être employés immédiatement après sa mise en place dans 
le X-07. Il est bon , toutefois, de transférer les données peu sou
vent employées de la carte de tableaux à une cassette. Vu que la 
carte n'a pas la capacité de communiquer avec la cassette, il est 
nécessaire de développer un programme simple, en BASIC, pour 
accéder aux données de, et à pattir de, la cassette. 

Pour raccorder le magnétophone à cassette au X-07, util iser le câble 
prévu à cet effet. Comme montré sur la Figure 6-2 * suivante, 
les connecteurs de couleur (rouge, noir et gris) sont branchés au 
magnétophone à cassette et le connecteur de l ' autre extrémité du 
câble est branché au X -07 . 

Figure 6-2 

* Pour plus de 
détails, voir le 

Paragraphe 1. 7 

du Mode d'em

ploi du X-07. 
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6.3.4 Transfert de données de la carte à une 
cassette 

Pour transférer les données de la carte à une cassette, procéder 
comme suit : 

Départ 

Fin 

RUN 
Black 0 Saved 
Black 1 Saved 
Black 2 Saved 

Black 62 Saved 
Black 63 Saved 
Job Completed! 
> 

Figure 6-3 

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

2) Sélectionner le mode 
BASIC en appuyant sur 
F4. 

3) Entrer le programme sui
vant conformément aux 
instructions du Chapitre 1 
du Manuel de référence de 
BASIC du X-07 . S'assurer 
que le programme ne con
tient pas d'erreur. Si votre 
système est muni d'une 
imprimante, taper LLIST 
puis appuyer sur la touche 
RTN pour imprimer le lis
tage du programme pour 
un contrôle final avant de 
continuer. 

4) S'assurer que le cable 
reliant le magnétophone à 
cassette et le X-07 est 
correctement branché. 

5) Mettre le magnétophone à 
cassette en mode 
RECORD (enregistrement) . 

6) Taper RUN puis appuyer 
sur la touche RTN pour 
initialiser le programme. 
L'exécution du programme 
prend environ 10 minutes, 
et le traitement est affiché 
concurremment, comme 
montré sur la Figure 6-3. 
Les données sont transfé
rées sous la forme de 64 
"blocs". 



e Listage du programme 

1121121 · Carte de tableaux ---> Cassette 
11121 CLEAR 12012l:DEFINT A-Z 
12121 INIT #1,"CASO:" 
13121 AD=&H212100 
14121 FOR 1=121 TO &H3F 
15121 A$="" 
16121 FOR J=0 TO &H3F 
17121 X$=HEX$CPEEKCAD>> 
18121 X$=RIGHT$("0"+X$,2) 
19121 A$=A$+X$ 
200 AD=AD+1 
21121 NEXT 
22121 PRINT #1,A$ 
23121 PRINT "Block";I;" Saved" 
24121 NEXT 
25121 F'RINT "Job Completed ! " 
26121 END 

Remarques: 
1. Quand un module RAM d 'extension est mis en place dans le 

X-07, modifier la Ligne 130 comme suit : 

1 30 AD = &H4000 

2. Ce programme de transfert doit être sauvegardé sur une 
cassette pour une utilisation ultérieure . Pour ce faire, taper 
SAVE "CASO: nom de fichier" . 
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6.3.5 Transfert de données d'une cassette 
à la carte 

Pour transferer les données d'une cassette à une carte, procéder 
comme suit : 

Départ 

RUN 
Black IZl Laaded 
Black 1 Laaded 
Black 2 Laaded 

Fin 

Black 62 Laaded 
Black 6' ._. Loaded 
Job Campleted! 
> 

e Listage du programme 

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

2) Sélectionner le mode BASIC 
en appuyant sur F4. 

3) Entrer le programme 
suivant. 

4) Contrôler le branchement du 
câble reliant le X-07 et le 
magnétophone à cassette. 

5) Mettre le magnétophone à 
cassette en mode PLA Y 
(lecture) . 

6) Taper RUN puis appuyer sur 
RTN . 

7) Quand le traitement est ter
miné, mettre le X-07 hors 
tension puis le remettre 
sous tension. Ceci active le 
programme de système de 
la carte, entraînant la vali
dité des données transférées. 

100 · Cassette ---> Carte de tableaux 
110 CLEAR 1200:DEFINT A- Z 
120 INIT #1, "CASI:" 
130 AD=&H2000 
140 FOR I=0 TO LH3F 
150 INPUT #1,A$ 
160 FOR J=l TO &H7F STEP 2 
170 X$=MID$(A$,J,2) 
180 POKE AD, VAL< 11 ~1.H "+X$) 
190 AD=AD+1 
200 NEXT 
210 PRINT "Block"; I;" Loaded" 
220 NEXT 
230 PRINT "Job Completed!" 
240 END 

Remarques: 
1. Quand un module RAM d'extension est mis en place dans le 

X-07, modifier la Ligne 130 du programme comme suit: 
130 AD = &H4000 

2. Quand le programme est exécuté, les nouvelles données 
sont écrites sur les anciennes dans la carte de tableaux. 
Par conséquent, avant de commencer le transfert, s'assurer 
que les anciennes données de la carte ne sont plus 
nécessaires. 



6.4 Emploi d'une imprimante 
Diverses imprimantes peuvent être employées avec le X-07 . Le 
paragraphe 6.4. 1 donne le minimum d'informations nécessaires 
pour employer une imprimante couleur avec la carte de tableaux. 
Le paragraphe 6.4.2 donne les informations concernant l'emploi 
d ' autres imprimantes. Pour plus d'informations concernant ces 
deux sujets, consulter le manuel de l'imprimante que vous voulez 
employer ou se reporter au Mode d'emploi du X-07. 

6.4.1 Emploi de l'imprimante graphique couleur X-710 

La X-710 est une imprimante table traçante conçue pour être 
employée avec le X-07, et elle est munie de quatre stylos à bille 
* . comme montré sur la figure 6-4 suivante, la face avant de cette 
imprimante porte un commutateur d'alimentation et des touches 
de fonction. Les fonctions de ces touhes sont comme suit: 

Touche de remise à zéro: 
Touche de changement de stylo: 

Touche de changement de couleur: 

Touche d'avance de papier: 

Initialise l'imprimante . 
Utilisée quand on change 
les stylos . 
Change la couleur des ca
ractères et autres dessins 
graphiques. 
Utilisée pour faire avancer 
le papier. 

Commutateur d'alimentation 
Touche d'avance du papier 

Figure 6-4 

* Certains des

sins graphi

ques, comme 

les caractères 

Grecs et les 

symboles tels 

que t et 

+ ne peuvent 
pas être impri

més. (Voir la 

page 42 du 

Mode d 'emploi 

du X -07.) 
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• Changement de taille de caractère 

La taille des caractères imprimés par le X -07 peut être changée. 
Comme mentionné précédemment, quand l'imprimante est initia
lisée, la taille de caractére est 2 et le nombre de ca ractéres par ligne 
est 40. Avec cette configuration, des données qui devraient être 
imprimées sur une seule ligne peuvent être imprimées sur plusieurs 
lignes . Pour éviter ceci, exécuter l'instruction suivante dans le pro
gramme en BASIC afin d'établir une configuration à 80 caractères 
par ligne. 

LPRINT (1, OJ RTN 

Un listage imprimé dans le mode résultant sera fait avec des carac
tères de taille réduite et ressemblera à celui donné ci -dessous . 

U VOLUME DE UEN TES U 

AF 1983 AF 1984 A 
UGJO IM . TAUX D'AUG. 

BLETER F 200700 F 240300 
F 39600 19.7x 
ETCHEMNE F 171060 F 195000 
F 23940 14. 0:;.c 
SIERRA F 193220 F 160070 
F -33 150 - 1/. 2s.c 
UENTES PAR SECTION 
F 30390 

ETIENNE 
F 25660 14. 5:;.c 
MARTIN 
F -800 - 0.4i< 

GEORGES 
F 21100 10. 9X 
UENTES PAR SECTION 
F 45960 

TOTAL DES UENTES 
F 76350 

.. Exemple 

• 

F 564980 F 595370 

F 177240 F 202900 

F 205000 F 204200 

F 193230 F 214330 

F 575470 F 621430 

FI 140450 Fl216B00 

''"'"' ET01El'lt"E 
<;: IEAAfl 
-El'4TES P~ SECT!Orl 

Exemple 2 HlEf'ltlE 
'Wi:THI 
C.EO!UlES 
JE:f'ITES Pftff. S[CUOtl 

~Offll.. PES U(t! TES 

e Changement des couleurs 

r 2111171H 
I' ]~111111 

F' llllllOll 
F !l!l!ll711 

r 17n"a 
1' 21'\21111 
rz1 • :S llll 

rs;is.,,11 

' Z33'\• 
r:-331!111 

' 

13 .7:> 
11 . IJl' 

- 1' . :l.:;J 

l'l . 'S;.t -• ... :-
111 . 'll' 

La couleur d'impression des données peut être facilement chan
gée en appuyant sur la touche de changement de couleur . A cha
que appui sur cette touche, le porte-stylo tourne et le stylo sui
vant est sélectionné. Si un certain ordre des couleurs est désiré, 
la programmation en BASIC peut être employée pour obrenir la con
figuration voulue . Pour plus d'informations concernant ce sujet, 
consulter le Chapitre 2 du Mode d'emploi du X -07 . 

Remarque: 
L'appui sur la touche de remise à zéro initialise l'imprimante incon
ditionnellement; la taille de caractère est remise à 2 et le stylo noir 
est employé. 



6.4.2 Eimploi d'autr&s imprimantes 

D'autres imprimantes standard capables d'imprimer 80 caractè
res par ligne peuvent être connectées au X-07. Si une autre impri 
mante est employée, elle doit être conformê aux spécifications Cen
tronics et elle doit être munie d'un câble de raccordement. Un exem
ple de listage obtenu sur une imprimante standard de 80 caractè 
res par ligne est donné ci-dessous . 

BLEYER F 200700 F 2403~) F 39600 19. 7ï. 
EYCHENNE F 171060 F 195000 F 23940 14.0ï. 
SIERRA F 193220 F 160070 r' -33150 -17.2ï. 
VENTES PAR SECTION F 564980 F 595370 F 30390 
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• Spécifications des Cartes 

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

Alimentation .... ... ......... .. ... ......... CR-2016 (LF-1/4 Vl, 3 V OC, 
batterie au li thium 

Consommation ........................... 0, 01 m W 
Température .............................. 0°C à 40°C (32 ° F à 104°F) 
Dimensions extérieures . ................ 54 (Ll x 85,5 (Hl x 3 (E) mm 

(2-1/8nx3-3/8 nx 1/8n) 
Poids .......... . .... . .... . ................... 28 g (1 oz) 
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