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tNT R 0 DU c·T I 0 N 

Ce ~nucl a deux fonc.tions premières la première esc de nous apprel! , 
i utiliser APPLE w~IIER : le manuel utilise des exemples pour illustrer l'emp 

, des co~nèes d'édition et d'i~ression. , la seconde fonction du manuel est 

servir de guide de référence pour Aplle Writer, les Appendices, !a C~rte"de R 

renee et l'Index sont dans ce but. 

Apple writer est une série de progr~es sur une êiskette. Il doune a 
' votre Apple !I la possibilit~ d'édît.er des memes, des lettres, ou :nê:e un:...rée 

sur l'écr~n. Le châpitre 1 du manuel eX?lique cc~ent :net:::re en rour:e . 
l'Appel -~riter. n décrit le programme d'édition, l'équipe:nent èont vous aver 

besoin et la ~nière d'éxécuter ~n tuteur qui vous aide à aaprendre quelques 

cc~ndes d'éài~ion. Le chapitre 1 déc=it les co~ndes d'écition: co~nt·' 

entrer un texte, ~i:accr èes fautes, deplacer des blocs de texte, sauver et 

insérer des se:;x:ents à partir d'une .diskette e·c chercher dans un te~te pour 

rempl~cer des let~res, des mots ou des phra5es automatiquement. Le chapitre 3 
... 

vous dit co:::l:!e~t utiliser Apple Yriter <1Vec une Ït:rprim.:tnte ; ain:;;i vous ·pouve 

icprimer ~ot=e ~.:ttériel édité sur papier, de ~nière toujoprs parfaite. 

Pour en:p loyer Apple writer, voo.us de•rez avoir une Apple II ou un App 1~ 

II plus, avec 48 K de mémoire et ~u moins un floppy. Ce·cqnuel tient pour 

acquis que vous COJL"'laisscz .le maniement de 1' Apple II et de s~n floppy et 

que l'Apple !I est correctement ~is en place. 

Un dernier détail : la version anglaise.du ~nuel a été éc~ite à l'aiJ 

d'Apple Writer • 

-----------



CHAPITRE 1 t~ ISE EN ROUTE 
--------·-

U: PROGN\!-r-!.E D' E1HTICU 

Le.progr~c d'édition -est le prcm1er programme caJeur de l'Apple Writ 

Voos pouvez vous en servir pôur étrire et modifier des documents, qui peuvent 

ensuite être imprimés sur papier. Le programme d'édition met l'Apple dans des 

ocdes vous p~~ettant d'insérer et d'effacer des textes, de déplacer le curseur 

à travers le texte sa~s le modifier, d'e~trer un texte à la fois en majuscules 

ou en minuscules et de changer les majuscules en minuscules ou vice versa. 

Le progra~c d'édition cooti~nt aussi des co~ndes de contrôle qui facilitent 

les processus de création ou de modification d'Un docu::Jeot.· Enfin, le progra.IIïiJe 
:• 

d'édition vous do~e accè~ au progr~e d'~ression d'Apple ~riter, qu1 vous 

percet d'obtenir une cop1e de votre dècucent sur papier (dcscri?tion au chapitr• 

CE DONT VOrS A\~Z BESOTil 

Pour u:iliser !c progr~e d'édition, vous avez besoin àe la diskette 

conten~~t t~ple writer, d'un Apple writer II ou d'un Apple II plus avec 48 ~de. 

cé~cire, d'~e vidéo et d'au mo1ns un ~loppy. 

A titre de référence, vot!:i devriez G.voir en m.ai:1 ;,m e:xet:;llaire du manu(· 

èu D.O.S. "Disk Opération Systê:ne !ns::ructicnal and Reference ~nuel'', et soir 

"Apple II Basic Programin~ Ma:lUcl" si vous ave::: le Basic entier, soit "Applesc 

Basic progracing Reference ~!anucl" si vous ave::: 1 'Applesoft. 

!'our ~ti liser le progr::mn:1e d '_ii;-,ression aÏin d' i:::pri::::cr votre docuement 

vous avez b~soin de.s art:icle suvplé!ilcntaires suivants 

'% des di3kettas contenant les fichiers que vous voulez imprimer 

(si ces ·fichiers ne sont pas sur la àiskette contenant Apple writer) 

'% une i~rioante et ses fourni:ures 

%une carte Je controle d'imprimante adaptée à votre imprima:1te~qui peut être 

• Une CENT~ONICS PRniT:SR DlTERFACE CARD 

(carte d'interfo 2 pour imprimante Centronics) 

Une P.~LEL INTERFACE C~~ (Carte d'interface parallèle) 

• One HIGHSP!ED SERIAL !N!ERFACE CARD (Carte d'ioter!o sériel haute 

vitesse avec une PROM PB 02 pour les ~rimantes de qualité. 

A "titre de référencé, ayc:: un exe!!plaire des manuels de l' in:pricante èt de sa 

carte -.d' int~.;rface. Suivant la carte utilisée, référez vous à "Ceotronics or Para;,. 

Printcr Interface~ Card :"Installation and Operating ~L:lnucl" ou a "S(!:1al u;tc~rf, 

Card : "Installation and Opera ting ~...i!nuel". · 
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Pour à'autres sugg~stions, voyc= dans l'appendice B, 1~ pa~tie Problèmes 

d'i=pression, ~t regardez aussi dang l'appendice la discussion sur ccr~aioes 

icpricantes ct cartes d'interface. 

PCI:,"TEù~S ET ABBREVIATIOUS 

Chaque fois que vcus verrez ce symbole 

lisez attentivement • 

. EE.!._~e~ : 

-Rappelez vous de presser RE~T après avoir taper une comoande de 

l' r\pp le t;riter 

Ce Manuel e~loie des ~bbrêviations pour rcpr~sente~ le~ nom~ de 3 tuuchcs. Ce 
, 

~ont les Qêces que c~lles e~loyées sur le clavier de l'Apple II ~!! po.ur 
répétition, ~~~ pour escape et ~TRL pour Control. 

Nous utilisons "CTRL-" suivi de la lettre a .. t .. p r p · d · ~ e our 1n 1quer que vou~ 

devez à la fois appuyer la trouche CTRL et cell~ de la lettre en question 

(ex .: CTRL - C). 

Enfin, lorsque nous parlons de t'image du ~oniEeur ou de la TV branchée . 
à votre Apple, nous appelons cette image un écran. • 

MISE E~1 ROU!E 

L'ensem!lle de l'Apple Writer co~rend 2 èiskettes contenant le~ progra.z;m:es 

et fichiers d'..i.pp~e l-lriter. Une des diskettes .. est une "copie ~e travail" de 

liApple writer. Dans toct ce manuel, à chaque fois que nou3 parlons de l~ diskett' 

contennnt Appel wri:er, nous parlor.s de la copie de travail. 

L'autre ëisket:e esc une copie proté&éè d'Apple writer, la diskette protégL • . ,. . 
n'• pas d'encoche sur son coté droit et elle est étiquettéc co~e sa copie. Garde~ 

cette copie dans un endroit sain (loin de la· chaleur, d'un chacp cagnétique et de 

13 poussière). Si votre copie de travail est détruite, vous pouvez Ùtiliscr l'ori

ginal protfgé peur faire 1une nouvelle copie. Si vous avez 2 floppys, vous pouvez 
1 • • 

.. cployer le progr:J:.J:e COPY décrit aux pages 38-40 du manuel du DOS - Si vous n'ave 
- .. . i - . 
~~·~n floppy, vous pouvez faire une copie d~ travail en suivant la procédure décri 

èa~s !"'appendice G de ce Cla.lluel. Une fois cette diskette protégée d'Apple Writer, 

cise de coté, vous prenez votre copia de tr~vail et êtes prêt à dé~rrcr • 

. Xette: la ëiskette Apple ~riter dans le dri•e 1 de votre tujet et allcmer 

'l'Apple II. Si vous n'ave: qu~un se4l floppy, c'est le drive 1 
. - ----------··· ...., __ ..... _ -·-

la diskette contenant Apple "·riter doit res::e:- dans le drive L 

:. ':.pp l~ t.:riter pe:uc changer et sa~ver des fichit!:-s de .te=< te avec n' impo·cte lec_uel 

èc VOS !!r:j':;:ys C:.1ÏS ret:ourne au drive J pour c;cécut~:" les ;a·.:·,•!".::.:~ .• ~) d'.:!t!~r:ion et 
• 1.. . • 

c; .t.~~ear.:.cn. 
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Sur les ~~~~~~cs Appl~ II ~vec la RCH Acto$tart, Apple ~- ·· :.•.:::a e.xl:cuté 
~utomatique~ent. Si Apple writer ne s'~técute pas, vous verrez ~ppdraitra le sym

hole du Moniteur (~) - Suivez les étapes suivantes pour dé~rrer Apple Writer : 

- 1 Pressez R.ESET 

- 2 • Pressez 6 (ou leonuméro 

puis presse=\ CTRL-P 
Presse: RET1J1lli 

du slot sur lequel est branché le floppy èar.s l'Appl' 

- 3 • 

La diskette va pu1s s'arrêter 

: E 
_At"~ v uv. 'ft" ft N 

. ( h ll.l)"-.. """' f,. ~ o(.A... ~ !1·71. 

s~V~t,Pk.ct{)Ltc. s 
• 1 ~!p (,.~v-a. ~ f\c.,.....[t p 

1 

G~~ ~ Q 

" 
l'ecran de l'apple aura alors cet aspect : 

Edition d'un fichier en mémoire 

~ialisatioa d'~ nouveau fichier 

Chargement à partir de la diskette 

Sauvegarde sur diskette ' ~ 

ImpTession du fichier 

Arrêt. 

· Ceçi est le cenu·-d.'édition ·-Plus loin, 'nous expliquerons chacune des options.:'... 

Si vous désirez une courte leçon sur l'ecploi d'App~e writer, vous pouve: 

utiliser le "Tuteur". Le Tuteur est un des fichiers de te:ctP. d'Apple Writer, que 

vous pouvez vol.r sur 1' ~crau - Il vous mène à travers les premiers pas de l'utili

sation de l'éditeur. Le Tuteur suppose que vous savez met~re une Jiskettc dans un 

floppy et allumer-l'~~ple- le but du Tuteur est de vous indiquer quelques possi

bilités de·l'édition de texte et de vous aider à vous sentir à l'aise dans son 

utilisation. 

• 
coMHEl:T EXECUTER LE TL'TELTR 

J- Depuis le menu d'édition, taper L et presser REitnUt 

2- Taper TU!ORL\L .et presser RE~- la lumière L~ USZ du flopp~ s'allume et le 

flcppy va fai-re quelques "whirr". 

~· 3- Taper E et presser R.ETURN - vous verrez alors le texte tu Tuteur, qui est auss-
,.. 

. il:primé dans le manuel {Appendice ~) 

4- Suive: les instructions données pnr le premier écran du Tutaur et vous serez sur· 

la bonne voie. 

Si vous ne voule:!! pns utiliser le !uteur, .. vous trouverez tout ce que vous 

avez besoin de savoir sur Apple Writer dans le reste du manuel • 
. •w - -.-P~· • ·-

----- -----·-·-·- .. ·-- ---.. -- .. 



CHAPITRE ·2 EDITlON DE TEXTE 

L'édition àe tex~c avec Apple Writer comm~nce avec le men~ d'édition. Si vous 

n'ave: pas utilisé le Tuteur, vous devriez encore avoir à l'écran ce menu. Si~on, 

redê~rrez le système afia d'obteni~ ce menu sur l'écran. 
\ ·., 
1 • 
1 

tE CURSEUR i 

Le rectangle ,clignotant blan à la fin du mlnu après "SELECT" est appelé le"curseof"' 

Il vous conduit à: travers le te>:to, vou• indiqut où vous êtes, non seur'ement sur le 

t~te que vous écrivez mais aussi dans les différents modes d'Apple Writer. Par exemo' 
1 • l 

il vous indique si étant en code texte, vous écrivez en cajuscules ou en minuscules. 
i 

Vous pouvez connaitre le c:.ode que vous employez en regardant le·curseur. Parfois, le 

rectangle est blahc, parfois il contient un aut=e caractère (c'e;c-à-di~e -,+,%) . 
1 

·.Le propos de cette section est de vous apprendre coll!Illent entrer d<[ns les fichiers 

de te.."'<te et en sortir. t'ne fois que .vous avez percé les mystère!i ~Apple l-Tricer et que.. 

vous êtes e·n train d'entrer un texte, vous pou~~z avoir e·nvie d'arrêter un petit m~Qenf 
4 

(par ~"'<ecple pour ~oger, dormir, ou achccèr d'autres diskettes). Voici un ~~emple 

d'ar=êt après avoir ta~J~• un fichier de te~te. 
La ?4~ière chose à f~ire esc de préparer l'arrêt. Avant d'~rrêter, vous devez 

co=mcncer l'édition. Pour cela, faites apparaître le cenu d'édition sur l'écran. 

(Si vous ave:: suivi les e:~ex::ples de ce manuel, l.e menu d' éditicn âoic être; sur l'écran 

Taper N pour répond:-e au menu (:i .. initia!isation d'un nouveau fichie.r) L'écran a alot"G 

cet aspect 

• 

Effacement au fichier en mémoire (oui/non) ? 

.Taper Y (yes) pour indiquer que vous voulez effacer 

la cé~oi~et commencer à entrer un texte. 



Apple w::-it:er effacl! le fichier ·en mécoire quand vou:; _lui de~nc.!ez de ch. 
1 iun nouveau fichier. C~pendant, il n'efface pas la version du.fichie= sur diskette. 

1 A ce .:notLent, vous devc= être en train de reg<:trder un écran vide excepté le curseur 

'

coin supérieur gauche. P~intenant écrivez : BONJOUR, L\ CLASSE. Vous avez tapé un 

.nouveau fichier de texte. 
1 • .... 
1 Conti~uons vers l'ar~êt. Supposons que vous ayiez tapé' votre texte enfier et qu~ 

!vous voulez revenir au menu. Pressez ESC CTRL-Q et le oenu apparaîtra ail'écran. ~ 
:vcus avez arrêté.P.our redé~rrer, choisissez une èes sélections du menu. 

Së:LECTICNS DU MDTU : 
• 1 

1 

Sur l'écran, vous voyez 6 options dans 
1 

le œenu. Regard~z les textes avant d'eG 
• • • 1... • • l . .. 1 

cholS~r une. S~ VOUS C;JOlSlSSCZ a prem1er~ 
, 

op t:.on, "E'' EDIT FILE Dl ~fE·!ORY, vous 
i. . 

pouvez insérar, effacer et modifier le texte en mécoire dans 1 'Apple. "N'' INITIALE 

~MDl F~ efface ta·cé~ire de l'Apple afin que vous puissiez entrer un nouveau fic~ 

'de. texte. Vous:·avez essayé cet:e option quand vous apprenie~ ccm::ne::tt s'arrêter, do~ 

;vous savez qu'elle vous d~ndera de sauver le fichièr en mé~o~re. 
1 

i"L" LOAD FROM DISK vous per.oet de charger un fichier de texte depuis 1a disket:te d~ 

:la ~é~ire de l'Apple- Si vous presser L, Apple Wri:er répond E4ITER FrLE NAME 

~(ent=ez le nom du fichier) cu, si vous n'avez pas quitter le prcgracme d'édition, i~ 

:se souvient du ~om du fichier que vous avez c~argé en der~ier ou sauvé, et répond 

! US?: "!tOHDUFICHIER" utilisez "Nom du fichier" 

:AS FILE NA.~ (Y/~)? co~e noe de fichier {oui/non)~ 
·l ~ 

Ceci vous ràppelle que vous avez un fichier en mémoire, ql!e l'Apple Writer eff~ 
. 1 

.cera quand il charge:r3 un nouveau fichier de la diskette. Il serait bon de sauver so 

une diskette la versï"on actuelle du fichier en mémoire. Après avoir sauver votre fi;g 

recommencer le procédé de chargement- Pr~sez L en répose au ~ecu, puis N en réponse 

·à la ouest ion "USE FIU: NI--~" - Apple Wri ter répond ENTER F!LE NAME (entrez le oom ri 

•fichier). Si vous entrez le nom d'un fichier qui :t'existe pas cu ~i vous vous t~ompL 

!en éâivant le nom, App.le T.olriter fait apparaitre le message FILE ~WT ?'OtJND (fichier 

' · t:-ouv~) et revient au menu.· Pour réssortir de l'option L, prcs::;ez R.E7UR.N en réponse 
. f 

~Di'ŒR Fll! NAME : "S" SAVE TO DISK (Sauvegarde sur diskette1 sauve sur uoe diskette .. 
=contenu du fichier texte en ~émoire. "P" PRINT FILZ {itr.pression rlu fichier) met en 

·route la 2èt:1e partie du t:ravail d'Apple Writer, c'est à dire, l'impression de votre 

:t:e:rte sur papier. _le Ch.:1pitre 3 décrit cette opération. Enfin, "Q" QUIT (fin) vous. 

·!renvoie au basic entier ou à l' App leso ft. 

<--.- ··· '~..ahit'en:mt, èssayez la première option~ Quand vous passez E, votre :nessa.gc BONJ~j 

:LA CLASSE apparaic sur l'écran. Pour le moment, c'est tout. le texte que vous voulez 
' donc retournez au menu. R.:1ppclez vous que vou~ tapez ESC ESC C~-Q pour revenir au 

OC :lU. 

'::.;· ,\prt:> :1·:.ô.r é._!it•~ VOl.,! te:<te soyez St..r. 1ll1 (;\"o"Î.r Sill:Vé lü v•::!.".l'.:'I\ t:dité~ . .• . 



Rego.ràez les options du menu. ?ressez S pour indiquer que vous voulez sauver VG 

fichier sur diskette. Si vou3 n'avez pas nommer votre fichier aup~ravent, Applè Writ: 

~époo.:~dra par !:liTER FTI.E NA.'!E : (entrez le nom du fichier). A ce mo~ent, vous devez u• 

mer votre fichier. La taille ma.·dcum d'un nom de fichier est Z2 caractère~, espaces 

compris. Voyez le manuel du DOS pour plus d'informations sur les noms de fichiers. 

Choisissez et écrivez un nom pour le fichier "Classe", tape:: CL\SSE. Soyez sûrs d'a'i 

initialisé les diskettes avant: de sauver des fichiers dessus. Voyez le Cl.J._nuel· du DOS 

pour les instruc~ions d'initialisation de diskctte. Si vous avez sauvé votre ficbie; 
" auparavenc, et que vous ayiez utilisé le prograœme d'édition sans le quitter, Apple 

~riter répond USE "NOH CE: FICHIER" utilisez "ncm de fi.:hier" 

AS FTI.E NAHE (Y/N) 1 colDI.ilc nom de fich.ier (oui/non) ? 

!''t"essez Y i?cur sauver la nouvelle vers1on sous le même not&. 

i 

Ceci efface l'ancienne version de la diskette. 
i 

Si 7ous voulez sauver plusiers versions, elles doivent toutes avoir un ooQ différent~ 

Par exe!!:ple, L.E'!'r.r.E, LETTRE 1, LETTRE 2, etc •• . . 
Après que le fichier soit sauvé sur dis~ette, le menu d'édition·~pparait à l'écra~, 

indiquant que vous devez choisir quoi faire ensuite. 
4 

Si vou~ décidez de ne pas sauver votre fichier, vous pouvez presser ~TCrui 

questions "ENl.::::R FI!.Z :W·!E" et "USE'' NOM !JU FICHIER - AS FILE NA.HE (Y/N) ? Ceci vous 

renvoie au cenu d'édition. Pour savoir quels fichiers sont sur une diskette ou pour 

effacer des fichiers donc vous n'avez plus besoin, utilisez CTRL-D, dont l'emploi est 

décrit au chapitre 2. .. 
Si vous voulez sauver un fichier sur un floppy ou un slot autre que celui utilisé p~ 

la diskette Apple \~rit er. incluez cette i~formation après .le nom du fichier, séparant . . 

les différentes parties par des virgules-Par exemple, bien que vous écriviez et éditi~ 
. . 

sur le floppy 1, vous voulez sauver votre fichier CLASSE sur le floppy 2-
' Pour cela taper CLASSE, 02 en-réponse à.ENTER FILE NAME :-Si le seco~d floppy esc 

branch~ sur un slot différent (.,ar ex :7) taper CLASSE 02 S7 en répansc à ENTER FTI..E ., 

Ap't"ès avoir utilisé un slot différent,. vous dcvé.z spécifier le numéro du slot origi~ 

(la plupart du temps, c'est ie slot 6) quand vous ê_tes prêt à i:npri::1er un fichier. Si 

vous ne spécifier pas ce n~éro, Apple Writer risque de chercher longtemps le progr~ 

d'impression sur le ~uvais slot. Une manière de spécifier le numéro du slot est d'uti 

liser CTRL - et la cot!II:.:lndc CATALOG - Revenez au me.nu d'édition et taper CTRL-D pu 

pressez R.ETURN. Tapez ensuite. CATALOG, 56 (en supposant que 6 est le nu.céro du slot 

utilisé (Apple Writer). Uce fois que le catalogue est sur l'écran, tapez Q et p't"eSsez 

R.ETUR..'I. Ceci vous ra"Cèce au mcnll .ci.' édition. Pour plus de détails sur le CT!U.-!J, voyez 

le chapitre 2. 



MODES 

Apple Writcr cp~re en 4 modes. En reg~rdant le curseur vous pouvez savoir quel 

mode Apple ~ri:er utilise. 

------------------------------------------------------------------------~~ . i 
• : PO!J"'P. E."ll'RER EN HODE • 

CURSE'L'R ~ MODE • · ~ TE:\TE PRESSEZ f POUR SORTIR • PRESSER 
------------~--------------~·-----~--------------~-------------------~ 

0 ~ ~1ode te.."ï:te ~ (défau.t) ~ ESC (pour avoir -) 

--------------~ ·- ~-------------------.---+-----------------------~ • • i 

1 ' 
~~de concrole; ESC ESC Ba=re d'espace=ent 
du curseur : . (--t D) . 

--------------4--------------+----------------------+------------------------· . : ,:; 

!-iode 
.Hajuscules ~ ESC ESC Barre d'espacement~ 

(~ 0) . . 
·-------------~-------------~---------------------~--~--------------------~ 

1
) : : : " ,,. ~ 

% ! ·Mode ! i E~,, C (-"1 + ) ~ 
· · E~C ESC CTRL-C ~ 

---
.~ . Changet1ent :.·,: Bprre d' espacecent -; 

(-')Cl) ~ 

--------------~----------------------~------------------~----~ 

"D~fauc" indiqul! la condition qui existe quand vous utilisez Apple ~;ti:er j)OU~ la 

precière fois - Par exe~le, le r~ogracèe d'édition demarre toujours en ~ode tex~e. 

qui est le mode par défaut d'Appte Wriccr. 

!·!ODE TE:C'E : 

Q~and vous choisiss~z ~ èans le ~e~u d'édition, vous êtes autocac:quemenc en 

~ode texte. Dans ce mode, vous pouvez entr~r ec effacer des cots, diplacer des l~ct~ 
.. 

d~s mots ou de5 l-ignes à travers l' éc:-an (ou le fichier) • ou revoir le contenu du f:: 

sans ~e awdifier. 

Quacd vous entrez un texte 1 l'ic~an, Apple Writer coupe les mots lorsque le c~ 

atteint le bord droit de l'écran. Cecin n:aÏfecte pas le documen~ final.- le text~ 

apparait t::ès jolicent quand il sort sur l' ioprimaote (si vous ,!:uivez les indicatic,::; 

du chapitre 3)~ Par exemple une litine que vous tapez peut apparait=e co~e cecL sur .. 
l'éc:ran : CECI .EST UN EXE~!PLE DE LI~:E COUPEE N' !H 

PORTE OU A CAUSE DU BORD. 

~t s'imprimera camee ceci : 

-ceci est un execp le de tigne coupée n' i~orte où à cause du borè. 

Dans Apple t.:riter, presser- la touche R.ETUR!'l indique à l'édition que •1ous finis:: 

soit un cessage à l'éditeur, soit un par.:1graphc de texte. ~re presse:: pas RETURll po~t:' 

:!l.l.rq~~r la fin de chaque ligne que· vous \'Oyez sur l' éc=an si vous avez l'intention c:, 

sortir v9tre texte sur impricante~ Voici les css où vous devez presser R!::TUR~ :. 

~ Apr~s avoir taper le~ caraccires en réponse 3 une demande d'Apple Wriccr 

~ Pour terminer un paragraphe dans un docucent i~timé pas pour terQiner une 
ligne de l'écran · 

x Avant et après des c::::r-~:1des d'b:pression in!:~:-ées dar.:;. le texte (voir c~.J?it:re J"• 



te curseur Pl!-'~ .:.t::::-e a.' i:::?cr~e où sur l'écran qt;ïlnd ·;ous p'Cc!. .. .'d.:l - Vous ~oc-. 

mettre 2 RE~~~S e~trc les ?~r~gr~~hen. 

H~inteoaat, ess~ye: d'écrire quelques ~ots. Quand vou3 rc~lisse% l'écra~ avec 

il va "scroller" vers le ha~t: de telle sorte que le cursel..lr soit toujcurs invisibl~ . 
(le scrolling est le d~calage de l'ensemble du texte à l'~cran d'cne ligne) Essaye~ 

de re~plir l'écran. Si vous avez besoin d'une source d'inspiration piochez dans le' 

• c.ac.uels Apple. 

MODE CONTROlE DU CURSEUR : 
, 

Dans ce code, vous pouvez déplacer le curseur à travers l'écran sans changer, 

texte. Pour entrer dans ce ~ode, pressez ESC deux fois. Après le precier ESC, le C5 

changera de 0 à "\rous indiquent qu'Apple Writer esc en ~::oc!e Majuscules. Après ü 

Maintenant; déplacez le curseur à t~avers l'Ecran en utilisant les touches 

suh·antes : 

TOU CEE Déplacement du curseur. 

K Un cara\:tère à droite· 

J Un caractère à gauche 

ligne • ... 
I !Jne au dessus 

M Une ligne au àessous 
-

Regardez les touches I, J, K, M ·sur le clavier. .. 
Elles sont disposées ainsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 

M .. 
I ioagine:t quatre flêches ·dessinées dessus 

J. 
(ou faites les et collez les sur les touches). 

M • 

En pressant: simultanément une des touches et la touche RE?T vous pouvez 

dépl~cer le curseur rapidement à travers une ligne de texte et da haut en bas. 

Si vous pressez d'autres touches que CTRL~T, CTRL-V, I, J, Kou M (ou RESET)~ 

· .. ; le curseur reviendra au mode texte, chagennt de + i t_t. Si vous pressez R.ESET, v~ 
: reviendrez· au cene d'édition. 

s·i vous déplacez le curseur en pressant I (ou I et la touche R.Ei'T) vous rem.ar ... . . 
querez qu'il zig:ague a travers l'écran. Il avance d'environ 40 caract~rcs à la foi 

à ~ins de rencontrer un RETt~~l 

A?ec ~.e curseur en code texte, vous pcuve: modifier votre texte. Ess~yez 1'ex• 

suiv~nt. Presse= RETUP~ quelques fois afin de co~cnccr aprè5 quelques lignes blanÇ 
'-

T~pez cec:c ligne : 



--------.............. , ....... ; .... .......... 

·, 

Vous vou!e:: ins~rcr le cot o..•nquant ''fox" dan!l cettc.phras•!. P:-es~~.: ESC deu:c fois. 

Le curseu~ est ~intenanc + • Pr~ssez I pour déplacer le curseur d'une ligne vers 

la haut. L'écran doit apparaitre ainsi : 

J?éplacez le curseur à droite de 6 caractères en pressant K. Maintenant, p~essez: . 
la barre d'espacement (ou tout autre caractère que I, J, Kou M)- Ceci fera redeveni 

le curseur blanc, indique que l'Apple esc de nouveau en mode texte. Tapez FOX (espaG 
' 

et votre écra~ apparaitra ainsi : 

Si vous av~e= continue à taper, le texte, ~u delà du curseur, se serait poussé 

vers le bas de l'écran pour laisser de la place au:.t nouveaux mots. Es savez •' . et vous 
"" verrez. 

Arrivé à ce stade, vous pouvez continuer à insérer du texte ou revenir au.mode 

controle du cpr~eur pour vous âéplacer vers un autre endroit du taxte. 

MODES ~TUSC~S 

!Dut ce que vous ave: tapé iusqu'à maintenant se serait imprimé sur le papier 

en cajuscules. Pour qu'un caractère soit imprimé en majuscules pressez ESC avant de 

taper la iett:'e. Rem4rquer que le curseur est 4 Ceci vous indique qu'Apple hricer es~ 

e~ mode majuscules. 

L'utilisation du SHIFT ne produira PAS de majuscules 

La touche SHIZf produit le caractère écrit sur le clavier. Si la touche comprend de~ 

·caractères, vous aurez le caractère du hant en faisane SliUT'et la touche en questi~ 

L'utilisation conjointe·de SHIFT ct ~SC ne vous donnera un caracLère en majuscc 

seul~nc 1 cause de ESC. Par exemple : 
' 

Vous Verrez 3 ltEcran Vous aure: sur le Paoier ___________ ....___ 

' p p p (minuscule) 

sam p e \ 
,, 
- ESC p [fJ ESC Sllrrt p 

P (majuscule) 

Q. 

Le fait de presser ESC fait apparaitre le ca~actère suivant que vous taper en noir 

sur blanc à 1 'écran. Tous les caractères qui APPARAISSENT en noir sur blan-c seront 

D!PIUMES .. en ~..AJUSC'JUS. Tous les autres seron~ en minuscules. 

,~ ·· •.. · .. En .. p.r.essant la touche ESC une fois, on ne transfor::ne eu oajusculcs QUE le cara~ 

t6ra qui •uit, Apt'al quoi la tot.>da rc.winnt P.ux m.inn!lculos. Si t'on veut .1gir_ sur plu~ 
d'un c~r~ct~re. on doit utiliser le ~oda ch3nccm~nt. 



( 

-

"' 

Aul ieu de changer une longue chaine caractère par caract·èrc, \•ous pouvez 

re~lacer des caractères de minuscules â ~juscules (ou vic~ versa) en vous serv4 

du mode ch~ngement. 

Pour met cre l'Apple Writer ô ans le mode changet:~ent, vous devez 'd'abord entre 

en mode controle curseur (en pressant ESC de~~ fois, rappelez-vous). Déplacez le. 

curseur de sorte qu'il soit 1 coté du mot ou de la ligne que vous vo_ulez change'r 

puis faites C't'.rJ.-c. Le curseur change de + l % • En pressant J ou K on transfor-, 
mera un caractère, en pressant ! ou M on transforme une ligne entière (environ 

40 caractères). L'utilisatioc conjointe de la touche REPT et du mode changement 

produit des effets spectaculaires. 

Essayez un exc~le. Pressez RETURN quelques fois pour i~sérer quelques ligne 

blanches sur l'écran. Maintenant écrivez 

SIR GA";;Alll Al ID TH=: CP..EEN KNIGHT 

Votre éc=an apparait ainsi : 

Bien que les cots se~blent tous en majuscules, ils seront i=Primés sur papie· 
• 4 . 

en ainuscules. Pour utiliser le mode changet:~ent afin de. les transformer en ~jus-

c~les, déplace: le curseur à travers la ligne, en vous se~:ant de I d~ns le mode 

chan~;ement. Tapez ESC. E·SC cnu.-c I pour produi=e un écran qui apparait ainsi 

' 
.. 

Regardez ce qu1 ar=ive quand vous utilisez J, K et M. Au.moment où le cursec· 

passe sur les caractères, ~1 les transforme. S'ils étaient en minuscules ils devi 

nen~ en majuscules, et vice--versa. Cee~ marche pour la gauche et la droite. aussi 

bien que pour le haut: et le bas, changeant des ligens entièr~s. Si vous déplacez 

le curseur trop loin, et que vous voulez annuler les modifications en trop,dé?lac1 

' sioplement le curseur dans la direction opposée. 

Pour quitter le mode changement, pressez b' importe quel caractère 
• 

autre 

I, J, K, M. Si vous voulez quitter le mode changecent • rester en t!Ode ou ma1.s 

du cur.seur, pressez ESC et le curseur changera de % à +. 

EITACL"ŒNT ET iU:STAURATION : 

que 

cocc· 

Pour eÎf~cer d~s caractères, mots, lignes ou.paragr&phes, Apple ~riter utili . 
.. 

--~-Ta ~'flêchè·~-( .-:--) t'OUr les caractères. 

CTRL - W pour les mots et 

CTRL X pour les lignes ct les paragraphes. 

Pour la plupart des eff~cements, Arpl~ ~:iter sauve·l~s caract~re~ effacEs 



/ 

Po~;t , up.l:-t_dc:; cffaccmccts, Apple ~citer sau•1c le·. 

dans. ce qui est appelé un "briffer de rangc:ncnt" et peut les rc.!Jtaurer à partir 

de ce briffer et les réinsérer ~an3 le texte. Peur réinsérer les car~ctères 

d~placez le curseur jusqu'a l'endroit on vous voulez fairc.l'insertioo~ puis 
pressez la touche "flec!le droite" (~ ) 

L'effacement et la réin9crtion est une des techniques pour dEplacer des 
petits bouts de te~te. 

Si vous pressez RE.PT en cê:ne te::nps que l'une des touches d'effacement vous 

effacerez des caractères très rapidement. Ceci peut poser des problèmes si vous .. 
voulez restaurer ces caractères. Le briffer de rangecent contient seulement 256 

caractères, soit environ 6 lignes sur l'écran. 

·. 
CARACTI:RE D'EFFACEHDlT ( ~) : 

s( voÜs vous .trompez en écrivant. en texte, vous pouvez effacer les. car~.ctèrt. 
' . 

. , 

non désirés en pressant la flèche gauche ( -E-). Vous pou•.rez appuyer en cëme tel::: 

la touche REPT pour effacer plusieurs caractères rapid~ent. 

. . Essaye·z un exc:::rple d' effacen1ent de caractère. Tapez 

"J'A~ LA ~JSIQUE DISCOH" 

En regardant cette phrase, vous réalisez que vous avez fait une faute. Il ne fau~ 

pas de H à la fin de "Disco". Pressez donc <E- pour effacer le a. 
En regardant la phrase à nouveau, vous réalisez que vous avez fait une autre err~ 

Vous n'ai~ez pas du tout la musique disco. Pressez-donc ~ REPT pour effacer 

toute la phrase. 

.. 
' 

CARACTEP~ DE RESTAIDtATION .(---~ ) 

. Pour restaurer.les caractères que vous avez effacés, pressez la flèche droit 

(__..;. ) • En appuyant 1 ·la fois ~ et REPT, vous pcruvez restaurer plusieurs car.'.· 

tères rapidement. • 

- . 
. Apple Writer sauve jusqu'à 256 caractères dans le briff~r que vous pouve~ 

retrouver l'un après-l'autre. ~i vous continue~ à presser la flèche droite, vous 

retrouverez tous les caractères que vous avez effacés, plu~ quelques aut=es carac 

tères présents dans le briffer. Après avoir restaurer 256 caractères, vous recom

mencez au début et les restaurer l nouveau. 

Par exe~le, vous·venez de changer ~e goût et vous décidez de retrouvez cect 

p~rase au su3et de la musique disco.Presse~ en mêce te~ps ~ et REPI jusqu'! c~ 

que la phrase entière réapparaisse sur votr~ écran. 

Maintenant appuyez à nocveaü sur le~ .touches ---~ et REPT et gardez les ap~ 

puyées jusqu 1 à avoir plusieurs ccp ics de v.otre phrase sur le musique disco (et cc·. 

les autres caractères présents dans le briffer). Vous avez maintenant un écran p:. 

de caractèt"es r;no·désirés, que vous pouvf!z •:ffacer en pressant CTI.L-\-/ R::PT. 



.• 

La _ .;.e èroitc --;> pc~ct auss1 de rct~ouvcr le •• 4..:. cf facé·· par 

CTRL-Y ec CrRL-l. 

' 
Pour efiaccr un mo, enti~r, pressez CTRL-W. Pour CTRL-W, uu mot est une 

chaiue (c 1 est-3.-di::e un :groupe de caractères) précédée d'un espüce. Si vous _tapez 

lOO ca=actères sans esp,ce, CTRL-W considèrera qu'il s'agit d'un mot uniqùe et les 

eff~cera tous. En fait,. :CTRL-W efface les caractères com~ris entre la gauche du 
1 , 

curseur ju3qu'à l'espac4ment suivant. 

?uisque ClRL-'l eff~ce les caractères précédents le curseur jusqu'à l'espace 

suivant inclus, tous les mots dans le briffer de rangement seront séparés par des 

espaces •. . .. 
i 

EITAC~T DE PARAGrtA.?Ha (CTIU.-X): 

Pour ef~acer une ligne entière ou uti paragraphe, faites CTRL-I. Cette fonctiot 

carche cocoe CIRL-W, sauf qu'elle s'arrête parès avoir ef:acé un RETURN (ou 256 ca: 

tères) au lieu d'un espace. 
-Si CTRL-X efface 6 lignes et n'a toujours pas rencon~ré de ~TURN. il s'arrêt! 

1 'Apple tintera et l'écran affichera "BUITER OVER.FLOt-1'' (dépassement· de la conce-. 

nance du buifer). Cela· signifie que l'ai::e de rangement ?Our les caractères efface 

es: pleine, et que tcut effacement supplémentaire èét=uira une partie de contenu 

présent. Cela peuc aussi arriver avec CTRL-W si vous effacez plus de 6 lignes de .. 
mots. 

Si vous continuez à effacer du texte après un BUFFER OVERF.LOW, Apple Writer 

ajoutera le mot le plus ~êcent et effacera le plus ancien. 

Si vous.utilisez un RETmll~ à la fin.de chaque ligne sur l'écran (une mauvais~ 

idée si vous avez prévu d'iœprimer votre texte), CTRL-X r.'eff~cera qu'une des lign( 

Si vous écrivez des paragraphes entiers séparés par des RETURNS 'une bonne idée si .. 
vous avez prévu d'imprimer votre ~exte), CTRL-X effacera le paragraphe entier. 

fait, CTRL-X efface les caractères depuis la gauche du cu=seur jusqu'au RETUIUJ 

~··suivant inclus (ou jusqu'au 256ème caractère) 

ACTIU:S APPLICATIONS DE CTRL-t-1 et CTRL-X 

'!apez les lignes suivantes : 

CECI EST LA FREMIERE LIG~Œ D'UN NOUV~\U FICHIER TEXTE. 

DELTA EST AVAHT ALPE..A. DAllS L 1 A.LPHADET GREC 
Vous voulc= inverser les mots "delta" et alpha". Déplacez le curseur pour 

que l'écran apparaisse ainsi : 

CECI EST L't PREHI.ER.E LIGNE D'llN NOUVt:AU 

FICl!~rp TEi:TL. DE!.. TA. EST. AV:.J-":'7 ALPlL'·. Clf'IA!i 

En 



'· 

Vous pouJ<!~ util:scr cette technique avec de!i se;goe::ts bl.: ....... ~aJ pLu:; sros, 

avec CTP~-X. Vous pouvc: déplacer n'importe quel mot ou lig~e n'iopor:e où sur 

l'écran, et effacer jusqu'à 256 caractère:J, ou insérer des aouve.aux ::ocs i n' im

porte quel endroit. Ceci est l'essence même de l'edit de texae. 

AUTRES CON!ROI.ES DU CURSEUR : 
\ 

Apple WRlr-LR a quatre fonctio~s permettant de dep~acer 
1 

le curseur rapidement 

1 travers lè texte. 

Ce caractère 

·, 
C'!1U.-E 

Cl1'..L-T 

C'!'RL-V 

1 

1 

!!éplace l~~~·ut 
au début du fichier 

à la fin du fichier 

12 lignes au dessus 

12· lignes au dessous 
i 

.. , . 

Vous pouvez utiliser ·tes 4 fonctions dans deu.."t des moà1es (te:<te et ~juscules), 

mais seuleme~t 2 d'entre elles, CTRL-T et CTRL-V, marchent aussi dans les modes 

changement e~ controle du curseur. 

Essayez de déplacer votre cu~seur vers le haut et le bas ~ans votre texte 
. . 

Généralement, si vous pressez CTRL-T puis CTRL-V sans modification de votre t~~e, 
• 

le ~urseur revièndra ! son point de dêpa.rt. Voici un exe!nple de glissc.=.cnt du curs 

à travers le texte. Tape? 12 lignes de votre chanson favorite. Si voc:e chanson fa 

rite n'a pas 12 ligoes,.utilisez celle-ci 

.. 

• 

Maintenant pressez CTRL-T puis ClRL-V puis ESC ESC CTRL-C CTRL-T. 

Vous· verrez quelque chose de ce genre. 
. ·, 

-. .. 

Maintekant Pressez CTRL-V et vous verrez. 

... 



AL'TRES FONCTIONS DE Cmt'TROLE 

C T R L - D • Accès à la diskcttc -----------------------------------
Cette fonction vous pe~ec d'utiliser le système d'exploitation des diskett 

• 1 

(D 0 S) depuis Apple Yriter. Vous pouvez utiliser CTRL-D depuis n'~~orte où, au 
~ 1 

bien le menu qae le texte que vous êtes en train d'éditer. Tapc·r C~-0 (depuis 

menu, vous devez taper CTRL-D suivi de RETURN) - Apple l-lritcr r~6ond 
" 

Las caractères 

Par e.:-:en::;:> 1 e, si VOl;XS 

i 
que vou9 allez alors 

. 1 

avez oublié les Jo~s 

, 

écrire seront uce co~nde du D 0 S -
. . ... -· de vos flchlers, tape: :·cA+ AL 0 G 

Apple wri ter laisse la place au D 0 S, qui affiche le catalogue sur \1' écran. Il 

deœ.ande ensuite une autre cocma.nde àe DOS. Si vous voulez effacer un fichier:_ depu 

~orotre diskette, tapez DELETE TEXT. NOM DU FICHIER. Si vous n'avez pas d'a· 

coi!!llanèe de DOS et que vous vouliez reve:1ir à l'édition, press~z Q puis RETURN .• 

C T R L - F ~éooire libre : 4 

------- ----------------------
?our ~voir de la place en mfimoire et -faire des changeoents dans un long fic; 

de tè.."<te. vous devez sauver un long fichier avant de re!Cp lir, toute la mémoire ée 

voc~e Apple- Pour savoir cocbien de ~é~oire il reste, pressez C!RL-F. Votre Apple c: 
et uu message apparait en bas de l'écran. ?a~ exemple si la cé~oire a de la place p 

il sa6 carac:ères, vou3 verrez : 

·' FR.EE MEHORY : 12 686 \ .. (M~moire libre : 12 866) 

L3 :lémoire de votre Apple a de la place !"'Ur JI 901 caractères de texte. En soustt'é!·. 

v~tre mémoire libre de JI 901, vous saurez cochien de caractères vous avez écrit. 

~-!_R L_:_~~~--~~~~S~!~~-~~~~-!~~=~E~~=-!ich!~! 

-· CTr~L- k sauve une copie d'un sergment de votre fichier sur une diskette. 

Le segi:lent 3 sa\,;·1er doit débuter par un m.lrGueur spécifi~ et sc te~ine à 1 'endroit 

où se trouve le curseur. Vous pouvez vouloir insérer un marqueur bien précis co~e 

par e~e~le "t.t." au début cu segment à sauver • N'oubliez pas d'effacer le m.arqu~1.: 

lorsq~e vous vo\,;drez icrrimer le texte. 

Apple ~riter cherche le marqueur en co~ençant au curseur et en ·reven~ 

ver!l le début du texte jusqu'à la pre::aièrc fois où ce curqueur est re.: 

contré. Il ne chercher:! pas en dessous du c~rseur, VC\!S ne _pouvez sauve:: des· Seg:!:cm: 

qu'au de~su3 du curseur e ":1arqueur" en q~.:, i."n est un caractère cu t:r:t! chaine qt: 



.. 

.. 

Si vous voulez sauver ccci UN CHAT SE SENT u"N IQUE, 

et que vous utili~cz u~.'' • . ~o1 conne p..1rqueur, vous ne S.luvere: en talt que le der-

:not, il y a UN dnns UNIQUE. Dnns les cas difficiles, ~ous pouvez ins&rer U!4 

marqueur spécial que vous enlèverez pnr la suite. Quand vous faites CTRL - K , 

apparait sous votre te7.te le comm~ntairc $uivant : 

•, 

(pour copier sur la diskette le segme=
compris entre le curseur et un marque 
qui le ~r~cêde, ~crivez le marqueur) 

Une fois que vous avez écrit le marqueur, Apple Wricer répond par 

s'il 
(sTRrnG NOT FOUliD '> 
n~arrive pas à trouver . votre 

· (chaine non trou-i~c) , 
. ; 

carqueur. Sinon, il vous deman4o : 
1 
1 

(. ENTER FD..E NA.'iE · : (écrivez un nom ~e fich_,Jer) 

Choi,issez.alors un com pour votr~;fichier. 
1 

- SOYEZ SUR QUE CE NOM N'A PAS ETE UTILISE AUP ARA ~""EliT 

Sauve: ië segment de fichier sur une diskette. Le fait de sauver un segment ne 

l'efface·pas du fichier de texte initial. L'espace disponi~le sur la diskette 

et l'espace disponible en mécoire sont les deux li~es sur la longueur d'un 

.segment de fichier sauv~ sur diskette. • 

H'utilisez pas co~e nom de fichier celui du fichier que vous ëtns·~ 

train d'éditer ou celui de n'impor~e quel autre fichier que vous voulez garder 

sur diskette. Si vous sauvez le se~ent en lui donnaot le même nom qu'un autre . .. 
fichier, vouJ ?erdrez enti~rement le conteriu de cet autre fichier. 

CT R L- I : Insertion d'un fichier : 
------~----------------

CTRL-I vous pe~t de retrouver une copie d'un fichier sur une diskette et de 
• 

l'ajouter à votre texte. Ceci est très utile pour ajouter des seetions dans vo 

.texte et pour insérer une copie de sections qui se répètent souvent dans le te 

En vous servé!.nt de CTRL-I pour insérer un fichier, qui peut ê'tre un paragraphe..··· 

que vous utilisez fréq~eœceut vous gagnez à.la fois du te~ps et de l'écriture. 

t .. Si vous craignez que la place restante en mémoire risque d'être insuffisante, --~ vérifiez le en faisant CTRL-F. Avant d;utiliser C~~~I il vaut donc mieux fair 

.... 

une copie du texc·e que vous êtes en train d'éditer. Vérifiez la mé!!loire dispon ~ 

i~édiatement après av.~ir insé~~ un fichier : 

A TIEN:' ION vous perdrez le contenu de la mémoire si Apple Writer 
essaie d'insérer un fichier plus long que l'espace 
disponible en mémoire.· 

~ 

. Si vous essayez quand même d'insérer un' fichier trop loog, Apple t~riter se déb~ 

lera du mie~~ qu'il pourra, puis répondra a 

I/0 ERROR (cr~cur d'entrée/sortie) 

ou 
/ 

..:.... FilF.E KE~lt :, ~· 2 '>' .. (;, :, Ji:.:c l.::bre : 2) 
" .J ·• -- - • t ·. -- -i _. • ~ ... -- ..... 111 . ,: : - l 



.. 

Aj;r~s avoir f~t clignoté le mcCJsage " I/0 ERRG~~ 
t :. . . . . ~~ 

sur 1 .Seran, il vote: 

renverra au menu. A-;>ds avoir fait clignoté le mess.:!gc "FRE.E l'!F~lORY", il vou

rœ!lvcrra au point où te· fichier à insi!rer recouv"Ce le fic.hier pi:céde!Œlcnc ~d; 

Un exe:x:;> le de CTRL-I: 

Sauvez un tex~e de v~re choix sur la diskette, par exe~ple le texte de la 

chanson .The Spotted Cow ·(voir Autres Controles de Curseur) .. 
Cocmencez un nouveaa fichier en répondant N au menu dédition. 

Tapez quelques li~, par exemple 

.,. 

.· ;Il·. 

·. :- _; 

·-

, 
.': 

~-

'. 

.· .. 

Déplacez le curseur au sommet du nouveau fichier (essayez CT!n.-B). •· · 

Maintenant, pressez CIRL-I 

. Apple Writer repond ,· 
:-

·' 

(pour insérer un fichier sur disket 
à l'endroit où se trouve le curseu 

.. écrivez le nom du fichier)· 

Ecrivez TEE SPOTTED COW 

(ou tout autre fichier de votre choix) 

Apple Writer insère alors ce fichier à partir du curseur, laissant c·elui 

à la fin du fichier nouvellement i~sére. Si vous écr~ve~ mal le nom du fichj 

ou que vous mettiez le nom d'un fichier non existant, Appel Writer répond 
" FILE NOT Fomm (fichier non trouvé) 

et revient au menu d'édition;.. .1 

~-!~_L - P--~-~!is~tis 
CTRL-P allume dans votre Apple un bruit de cliquetis. Ch~que fois que le cu 

pnsse sur un RETURN dans le texte, l'Apple va cliqueter. Parfois, ce son es 

faible. Pour arrêter le cliquetis, faites à r-ouveau, CT~-P. CTRL-P peut êt 
·pour compter les RETmL~s dans un doc~ent que vous voulez imprimer. Il vous 

.si vous avez un RET~~ ou une ligne blanche qui est· un artefact de 1 'écran 

1 'Apple. 



Pour retrouver touc:es les .s.pparitions diuric chaine ou pour r~laccr une 

par une autre, pressez CTRL-S. Au bas de l'~cran vous verrez : 

- ... -. 

Recherche. seulement, entrez /Ce que c'est/ 
Recherche ct remplacement, 

entrez /Ce que c 'e.s t / Ce que ce doit 

CTRL-S recherche entre 13 pos~tion du curseur et la fin du texte. Il 

·-

t~ouver de chaine située avant le curseur. Dans beaucoup de cas, avant d'utilis 

CTRL-S, vous pouvez vouloir vous ~ttre au début du fichier (souvenez-vous de 

. . cnu.- afin de pouvoir chercher 3 travers le texte entier. 

DELIMITEURS : utilisez des "d€1imiteurs" pour indiquer à. -CTRL-5 quels 

caractères vous voulez trouver. Les délioiteurs sont les caractè~es qui encadre: 
... • ! 

la chaine. Les ctiagonales, (/) dans le de.ssin ci-dessus, sent des d~li..triteurs. 
' !ien que vous puissiez choisir n' ioporte quel caractère comme délll1iteur EXCEP'f 

les caractères de la chaine, nous vous recommandons d'utiliser l.es .. 
• , diagonales (/). Si la chaine en question contient des diagonales, utilisez,"&" 

ou n'i~orte quel autre caractère peu employé. 

.• RECHERCHE : pour che!."'cher sans modi!ier, entrez une chaine comme par 

~~ecple : 1 Où est cette chaine 1 
Apple Writer ré?ond alors .: 

TO CONT!:NUE SE.ARCH, ?!ŒSS R.E!URll 
TO EXIT, TI'PE AliTI'HlllG ESLE 

Pour continuer à cherche!."', presser RE':'.: 
Pour a!."'rêtc!."', p~essez n'importe quelle 
-autre touche. 

En pressant RE!mu~, la recherche déb~te et poursuit jusqu'à la première 

apparition de la chaine. Chaque fois que vous repressez RETURN, Apple writer 

cherchera l'apparition suivante de 1~ même chaine. 

REMPLACEMEUT : si vous voulez changer ce!."'tains caractères, entrez deux 

ch.aines. Utilisez les délimiteurs pour séparer la chaine à cttercher de la .chaiL 

de re!Ilplacement: Par exemple : 

1 La chaine initiale / La.chaine coulue / 

Si vous entrez ce genre de configuration, Appel Writer répond : 

REPLACE (A) AUTO~ATIC Remplacement (A) Automatique 

OR (M) }(~'ruAL . ou (M) Munuel 

.. Presse=: la touche M pour remplacer les apparitions voulues d'une cl1aine seulei!:c·j 

après les avoir vues, et la touche A pour-un remplacement automatique 

En écrivant les chai nes, méfiez-vous de ces erreurs types : 

~Oubli d'un délimiteur ....... 1 TEST 

% ~~uvai9e apparition des délioiteurs ..•..•. //TEST 

X Moi:::·: l ::.!1 ~··:Uteurs d.:1~1s le c:.Js d'un remplac. -:C!.nt •••• ,,,, / 1'!-;ST / LEST 



. . 

Si vous faites t:r:c erre• . .1r œtr. œntrant les ch~i:1es et: l~s :!ëli.!lliteurs, App 

Write:- vous donne h.Jbi~ucllcmr..ou w:r:e autre c.~J.nce de les cr.t:rer correct~ent .. 

En outre, si vous vot:lcz rcmplaae~ une chair.c et que vous ae metti~z accident 

let:J.ent que deux délimiteur:., AppJlœ Yricer coo::ncncera à chercher.sa.ns remplace 

Vot:s pouvez quitter cette recher"<rhœ en pressant .la barre d 1 espacexr;enc. Puis f, 

à nouveau CTP~-S pour rê~entamer tœ procédé de remplacement. 

REM?L\CE~~lT ~-~ : si vou3 t:tépondez M à la question précédente 

A pp 1 e .. Hriter affiche alors ::: 

TO REPLACE, PRESS CT'l\.L-R 

!0 CONTINUE SE.ARCH, PRESS RElURll 

TO EXIT, TYPE AlflTEING ELSE 

Pour remplacer, f.:~.ites CTRL-1t · · 

Pour continuer à chercher, faites RE!UF~ 

Pour arrêter, taper n'i~orte quoi d'a~tr~ 

Faites REl~;~~ pour co~encer Un recherche de la première apparition de 1~ 
... 

chainè que vous voulez re~lacer. tœ curseur apparaitra d~vant la chaine ·1 r~~ 

placer. 

Pour e'ffectuer le remplacemenl1t, faites CTRL-R. Faites à nouveau REl'ÜRN s1. 

vous voulez chercher l'apparition swivante cie la même·chaine • 

RE!-!:PL~C'E~!ENT SANS ?.ECliERCHE : --------------------
Si vous répondez A au liéu de If!, le progra.n::me re.!Dplacera les chaines 

• ..c . 

sans affichag2 pré.:~.lable. 

Employez cette opticn avec bcaacoup de prudence. Uo accident arrive très 

facile-::::.ent: d~ns ce cas là. Par exe::I.\?D.e si vous utilisez 1 es c~aincs de recherc: 

et rer::'C'! 2Ce::Je:Jt suivantes : 1 !L 1 D 1, vous rccplacerez aussi "VILLE" par"'ï.iT . ' 

NOTES SU?PLEHENT.\IP.ES SUR LES C!!ADŒS ET LES DELIMI!EURS -------------------------------------------
Vous pouvez utiliser les majus~ules pour les ent:êes et vous pouvez eff~c~ 

des ca:-actères avec ;.- , ~is d?-ns: les chaines de recbe~che et remplacement, 

vous ne pouvez PAS retrouver les caractères effacés par ~ 
" Vous pouvez utiliser la chaine vide (/ /) comme chaine de ren;placement. 

Cè3 effacera la chaine. cible ·spécifiée et la remplacera par rien (pas même u~ 

J espace). Si vous voulez remplacer un caractère par un blanc, ecployei comce 

chaine de recplacc~ent //. 

CARACTERES A NE PAS PRE!l"DRE EN COHPTE 
-------------------------------------
Vous pouvez préciser que certains caractères d 1 ur.c chaine ne sont pas à pt 

• r 

·~renère en co~te. Pour c=éer un caractère à ne pas prendre en co~pte, faites 

ESC. sui·1i d'un espace. Sur 1 1 écran, un tel caractère ap?arait ainsi : L\ 
Par e:r.empte, si vous voulez trouver toutes le:; fois qu'il y a un L suivi de 

n'icporte quel caractère su1v~ d'un T, tapez L I~T 



.. 

Ce.t.t~ J. • • • .;h.c vo.us ~Dnn.er~ de.:a Jr.Ots tels 'iue : 

LIT 

LOT 

CLOTURE 

DELETERE 

V!L. TUEUR etc ••• 

Vous pouvez faire n'i~orte qu~lle cocbinaison de caractères et èe caractères 

A ne pas prendre en compte. Par exemple pour trouver "Apple" ou "apple", tape::..c 

PPLE, coœm~ chaine de recherche. 

--. 
Méfiez-vous dans l'emploi de caractères à ne pas prendre en compte. 

~ ·si vous faites par ~~emple / 1:) //,Apple writer effacera tous les 

caractères co~ris entre la position du curseur et la fin du fichier. ... , 
Aussi bien pour ia recherche que le remplacement, quand Apple Yriter·· 

atteint la fin du texte, la sonnerie de l'Apple retentie et sur l'écran clignoi 

le messa~ 

( DONE') (Termnë) 

ou, si la chaine cible n'a p~s été trouvée 

{S'lAING NOT FOUND:). (Chaine uou t:ouvée) 

~ . 
, DONE ·• (Ter:1iné) 

Après ce message, ~ppte Writer revient à la'position du curseur d'où avait 

ccmm~cé la recherche. 
.. 

Ç_!._ R t_:_!_:._Q~~~~~~:~ bl~-Ë~ll~~! 

CTRL-Y déplace un bloc donné de texte d'un end~oit du fichier à un autre. 

Vous précisez des màrqueurs pour isoler le bloc désiré et pour· indiquer le no\!·. 

endroit où devra se trouver ce bloc: Vous pouvez voulci: insérer des marqueurs 

distinctiis, que vous effacerez une fois le déplace!Ilent exfectué." 

Par exemple, écrivez ~ 

MAITRE CORBEAU 

TENAIT EN SON BEC UN FROMAGE 

+ SUR UN ARBRE PERCHE • 

Maiutenant faites CTRL-Y 

·- ... 

L'écran fait alors apparaitre 

Entrez .le marqueur de départ. De même que pour 

CTRL-K, le marqueur doit être au début du bloc 

·1 déplacer et la position du· curseur indique la fin • Le marqueur choisi ~{)Ît 

être unique à l'intérieur du bloc à déplacer. 



... 

r .... 
..,· 

.. 

.;, l.l ~e 

cherche le ~rqu~ur à travers tout le t~<te. Pour cet e~e~le, prenez cocroe 

m.arqueur de départ "~AIT". Si le "T" da "TEHÀ.!!" ftait en. m.aj\!:scule, il ·faut. 

qu'il le soit aussi dans le marqueur. ' . 
Une fois ceci fait., Apple Writer va chercher depuis la position du curseur 

jusqu'au début du fichier pour trouver le marqueur. S'il le trouve, cnu.-Y an uv .. 

le segœent sur diskette sous un noe spécial. 

N 0 TE ce nom spécial est ·TRANSr-~ FILE (fichier de transfert2. 

Ce nom de fichier ne peut être utilisé pour quoi que ce soit d'autre , 
Vous pouvez effacer ce fichier de votre diskette mais n'utilisez pas l' instrucc,:. 

LOCK - (Voyez le .~nuel du DOS pour les détails sur LOCK et U1~0C. 

Apple writer vous demande ecsui~e où mettre le bloc de texte en affichant -

ENTER DESTINATION ~JtilKER (Entre:: le marqueur destin:ticn) ~ 
.,.. . 

. 
Rappelez-vous que le bloc sera insér~ à la gauche (ou au aessu) du 

marqueur de destination spécifié. Ce marqueur peut être n'importe où dans ~e fic 

· de texte. Pour notre exemple, utilisez " • " coa:ne :c.arqceur de destination •. 

Le résultat sera : 

~.A:rrRE CORJ3EAU 
• .. 

SUR UU ARBRE PERCHE 

TEliAI-: EN SON .BEC UN FROHAGE. 

Le curse\!r apparait toujours à la fin du bloc qui vient d'être inséré. 

Si CrRL-Y oe trouve pas le ~rque~r de départ, l'ecra~ af:iche 
.. 

(chaine oon trouvée) 

et Apple Writer vous renvoie là où vous ét-iez dans le texte~· 

. .. · 

Déplacer des parzgraphes et leur RETURN correcteoe~t demande un pe~ de 

pratique. Les positions de curseur mOntrent dans l'exemple pr~cédent riposition· 

nerout les lignes et les paragraphes correctement. · ' 

RAPPElEZ-VOUS : · le BLOC A DEPLACER est entre la position du curseur et 

le marqueur spécifié. 'LE BLOC DE DESTINATION peut titre N'IMPORTE OU dar •• 

le fichier. Donc, attention dans le choix du marqueur de destination. Un marque~ 

spécial peut être nécessaire. Ce marqùeur est facileœe~t effaçable une fois le 

bloc déplacé, puisque le curseur est juste à sa droite à la fin du déplacement. 

CARACTERES' EXTRAORDINAIRES 
Les caractères sur la p llJ:part des imprioootes .. peuvent difÏérer de c;eU:X. géré 

par l'Apple. Eu général, toutes l'es let tres, les chiffres et les autres car ac th· 

seront imprimés co~e ils apparaissent à l'écran (sauf pien sûr, les minuscule~) 



. 

~. 

------- ----------·--------------------~ ,_ --.---- t 

• .-----
' QUAh"D VOUS TAPEZ ' VOUS OBTENEZ SUR PAPIER . ' ÇOOUS VOYEZ SUR ECF.A.'t . ' 
t 
T--.-------------r---------------------------~--------------- ----T· 

. ' 

:' 

l' 
( 
. ' 

CTRL-N 

ESC cnu.-N 

shift M 

ESC shi ft M 

· shift. N 

~sc 
• shift N 

· .. -· 
1 

.t 

' 
.r 

1 · . 

---------------~~------------~------------------.----~~--~--~.-

L'imprimante que vous utilisez peut produire quelques caractères dif-. 
. . ' 

- · férents, ·"aussi essayez les caractères non ordinaires avant de les employer. 

Vo:7ez l'àppendice D pour une liste des caractères ASCII et ce qu'il faut. 

faire pour les obtenir • 
.. • 

RESEl' ET AUTIŒS DESASTRES 

Si vous faites accidentellement RESET, vous revenez au menu d'édition ou 

au œenu d'impression, si vous avez uri Apple II Plus ou Apple II avec ROM AUTOS~ 

Si vous pressez RESEl', et qu'un oenu apparaisse sur l'écran, vérifiez le cont~, 

de la mémoire a~ant d'éditer et sauvez 1~ mé~ire si elle est intacte. 

Si vous avez un Apple avec la ROM de l'ancien moniteur,- le RESET vous met 

sous moniteur (~): 

Il est possible que· vous détruiJiez une partie du contenu de la mé~ire 

pendant que vous êtes en train d'éditer si vous prcssc:.~SET ou si vous chois:: 

ac~identellement 1' option ~ dans le menu. 
' Basic(:= Chaque fois que l'écran affiche le symbole du moniteur (~) ou du 

c'est que vous avez quitté Apple Writer et que vous êtes en danger de perdre t~ 

ce que vous avez en mémoire. Ce que vous vouiez faire, c'est refaire te prograw 

HELLO sans détruire la mémoire. Une façon d'y parvenir est d'employer la procé~ 

co~respondante, qui conserve le fichier en mémoire : 

L'ECRM~ MOh~----------------------- TAPEZ----------------~----~ 
~_..;;.;..;... ... -.. 

· ~ (Moniteur) 
.. 3' D 0 G RETURN 

{c'est D zéro G et non DOG) 

; (Basic) 
F P RETURN 
RU1~ HELLO RE'I'URlt 

'""\ _ (Ap;1lesoft) Rt'1r HELLO RE!t.'Pll 



Ceci re1.. ..... c..·!r.l le progriU:I:Ic d'édition de tc.."<te et le re-t... ... -~ccra. Au .b.Du.t d' 1 

petit mc~nt apparait le menu d'!ditiou. Parmi les options p~éscncées .: 

• E, cee l'Apple en mode texte, e~ préservant le contenu actuel de la mémoirl . 
S, sauve le contenu actuel de·h mémoire sur la diskette • 

• N, ef!ace le contenu de la mémoire nous perm~ttant de co~ncer un nouveau 

Avant de sauver le contenu de la mémoire, e~~nez•le pour voir·si ça eu v 
1 

la peine. Si la mémoire contient une version !ditée d'un ancien fichier, ne le 
i 

sauve: PAS avec l'ancien nom, sauf si vous êtesjsûr de vouloir effacer l'anci~ 
fichier. 

Autre chose si vous faites N, Apple Yrit~r vous demander: : 

ERASE FILE:IN MEMORY {Y/N) ? •••••• {efface~ct d~ fichier en mémoire (oui/non) 

ce qui vous donne ~~core une chance de sauver ce f:chier. Apple ~riter revient 
1 

au menu si vous répondez N à la question précédente ou si vous~faites RE~~ 
• 1 

• 1 

Si votre Apple revient au Basic et que vous :choisissiez d' abanàouner le fi, 

en mémoire sans revenir à Apple Writer, n'oubliez pas de réinitialiser App!esoi: 

en tapant FP ou en chargeant une nouvelle diskette. . ; .. · 

Si vous dé~rrez Apple Writer et que vous répondez E _au menu d'édition a··· 

de c~éer ou de cbarg~r un fi~hier, vous pouvez avoir le ~essage 
. ' • 4 

· NO FllE IN MEMORY ............... (pas de fichier en cémoire} 

ou vous pouvez avoir un écran plein de caractères inversés ec clignotants

Revene~ au cenu (ESG ESC CTRL-Q) ec faites ~ pour créer un nouveau fichier t 

que l'écran affiche plein de caractères inverses et clignotants, l'Apple peut 

avoir un problè:e de hardware- Vérifiez votre système. 

·Une note finale : 

Sauver une copie du contenu de la memoire fréquemment est une bonne babit,.r . 

• 
. .... 

' 

~· 
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L:H.A.P l T .aE 3 ' 4 l11PR.E.S.SlDN 

Le progr~ d'impression pe~et d'imprimer sur papier vos fichiers de tc~ 

Pour ce faire, il vous faut avoir une i.n:prim.ant:e connectée à la carte de contr 

d'~rimante Apple. L'appendice E vous donne des suggestions sur la coonectioo .... 

votre Apple~ une imprimante. 

L'utilisation du programme d'impression vous pe~at de fixer le formac d' 

document d June variété de façons. Vous pouvez mêce changer le for:I!.at d'une llas~) 

pendant que le fichier est en train de s'imprimer, et imprimer un fichier ou~ 
r 

série de fichiers en un doc~ent unique. Vous pouvez utiliser les co~odes del 
1 

floppy 'depuis le progr~e ~'iœpression depuis le prog~~e d'édition, a. 
... ·- - ..... - . -- . . .. . .. . . . 

~ue cela est décrit dans la section sur le CT.RL-D (chapitre 2) ~ 
1 .. 

La suite de ce chapitre suppo~e que vous av.bz installé une iq>rimaneè, · qu 

est reliée à l'Apple, et qu'elle est prête à imprimer. 

DEMARRAGE 

Soyez sûrs que la dis~~etta conte~ant Apple Writer est.:..dans le drive J. 

Nous supposons que le progril!Il:n:e d'édition est en cours et que le menu d' éditic· 

est à l'écran. Faites P pour avoir l'option impression. Ceci ebange et exéc~·~ 

autocatiquement le programme d'irupression. 

• 
. . . 

(P~ icpression d'un nouveau document 

(L) charge un fichier de la diskette 

(C) impression continue 

(R) retour à l'~dition · 

(Q) arrêt. 
. ·, 

eeci est le "menu d'impression" . A ce point, le seul programme dans la mém.oi: 

de l'Apple est le.progracme d'impression. Le programme d'édition n'y est plus. 

Cependant, la mé~oire .contie~t aussi le fichier de texte que vous avez préc~de~. 

ment édité. Pour décrire les options d'im?ression, nous allons suivre l'ordre 

d'une opération typique du programme d'impression. Nous commencerons par l'i~~ 

sion d'un seul fichier, puis nous décrirons comment imprimer plusieurs fichier· 

en un seul document. 

CHARGEHEN! D' t"N FICHIER A PARTIR D~ LA DISKETTE 

Si le fichier que vous voulez imprimer n'est pas e,n mémoire, faite·s L. 

Le progr~e d'i~rcssion répond : 

• EtiTER FILE NAME •..•.•.••.......• (Entrez le nom du fichier) 

Ecrive~ le nom du fichier~ 

..,. 



.. 

r" .. 
., 

\ 

. Si -vous 1dêc:T-ivtri 1nal 'tlu que la dilke1:1:e'uc co"Ot.iC"üTli! 'Pa~ ~e fi-c~ii!"r ë1"11fll't 1:a 

nom là, ou qu'il se produise une DISK ERROR, le programme répond ; 

• FILE ~or FOUND ••••••••.•.•••• (fichier non trouvé) 

puis reviept aa menu d'impression. 

Vous pouve: alors faire L et retenter de charger le fichier. Une fois 

que vous avez réussi ~ le ~ettre en mémoire, vous pouvez utiliser soit P soit C 

pour imprimer le fichier. 

TI-!PRI:SSION 0 'UN NOOVE.AU DOCUMENT : -------------------
L'option P est le cceur du programma d'impression. Elle débute le processu~ 

d'i~ression d'un nouveau document. La fichier iœpricé commence en haut.d'une 

nouvelle page, et, si vous le désirez, il y aura une tête de âge et un numéro 

de page sur chacune F '.entre elles. ~ ., 

Dans 1' option p', Apple Writer vous conduit à travers les étapes finale:i vo:_ 
1 • 

prépara!lt à i.!Dt>rimar un fichier : spécifications de for::Jat, titre. et mise en 

route de· l'i=pricante. 

. " 

Avant d'imprimer un fichier sur papier, le progra:n:::!le â.' ~mpression détermii~L 
• • 

les détail:J de format du document par PRIN! CONSIAN1'S, L'undes fichiers d'Appl.; 

writer PRDIT CO!'lSTANTS contient un jeu de spécifications èe format pour une pa~ 

standard. Faites l'option P dans le menu d'i:npression- l'écran affiche 

' 
Les constant~s d'impression suivantes sont 

(A) marge gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(B) marge qroite ................... 
(C) marge # • super1eure •••••••••••••••• 

• (D) marge inférieure ••••••.••••••••• 

(E) espace entre les lignes .. : .. · .... 

'(F) lignes par page ... •"' .•...•.•. ·'· •. 

(G) page uniqueq )oui, (O)non •••••••• 

(H) bit 8 (1) mis, (0) enlevé •••••••• 

(I) cuméro de page (O:non imprimé) ••• 

(J) adresse de 1' . . 1mpr1mantc •••••••••• 

Pour changer~ 'mettre la lettre correspondante 

Po\~r accepter, faire RET~~ 

• 
• 

• 
• 
.. 
• 
• 

• 

• 

7 

70 

8 

0 

66 

0 

0 

~CJOO .. 

Chacuce des spécifications est définie dans la section suivante 

(s~~cifications de forcat)- les spécificàtions ci-dessus sont prévues pour une 

im9rim.ante moyeru1e, mais vous pouvez avoir à les changer pour vos ~pplications 

par~~ culi~res. Les instructions li vrécs aveç votre ir.:~:-rimant e vo>.J:; indiqueront 

G ~ c 11 e s v a l , ... - s Ite t t re <! a ~· ·. lP.s 



· -: ~ correSl>• 

èa::1:e. Po;.:r -tt:o;~:nr.le, ~ i vous t<l-pe.: J, i"e 1'LU~~ d' i:;n:es!liou :-ë-poud : 

OITER N"EW VALUE FOR J :. , ·, ..•. , .... Entrez la nouvelle valeur de J : 

Ecrive: la nouvelle valeur puis pressez RETURN. Quand ~ous· avez changé tou 

les spécifications désirées, faites RETrr.rui. Une fois les modifications fait 

Apple Writer mat à jour les spécifications sur la diskette afin que le fich . . 
contienne "les valeurs que. vous ~wez introduites. Si vous affichez à nouveau 

constantes d'impression, vous verrez apparaître vos valeurs au lieu de c:ellê 

d'une page standard. Si vous imprimez une série de docucents de même formatt 
' utilisez les mêces valeu=s de constantes d'impression • 

. 
• . . 

.... . . .. 
.. ·. N'enleve~ pas le fichier PRINT CONSTANTS de la diskette. De pl 

Ne faites pas LOCK PRDIT CONSTANTS 

~ ... 

. .. -

Cette section définit chacune des options de PRI!lT CONSTANT.S-: 

En ut:ilisant ces définitions, vous pouvez déterminer les valeurs correctes ·. 
des constantes d'impression pour votre doc~enc. 

.. 
( A.)- Marge gauche : C'.est la distance en colonnes entre le bord gauche 

du.papier et 1~ débuc d'une ~igne imprioée. Certaine: 

( B )-~rge droite 

. 
imprimantes (com:ne les CENTROHICS) ne peuvent imprim~ 

en colonne 0,. aussi vérifiez le m.a.nuel de vot-re impr:i 

cante avant de spécifier la colonne 0 co~e marge gau 

C'est la dista~ce en colonnes entre le bord gauche e 

la fin de la ligne i~rimée. Si par ex~le uous fi~ez 

la marge gauche ! JO et la marge droite à 75 l'i~ri~ï 

écrira chaqu~ ligne entre les colonne JO et 75 incluse; 

...... 

( C )-~.arge supérieure c 1 est la distance en lignes entre le titre impri::= 
... 

et le numéro de la page (appelés collectivement la "tê~ 

de page") et la première ·ligne imprimée. 

( D )-Marge inférieure : c'est la distance en lignes entre la dernière li~ 

ii!Iprioée au bas de la page et la tête de page suivante. 

( E )-Espace entre les ligens : c'est le nombre d'espaces entre les li~es. 

Utilisez 0 pour un espace simple, J pour un dou~ie·esp~~ 

2 pour un tri~, etc .•• 



. ' "' k!'ri.!:l.:mte. Les _impri.mant~s qui ·. · de :r.anière . 

concloue (par opposition à celles qui font les pages 

si.:xplc.s) peuvent avoir un "stcp ·over" automatique, qu: 

crée une oarge en début et fin de page. Le nombre de 

lignes le plus courant pour une page de 28 cm (A4) sc 

-~~~re_ de_li~~_2ar_E~~-:----

pouce .. • 2,5 cm 

------li~e~--E~E--2!8~~-------
Sans step over Avec step over l p 

6 

8 

---------------------

~ 

6 6 

. 8 8 

6 0 

8 0 i 
i. 

----------------~------ -----------------------------.. ... 
1 

( G }-Page Jni~ue (J) oui, (O)non : cela facilite l'emploi des ~~imantes l 

. 1 
. . 

fP.uille unique. Le progracme d'i~pri~nte arrête l'im?rE 

sion à la fin de chaque page, de façon à ce que vo~s pui 

insérer et aligner une nouvelle feuille. Pressez ensuit~ 

barre d • espacement pour reprendre 1-J.b::pression.: _, · · 

• 
( B )-Bit 8 (J) mis, (0) enlevé cett:e option permet de rendre com;>atible la 

' 

représentation des caractères envoyés par l'Apple avec _ 

celui de l'imprimante. Très peu d'imprimantes nécess~nc 

cette option. Voyez l'appendice E pour plus_de détails 

ainsi·que votre manuel d'imprimante' 

( I )-Numéro de page (0 • pas d'impression) :-cela fixe le numéro de la premiên: . 
page de votre document. Vous avez le droit d'employer n'i= 

• porte quel nombre entre 1 et 65535. Le p~ogramme d'impres~ 

:nettra le ~uméro de la page en ha~t .èt au centre de chaque. 

page automatiquement, puis 1 'augmentera "de 1 à chaque oou·~ 

page. $i vous choisiss.ez 0 (zéro) coœ:1e numéro de page, l;.. 

numérotation ne sera pas imprimée~ Si vous avez une tête c. 

page· (voir plus loin), le numéro de la page' est inscrit a} 

séparé ~ar un espace. Cette option est tr~s utile si vous 

avez besoin d'imprimer un document en section~- vous ·pouv~ 

fixer le début de l'impression du oumé~o de pàge à n'impol 

quelle valeur par execple à :a page 256. 



,-

. . . 

( J )-,~ ..... .;:.o::se do 1 'i.mp'd .. mant.e. : cel a i:1diqu.c: au prosra:=J~ ~ '· o.Ul:lfr1) 1tu "Slct 

~i ~i~ 1-n ~<!".rte 1ie 'C~t-role de 1' imp:ri!Il.Gnte. ('~tt-

adresse est hcx..Jdecimalc (c'est indiqu~ par le. 11 /"). · 

, ............ . .. 

Pour choisir l'adresse : 

le slot numéro (N) a pour adresse ( ~ C N p'p') 

·. 

J· •••••••••••••••••••• $CJ~tj 
... 

2 •••••••••••••••••••• 

3 •.••.••••...••••.••• 

..................... 

$C2D0' 

$ c 3 p if 
s c 4 0 d 
1 

' 4 

5 ...................... ~ c 5 ri~ 

6 ••••••••••••••. • ••••• 

7 .................... 

'/ 

SC6.00 

~ c 7 JJ' rf 

Quand vous changez ce nombrè, ne tapez pas le 
! 

~ 

signe " 

... 

~-

< . .{ 
. ..... 

. -
.,. 

~ " Vérifièz lë • 
être ... qu'elle là Ur est cor~ cenu une fois la nouvelle adresse entrée pour 

Cert.aines configurations peuvent demander une adresse nou indiquée ci.-des~ 

comme par exemple l'i~rimante Centonics 779 qui utilise l'adresse~ C Np 2 -. 
- 1 Si vous employez une adresse fausse, le progra,m:ne d'impression va chercher en ~ 

-
~ette adtesse jusqu'à ce que vous fassie~ 

suggestion dans de tels cas. 

RESET. Voy~z l'appendièe B pour des 

ttrt DE PAGE 

Une fois les· spécifications de format établies, le programme ·d'impression .. 
va vous demnnd~r d'entrer une tête de page. Ceci est optionnel. ~a têtc·de page. 

peut avoir jusqu'à 60 caractères. Elle apparaîtra au centre et en haut de chaq~ 

page, suivie éventuellement du numéro de la page. Vous pouvez avoir de l'êditir 

vous pouvez même eJ:I?loyer ESC ESC c'fRL-c si vous voulez capitaliset" plusieurs 

.caractères. Ecrivez la tête' de pa·gc ou faites RETii'IŒ s1 vous n'en voulez pas. 

MISE EN ROUTE DE L'IMPRIMft~TE 

Dès que la tête de page est entrée (ou dès que vous avez fait RE!URN), le 

prograJm:le d' impress·ion est prêt à mettre en route 1' imprimante. L'écran est ail-~ 

1 

---------·----

. .. --·-. ·-- -· -·····---·- .. 

Pressez ESC pour le menu 

Pressez RETURN pour commencer·l'in::pressioP 



... 
_ .;s ?cuvez avoir envie da pro fi ter de cc t:lOl!li.!.IH , ... ;. ..,.érificr 1' i~~ 

~ ~ntc et sa corr~ction avec l'Apple. L'icpri~nte est-elle sous tcu~~ 

alll!mée ? Y-a-t-il assez de papier pour votre doc\mcnt ? Le ,papier est-il bien 

Vous pouvez lancer 1 1 iœpression ou pas. Si vous décidez 1 ce œocent 1~ de ùè F~ 

lancer l'i~ression, pressez ESC pour revenir au menu d'~ression. Si vou~ 

faites RE111R.N le progra..~I~me d' _impression met immédiatei:~ent 1' imprimante en rou tC! 

Quand vous pressez RETURN, l'écran va rester vide quelques secondes, puis vc 

allez voir passer à tpute vitesse une série de caractères illisibles (oui, b•e~ 

normal ! ) e.t enfin, l' iiÇrima.nte va se mettre à imprimer. , 

. 
Si vous d~vez arrêter l'imprimante, pressez la toucheES C. A la fin de 1 

ligne. où elle en est, l'imprimante s'arrête et on re•liend'i.a au menu d'impressic· 

Certaines imprimantes stockent plus d'une ligne dans leur buffer (mém~ire c:mpo· 

et continueront 1 ill:pricer jusqu'à ce que le buffe~ soit vide. / : .. 

, -AUTRES OPTIONS DANS ·u: MENU D'IMPRESSION : 

(C) f9~IT~~_fRI1~ING impr~era plusieurs fichiers en unseul document. Utili 

l'option c quand votre document a été écrit en.plusie~rs fichiers faute. 

place en m~oire (celle-ci ne peut contenir plus de 16 pages). 

Si par exemple, vous. avez deux fichiers que vous voulez imprimer en un seul doc 

imprimez le pr~er.avec l'option P. Une fois ceci fait, chargez le fichiers~ 

avec l'option L. Cette option u'entrainera PAS de perte de la position d'i~:· 

sur la pag~~u du nuo~ro de page. L'imprèssion conti~uera là où elle s'est arrê 

. Vous pouvez r€.péter la séquence de 'L et de C autant de fois. _que vous voulez. 

Si vous ne numérotez-pas les pages de votre document, ·vous pou~ez utilisez C 
• 

imprimer plusieurs exemplaires du même document, à condit~on d~ terminer le_ fic 
. " 

de tex:e par ! np (voir plus loin). Si votre document a des ~uméros de page, 

utilisez l'option P pour avoir des exemplaires multiples. 

(R) RETURN TO EDITOR charge et ~xécute 1~ programme d'édition. L'Apple Yriter -----------
efface le programme d'impression de la mémoire, mais préserve le fichier 

da texte présent en ·mémoire à ce moment là. 

(Q) ggiT arrête le program::ne d'impression et l'Apple revient au Basic. 



-.. 

~-

::; 

R ! S 0 ;·j ·• ~es options d'iz~rcssion 

pour·impr~er ur. doc~ent utilisez d'abord l'option L pour chart 

le fic!lier texte , puis l'op t icn P pour 1·• ùnpri:ncr. Si le doc\l::lent A imprimer 

ea plusieurs fichiers, utilisez l'option C pour continue: à 'imprimer. L'optio~ 

renvoie 1 l'édition et l'option Q au Basic. 

COM!1A..~1>ES D' D1PRESSION D!PUIS·· tE TEXTE 

Pour changer le for:n.at d '.une page pendant 1' imprt!ssion, ·o~ous pouvez ins4ri. 

des caractàr~s dans le corps du te%te que le progr4mœe d'impression considère c 

des instructions de reforcattrge. Ces commandes d'impression elles-œ~es ne sot. 

p&s i:c:primées. 

Elles peuvent changer les marges. (gauche, droite, supériecre,et inférieur~· 

le nombre d'espaces entre les lignes : justifier l'impression à gauche, 1 droiL .. 
ou au centre de la page ; et faire un saut de page •. 

' Les coll:Il&lndes incluses dans le texte sont prioritai:::-es · ··J • • ~ :. '- ·~-; ;_-:., 
. 

les spéci~ications des constantes d'impression. Pour revenir 1 une valeur ~p~c.:. 

da.ns les 'constantes d' Ï!Dpression, il vous faut utiliser une aut:-e commande' incl 

·dans le.te.xte • 

.. • 
• FOR~ : 

Le forcat d'une co~nde est le suivant 

§ co~nde· en oinuscules § §nombrd 

Chaque com=andc doit être seule sur une li&ne, ce qui revient à dire que 

chaque cocmande doit être pré~édée.et suivie d'un RETURN. Par exemple, pour ch~ 
la marge gauche et l'âmener 1 la colonne 12,- faites :.RETUR!l! ~i 12 RETL"RN 

Si vous tapez une coc::n.a-c.de. juste dans .un format correct, le t~rogramme d' it. 

sion exécutera cette command~-et: n'impri~era que le REiù~ prficédent la·co~né 

La ligne contenant la commande et son RETURN n'est pas i~rimée. Les commaries 
• 

appa.::aissenc le plus souvent en fin cie paragraphe, où vous voulez un RETURN. 

~2!S-~!L~!~l! : .1 'icran aura cet aspect 

IL SZ SUSPENDIT PAR LES PIEDS A LA BRANCHE 

! LM12 

-REGARDE, MAtf.A.t.~, SANS LES MAmS 

r L."U 

ELLE POUSSA UN GRAND CRI -. 
·at 1' i:Dprim.ante imprimera 

Il se suspendit par les pieds 1 la branche 

-regarde, maman, sans les mains ! 

Elle poussa un grand cri 



·, 

.J.J 

r··., .. 
•. . . ........ _____ . Si vous ufilise:: un form.1t incorrect, la co:::::nz:1de SERA i..::lprimée car le 

progra.II::Je d' imp:-cssion traitera cette con:manclo co:::l::.e d.u .texte. 

Le !or.nat est !~CORRECT si la coCJ:D.ande a : 

~des espaces ou d'autres caractères entre le prepicr RE~~
e~ le point d'exclamation, ou, 

:t des·espaces entre le point d'exclamation et la commande, 

%n'importe quel caractère en majuscules (noir sur blanc a l'ééran) 

Si le format ~st correct mais que la commande soit illégale, la programme d'impr 

sion ~rimera la coQmande. , 

- R.ESCHf DES CQ}~..AliDES -

Les co~ndes inclu~cs dans le texte sont prioritaires sur les spécificatic· 

des constantes d' iopression. Vous pouvez insérer des cci!l!landés en·· tout point du. 

Tape:z: une cot:llllZnde au début de votre te.."(te pour fixer le mode de j ustificat: 

Tapez des co~ndes plus loin pour changer n'importe quelle spécification de co~· 

tantes d'impression ou pour avoir une nouvelle page. La table suivante est là li: 

des cocmandes et ce qu'elles fcnt. 

----------------------------------------:. 
• • 

COMMANDE ACTION . . 
~---------------------------- -.---------------------~ . 

1 :n 

r m 

tm 

b m 

s p 

f j 

1 j 

c j 

r j 

(nor:.!lre} 

(nol!ilire) 

(nol!.bre) 
' (nombre) 

(nombre) 

. .. 

~.ar ge gauche 

MD.rge droite 

Mar ga supérieure 

Marge 'inférieure 

Nombre d'espaces entre les lignes 

R~lissage des lignes 

J~stification à gauche 

Justification au centrè 

Justification à droite ' . 
_ n p . ·: Nouvelle_page 

. . 

. . 
·--------------------~---------------------------------------------~~--

Si vous ne précise: pas de chiffre ~ans les cc~ëodes de marge, et d'espa

cement entre les lignes, le programme d'impression fixe la valeur à O. 

Par exemple, si vous_faites .J 1 m, la marge gauche sera à la colonne 0 

MOBES DE JUSTIFICATION : ---------------------- -
Pour "justifier" votre texte, le programme d'impression aligne le texte 

i~rimé le long de la marge gauche ou droite, ou le centre dans la page, suivant 

le mode de justification choisi. 

La justification à gauche est le mode par défaut d'Apple Writcr. Il aligne 

le côté gauche ée la ·page à i~l?!.":.r:er, ée roêoe q'Jc sur u:.e ~chio~ :1 écrire. 



L.a. J I.Ô • .; • .:.iicati"o l g.J:.1che r~lit: la ligne, :nais cc la cocplètc pas avec 

de5 espaces. Les ~cuels d'Apple sont i~rimés en justification à gauche, qui 

est ~ins fo~clle que le recpli~sage des lignes. Le mode d~ reoplissage des 

lignes fait a la fois le remplissage et la justification·de chaque ligue. Pour 

"r~lir" la ligne, le proera:cme d'i.::zpression met autant de mots entiers que 

possible _entre les _mzrges gauçhe ec droite. ?our justifier la ligne. le progr~ 
. " d'impression ajoute des espaces entre les mots de façon à ce que la ligne impr~.-

. . 

remplisse exact~ent l'espace entre les marges. La plupart des livres sont impr 

da.os ce mod~. Quand le progr<mme d'impression rencontre un RETURN dans le texte 

il n'y a pas remplissage. La ligne s'arrête juste après le RETURN. Voici un 

ex~le de t~te en mode remplissage : 

·. 
... .. . 

Mefiez-vous dans ce mode de ne pas ~loyer des marges trop rapprochées. 
·. 

le résultat risque d'être assez cal ccmmode à lire 

.. 

• 

\, 

La justification à droite se comporte comme la justification 1 gauche 

excepté que ~haque ligne est poussée vers la marge_de d~oite. La justification 

au ~entre permet de centrer une ligne imprimée entre les marges gauche et droic~ 

(san~ rajouter de blancs) Une application pratique de ce mode est le centrage 

d'un 'titre. Voici le mê..ce te.'<te justifié à gauche, au centre ec à droite : 

A GAt'CIIE 

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

l 

l 
1 
i 

1 



A DROITE 

... ,. 

1 

\· 
' 

~ . 

• 

COM!-ŒNTAIRES NON DiPRD-ŒS DAUS LE !E:ITE 

Vous poùvez utiliser des commandes inclus.es dans le texte pour insérer des 

co~entaires qui ne seront, pas imprimés. Pour ce faire, tapez une co~nde mais 

avant de faire RETURN, écrivez votre commentaire • 
• 

La longueur totale du commentaire plus la com::J.a~dè doit être inférieurE.. 

à la longueur de la ligne imprimée. Si ~a marge droitè est 79 et que 1~ 

gauche est 7, n'utilisez pas plus de 72 caractères pour à la fois la coœmande e~ 

le commentaire. Vous pouvez, par exemple, insérer ce cocmentaire : 

EDITEUR : CE QUI SUIT EST OPTIONNEL 

Pour cela, écrivez 

.! L J EDITEUR :·CE QUI SUIT EST OPTIONNEL 

Si le commentaire dépasse la longueur de la ligne imprimée, il apparait dans vot 

texte. 

Remarquez que cette faço? d'eœployer les co~des est un petit peu hasardeus 

aussi n'en abusez pas. 



.A P.P.E.N D I C.E S. 
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APPENDICE .. A •• 1 ... RtSUMË '"~DES Cof1MANDEs 

E S C pressé une fois po~et 

i 
1 

1 

1 

d '.. . 1 ecrJ.te en majuscules. Sur 1'écran, les m3 

cules sont en noir sur blanc. Curseur : l" 
i 

ESC ESC met Apple Writer en ~de Contrôle du Curs~r. Curauer • -4-
• 1 

1 

Dans cc mode, les touches suivantes· déplacent le sur se.ur sans changer le .te::tt~ 
' . 

. i ---------------------------! 
La touche déplace le curseur 

------- ----------------
I Une ligne vers le haut 

M Une ligne vers le bas .. 
J Un caractère à gauche 

. 1 

K 1 Un caractère à droite 1 

--l---------------1 
.. 

Pour quitter ce cocie, pressez n'importe quelle touche§~!:!!: I, J, K., M, C.l'RL-T 

et CT.RL-V. 

' ESC ESC CT.RL-c met Apple Writer• en mode Changement. Dans ce mode, les mot~ 

sur lesquels passe le curseur son~ changés de majuscules èn ~nuscules et vice~ 

versa. Cursuer % • Pour quit ter ce mode mais rester en mode.. controle du Curs c 

faites ESC 

ESC ESC CTRL-Q permet de quitter le mode texte et de revenir au menu d'éd~ 

\ FLECHES \ 

Flèche droite ----/ 

En mode texte, cette touche efface le caractère ! gah 

du curseur. Le caractère effacé est stocké dans le bi.:i 

de rangement de ·256 caractères de capacité. 

En mode texte, cette touche restaure le dernier caractèr~ 

effacé ~ partir du buffer de rang~ent et le remet sur 

l'êcran i la position du curseur. 



CTRL 
CïRL 
CTRL 

B 

c 
D 

CTRL - E 
CTRL -·F 
CTRL - I 

CTRL - K 

CTRL p 

CTRL R 

CTRL s 
CTRL R 

.CTRL - T 
CTRL v 
CTRL \~ 

CTRL - X 

~-----

CTRL Y 

r,. \..r.nr.\..lLi\C.) .. lJC. \..vlli:\LLL 

<11<•r>...,.,..4a"f11>••~<- """"'"~.,.+·~·~ -<r '4:- 'il+.,.<fl•l>of•"' 

Voici une liste alphabétique des carQctères de controle. 
l' 

. ' • 

~ne le curseur au début du fichier 

met Apple tv;-iter é!.u début du fichier 

exécute' le DOS ! partir d'Apple Writer •i Vous pouvez alors utilh 
n' Ïl:Iporte quelle cotllr.a~de du DOS. Si vo1us faites Q sai vi de RETtl 
vous revenez en mode tcx:c. Le DOS peutlêtre invoqué à la fois d 
n:enu d 1 édition ct du menu d 1 icpression )en faisant: C'l'RL-D RETUP .... 'l:.; 
CTRL-D sans return si vous êtes en tra~n d'édi~er. Pour revenir 
menu faites Q RETUlUl. ! 

amène le;curseur à la fin du fichier. 
; 

affiche la œémoire libre. 
i 

1 

.... 
' . . 

insère un fichier depuis une disket:te dans le fichier en mémoire 
à la disposition du cursuer. Le curseur a.pparait à la fin du fi~ 
inséré. 

A':TENT!ON ; 

Si le fichier inséré est plus long qu& la mé~oire libre. 
une p~r~ie du fichier· en mémoire sera détruite. 

sauve un segment de fi.cŒr sur u;;.e disk~tte. Le ·seg!tent sauvé pe~ 
être uti~isé par ia suite co~e un fichier, ou peutêtre inséré d~ 
un autre fichier. 

fai::. cliqueter le haut parleur de l'Apple à chaque fois que 1 .. 
curseur passe sur un RETUPJ{ 

.. 
VOIR CT~L-S 

. 
recherche une chaine de caractères. A la suite de cela, 

remplace ùne chaine spicifiée par une autre chaine spécifiée 

' déplace le curseur ~e 12 lignes vers le bau~ 

d~pl~ce le curseur de 12 lignes vers le bas. ~ 

efface le mot à· la g3uche du curseur • Il arrête d'effacer ju_ste 
après le' pr~er blanc. Le mot effacé peut-être retrouvé grâce i 
la flèche droite, éventuellement combinée au REPT. 

efface a.gauche du curseur jusqu'au premier RETURN. Les carac
tères effacés sont'stockés dans le buffer de ~ang~ent de 256 
caractères (environ 6 lignes) sont effacées; l'~ffacement ·s'arrê~ 

_. et le ces sage ·"Btn-1-ER OVERFI.OH'' (dépélsscl:!ent de la contenance ~u.: 
buf.:er) cligno_te brièvecerit. E.ffacer d'autres ca·cctères fera dU! 

paraitre du buffer les pre~iers caractères stockés. Sinon, vous pQ 
ret=ouver le t~xte effacé gr3ce à la flèche droite. · 

c:!éplace un bloc de te:tte d'une position du fichier à une autre 
CTRL-Y cherche. en arrière un marquer à partir de la position du 
curse~=· ?uis il tr~~sfè~e le bloc de tezte sur le fic~ier IRI~~SFi 
sur une diskette zprls quoi, il cherchc'depuis le ~~but du fichie~ 
mé:l:>i:-·:! t:....' \l~trc =;.::::~ue·Jr ct i:~s~re le tc;~tc ju:::te avil~t, plaçant 
~:Jr:;~~. .~ cet en':!-roir, 



FONCT10NS ASCTf 
----~-----------

Si vous pressez 

CTRL - M 

CTRL - a 
cnu.. - u 

vous au~ez le mêmo effet que si vous pre. 

R.EIÙRN 
./ ___ _ ,, 

............. 
~·· 

. . . . .... ' 

APPENDICE: B· .. :. STRATEGIES 

PROBLEMES D' DlPRESSIIJN v· 

' 
Voici quelques symptômes de problèmes d'iQpression courant'et des suggestion: 

pour les résoudre. Quand vous allez essayer de produire un document bien impr~é, 

pouvez rencontrer deux types de problèmes : les :nystères du·. hardware et les foma -

incorrects. Si 1' i=rprim.ahte produit des caractères étranges où pas de caractère è:;.; . 
touç, cela est souvent dû à un mystère de hardware. Si le-format de votre dacumen~ . 
semble bizarre, cela est le plus souvent dû. à un format incorrect. Les mystères d'.c 

pardwzre tombent géoéral~ot dans une des trois catégories suivantes 

. 

~ L'impri~nte produit des car~ccères étranges qui ress~blent remarquabl~ 

aux caractères étranges de l'écran. Le plus souvent, l'imprimante et l'~ 

sont réglés pour des types de caraètères différents. Vous devez peut-êtr•.;; 

changer le bit 8 dans les constantes d'impression. Relisez les introduct~ 

de votre imprimante et celle de votre carte d'interface • 

• 
:t Il y a des caractères étranges sur 1' écran, mais rien n' apparait sur 1' i;, 

mante, et les caractères étranges continuent à courir. Peut-être que la •' 

tion entre l'Apple et l'impri~ante mériterait une inspe~tion plus détail~ 

~Il n'arrive rien du tout, L'écran est vide et l'Apple et l'imprimante. ne 

rien. Peut être que votre interface d'imprimante n'est 'pas dans le bon·s~ 

ou que le slot ~'est pas à l'adresse que vous avez indiquée au prograœmc 

controle d'i~primante. Vérfiez les choses suivantes • 

1• Est ce que l'imprimante est allumée 1 .. 
2• Est ce queun voyant d'erreur·de l'icprimante est allumé? -. L'imprimante n'a peut être plus de papier ou de ruban,;· 

3• Fa!tes RESET et reporte: vous au chapitre 2 (Reset et autres choses) Si vous 
pas le oeou d'i~ression qui apparai~. Sauvez ~otre fichier si vous n'avez pa~ 
ce~u d'~~~ression. 



_.. ..... ··~ ... : ... 
~EI~iEZ L'APP~, p~is 7é~ifie: d~~s quel slot tst br~nché l'û:primante e 
soyez sûr que la carte esc bien ~ise. 

s• Exécutez 3 nouveau l'option d'~pression et soyez sûr que l'adresse de L'u 
pricante es~ bonne. 

FORM.A. T INCORRECT : voici trois e:tet:Iples d'erreurs courantes sur le forma~ 
avec les suggestions correspondantes pour les corriger. 

% Un certain nombre de lettres qui at~aient dû être en capitales ae le aont p~ 

Cêci est,dû i l'r.abitude de voir les minuscules à l'écran. Ce ;ymptome disp~ 

raitra dès que vous apprendrez à voir les lettres en noir sur blanc comme d~ 

majuscules. 

%Le texte entier est pouss~'à la gauche de la page. Cecirpeut arriver. si vou~ 

avez une imprimante qui ne'peut faire plus de QO caractères par ligne ; ou~ 
1 

parce que vous avez te~né trop de lignes par du Rtiü~~. Scu~ez vous que 
' 

P..::n:RN ar.rête la ligne en cours et que la ligne :i:cprmée fait environ deux l: 

sur 1• écran. Pour évtter ce probl~, utilisez 2 RE'l'UR.Ns aux fins de par·agr~ 

x Une_séparation de page intervient au pire endroit 

problème, reporte:: vous au chapitre 2 ("Co!I!:l&lndes 

\ .. 
possible. 'Pour résoudre ce . .. 
d'iQpression depuis le t~ 

Vous pouvez insérer une co~nde faisant le saut de page à n'impo~e quel ~~ 

du texte. 

TRUCS UT!'...ES - .. 

Voici quelques tr~cs utiles pour utiliser Apple Write~. 

PR!SL~VATION DE FICHIERS 

• Sauvez vos fic!liers souvent, • 
• Sauve: vos fichiers avant de les imprimer 

• Rappelez vous de sauver la •.rersion revue et corrigée après l' ~dit ion d'un fich~ 

• Sauvez deux copies, une sur.la diskette de travail, l'autre sur une diskette i5 
, . 

,tialisée. Vous pouvez ~tiliser l'option de sauvegarde deux fois, une fois par~ 

ou bien, vous pouve: mettre la 2ème diskette ·dans le drive 2 et sauver le fich~ 

d'abord en faisant NOM DU FICHIER, Dl. puis en faisant NOM DU FICHIER, D2 

• Si vous voulez garder plusieurs versions d'un même document, donnez leur le mê~ 

noa suivi d'un nucéro différent (par ex. version·!, version 2, Version 3, ect.-

~·Faites une ~~pie de chaque diskette contenant des fichiers valables. 

• "Lockez" vos fichiers i:por:ants (voir le mar:.uel du DOS) 

• Utilisez la date co~e partie du nom du fichier. 



.. 

ED!TlC~ ACCELEREE · 

: Lorsque vous entrez un nouveau document et que vous voulez capitaliser co~ . 
une ligne ou un paragraphe entre -la ligne, faites ESC ESC C'IRL-c I pour chan2 

la ligne entière, puis faites ~Barre d'espacement·:; CIRL-E pour vous déplaç 
1 la fin du document entrez un autre texte • .. 

~ Utilisez REFT avec les caractères de controles pour un mouvement rapide ~ .. 
curseur. 

1: Si vous faites ESC accidentellement, faites ESC 1 nouveau et: appuyez sur·'!: . . 
barre d'espacement pour revenir en mode texte." 

. .. ,. 
• • 1 

: Dan9 le cas d'un document que vous ~mpr~ez depuis de nombreux fichiers 
\ 

insérez !np à la fin de chaque fichier, st vous vculez.une neuvelle page 

entre l~s sections. Cela facilite la re.t!lise en route cie l'imprimante si elle 

vient à.manquer de papier ou autre. Si vous avez !np au debut du fich;er, 

vous obtiendrez des pages blanches ins~rées et les n~éros des pages seront 

bouleversés. 

% Utilisez les co~ndes incluses dans le t~~te (par exe=ple !lcJO ) pour 

simuler la tabulation et peur marquer· les débuts de paragraphès •. 

.. 
' 

CONTROLES 

~Commandes du DOS : utilisez CTRL-D pour impri~er le catalogue l l'écr~ 

et effacer les fichiers indésirés. Après avoir fait CTRL-D, écrivez CATALOG 
• 

puis : DELEIE TEXT. ·NOM DU FICHIER. Vous pcuve: refaire ensuite CA'IALOG pot~ 
·, 

• vêrifieT que le fichier en question a bien disparu. 

' ~ CTRL-K.: Utilisez CTRL-K pour sauver votre fichier sans quit teT l'é~ 

cale va plus vite. .' 

:t CTRL-S . Utilisez C'IRL-S peur trouver une section d'un document. . 
Cela va plus vite qu'avec CTRL-V cu CTRL-T. Cherche: un mot dont vous save~ 

qu'il est dans la section. Utilisez les caractères à ne pas prendre en compt~ 

(voir chapitre 2 CIRL-S : recherche et remplacement) si vous voulez t~ouver 

les versions ~ajuscules et·minuscules d~ ~êmc cet. 
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:: 1C3 cots à' cb..t!rd:.cr de blancs paer éviter .• sur d'autrE 

mocs cor.renant les pr~ers. Par ex~le, utilisez 1 le 1 au lieu de /le/ 

pour ne pas obtenir "ville", "accélération", "Elécncre", etc: •• 

En entrant un texte, in:~érer un marqueur (par e..xet::ple;) ~._:, ) si vous at . 
pouvez penser au mot que vous voulez ou si nouD n'êtes pas sur de. sou orcbo~ 

graphe. Plus tard, quand vous aurez réfléchi au mot que vous voulez ou qu.aud 

70US aurez votre dictionnaire à la main, cherchez les marqueurs ct €ditez ls 

texte. 

Utilisez, CTIU.-S pour changer les inidcations de ~rges facH.ement. Une 

façon de ''le faire est d'employer les caractères à nL! pas prcnd1ie e.n compte 

co~ chaine de recherche, /! m/ et remplacer sélectivement les commandes 

que vous voulez changer . 

. . . 
APPENDICE". C .. : .. TEXTE"DU. TUTEUR. (TUTOR.JAL). " 

Bienvenue chez Apple Writer. 

Ce programme traite votre écran comme une machine i écrire: vous p~ez 

taper, effacer, déplacer des blocs, et faire des tas de choses.--· 

Le rectangle clignotant en haut à gauche est le curseur •. Trouvez la tou~ 

marquée ESC et pressez-la de~ fois. La première f~is q~e yous le faites, le 

curseur apparaît ainsi :"la deuxiè!De fois, il apparait ainsi : + 

Maintenant pressez seulement la touche M : le curseur va se déplacer ver. 

le bas jusqu'à la prochaine ligne. Pressez M jusqu'à ce qu'il arrive au bas ~ 
. ~ . 

l'écran. Si le curseur se transforme en .· pressez ~! jusqu '1 ce qu'un couve-

texte app~raisse en bas de.l'éèr2n. ~ 

Bien vous y êtes. Ne vous inqui~tez pas si vous tape~ des caractires par 

erreur. Cela n'a pas d'importance, et ce tuteur est là pour vous apprendre i 

corriger de · telles erreurs~ • 
Quatre curseurs différent:> sont utilisés ~ans App.le, Writer. Vous en uti-

liserz trois d'entre eux dans ce tuteur. 

... 

_________________________ ....,_.... _______ _ 
l_~UR~EUR ___ _j ___ ....QTILISAT,!~----1-CCMl1n'!_1o_:~Q~-- ~ 
1 . 1 . 1 1 
1 f j Entrée de texte ; Barre d'espacement r 
1 1 ' . 1 
f A f Capitalisation J E S C · 

1 P:J- __ _J_ __ ~!l!!~~!!L du_~!!!~~!-1-~~-!;~----~_j 

Est-ce que le curseur ressemble toujours à un + ? 

Sinon pressez ESC deux fois. 

Avec le curseur +, les touches I, J, K, et M déplacent le curseur. Re~rquez 

ce qui' arrive quand vous utilisez ces touches en début et fin de lignes. 

I ....... vers le h..aut 

J . .•.... vers la gauche 

K • ...• • . v~>rs la droite 

'·' vers le bas. ........ 
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Essayez de les uiilise~. Avec le curseur +, utilise: les touches I 0~ 
pour lire de nouvelles info~tions ou retrouver une inforcatioo qui a disr . 
de 1' écran. ~fairitenant, dép laçons le curseur + plus vite 1. App_uye: sur la. 

touche REPT. ct pressez I, le curseur fonce en naut de la page ! Pressez M ~ 

même t~s que RE?T et le curseur foncera vers le bas. 

Essaye:: J et K en même temps que REPT. 

Maintenant, tapez quelque chose. Si cette eÀ~lication disparait de l'écran, 

que vous vouliez la retrouver, utilisez le curseur + et la touche I. 

Utilisez la touche M pour.déplacer le curseur + 1 au bas de la page jt 

la ligen vide, après "First official blank line" (preci.ère ligne vide offi"!i 

aprês ic paragraphe suivant. 

Mai~tenant pré?arez vous à taper : faites un curseur en tapant la ~ 

d'espacement (ou n' iz::porte quelle ,touche à part I, J, K ou M). Puis'· tap·ez q 

ques lignes. Une fois cela fait, faites ESC de~ fois pour avoir le curseur 

et uti~~ez la touche M pour avoir de nouvelle informations. , 

Pr~mière ligne officielle vide 

• 

Le ~vier e~c très similaire à c~lui d'une ~chine à écrire. Une des ~ 

férences principales est que vous pouvez continuer à taper au bord de l'écr~ 

ce que vous tapere= ira sii:lplement à la ligne. Cela. a. dû" ·vous arriver quand -·~ 

avez éc~it,dans votre ligne vide of:icielle: ce phénomène s'appelle"wrap-a~ 

Quand vous utilisez Apple Writcr pour.i~primer un texte sur du papier, i 

-~ap-around ne se ?reduit pas. Le Wrap around a ~té évité dans ce tuteur poui 

rendre plus facile 1 l~re. Le manu~ en parle en détail. 

Apple Writer a plusieurs possibilités pour vous Pt!rl?ettre de modifier ce 

·que vous tapez. Avec le curseur • la flêche gauche efface le caractère ava 
' le curseur, la fl~che droite fait réapparaitre les caractères effacés. 

Voici une chance d'essayer l'e::tploi des flêches gauche et droite. 

Deuxième ligne vide officielle : 

Cotilille l 'é.:ra.n de 1 'Apple ne peut afficher de minuscules., tous les caractères : 

• l'écran sont en majuscules. MJ.is quand ce docw:Jent est imprimé sur une impriœ 

vous voyez des majuscules et des minuscul~s. Les lettres en noir sur blanc •~ 
toutes en majuscules, les lettres en blace sur noir seront en minuscules. 
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~vur faire des lettres m3jusculcs, presse: la b~rrc d'espac~ent. pui~ 

une fois pour faire apparaitre le curseur : • L~ prochain caractère ~ue 

taperez sera coir sur blanc et s'~priocra sur une impri~nte en majuscule; 

Ree1.1.rquez qu' apri;s avoir taper un car ac tèrc, le curscllr o1pparait .ainsi : ··• 

Vous devez represser ESC pour avoir un curseur 

Voici une chance d'e~sa~er les majuscules 

Troisième ligne vide officielle 

... avmt chaque lette C<= 

Maintenant, vous allez apprendre comment quitter l'édition et sauver~ 

fic~·der, y co1I:pris ce que vous avez taper ... :Lisez tout depuis le mot DEBUT 

jusqu'au mot FIN avant de faire quoi que ce soit. Un résumé des instructic 

.. 
D E B U T 

Vous devez savoir co'II:Ilent utiliser la comm.ande spéciale CTRL-Q, appelé 

"control Q" - Pour utiliser CTRL-Q, appuyez sur la touche CTRL en même:..~~ 

que Q • 

Pour quitter l'êditiQn, faites : ESC ESC CTRL-Q. 
4 

Vous verrez ensuite le menu d'éditibn.-Le menu dit te que vous pouvez faire • 

ce coment là. 

Si·vous éte~gnez l'Apple sans sauver le fichier sur lequel vous travail 

vous perdez ce fichier et tous les change~e~ts que vous y avez fait. L'opti~ 

SAVE du menu d'édition vous permet de sauver le fic~ier que vous avez êditi 

une diskette. 

Pour sauver un fichier, faites S 

et app~e: sur la touche RSTURN • 

Il vous sera posé la questiob 

USE "TU'l'ORL\L" ••••••••••••••••• (utilisez "TUIORL\L" J 
ASE FILE N~iE (Y/N) ~comme nom de fichie~~(oui/oon~ 

car l'éditeur se souvient que le dernier fichier chargé s'appelait TUT~ 

Ce n'est pas une bonne idéè de sauver ce fichier sous le même nom, puisqu'il 

contient maintenant vos rajouts. Aussi; lorsque la question sur l'empoi de · 

''rUIORIAL" comme noe vous sera posée, répondez N pour non, puis pressez RETI 

Vous verrez alors le message : 

ENTER FILE NAt-Œ •..•••• ~ .••.••.•••• (Entrez W1 nom de fichier) 

Choisissez un-noe pour le fichier. Supposons que ce soit XXX 

-Tapez ceci 

Et pressez 

xxx 
RETURN. 

L01 lumière sur le floppy·s'allUI:Je, et le fichier s'enJ:egistre. 

Ensuite, vérifiP~ que les choses se sont bien pas5~es ~o~e prévu Eteignez 

l'Appl,· :. t: ,_:.:t.:..::-le, puis cba~3~z votre fichier '':'.::\ et ch(;~.s~is!;t.: l'cption 



.. c.! l travers le fichier. Ce que vou::; ave:! t.J.p: ...... .i.t être là, un s: 

clair 

lisez 

que vous avez créé avec succès un fichier à l'aide d'Apple Writer. En!: 

le9 quelques paragraphes qui 

Voici le résu:né des commandes 

fichier et revenir à l'édition. 

CE Q~ VOUS TAPg~ 

ESC 

N 

xxx·. 

\ 

ESC c$.-Q 
1 

" 1 

sui veut le résumé. 

que vous aurez à etnRloyer pour aauver le 

Ç~_çUI_§s_PASSE----------

Menu d'édition affiché 

USE "TU!ORL\1." AS NMŒ 1 

" EliTER FTI.E NAME " 

·Le drive s'allume, il s'affiche "S:ELE. _ 

Eteignez l'Apple et rallumez-le ... 

L "ENTER FUE NP2iE" 

Le drive s'allume, il s'affiche "SELEC: 
' 

E 
~. 

Vous êtes au début du fichier XXX. 
·Lisez les paragrapb.es qui suivent. 

F I N Maintenant,· essayez de sauver le fichier. 
• 

La dernière option du ~enu d'éàition, Quit (ar=êt) vous renvoie au BASIC. 

Si vous n'avez plus besoin de l'éditeur et que vous vouliez arrêter d'utilist.:· 

votre Apple, vous pouvez faire .avec 1 'êd.iteur. Nous n'avons pas discuté de la .. 
possibi:it~ de l'éditeur de chercher un mot ou une série de caractères et de 

leur substituer n'i::x:porte quel autre mot ou série de caractères de votre chob 

Beaucoup d'autres choses vous at tecdent dans votre canut!! Ap_p le writer, alors 

faites : ESC ESC CTRL-q,_ pour avQir le menu d'édition, puis choisissez l'op 

Quit, et commencer à lire ! ·, 

' 
AU REVOIR 

.· 

.. .. 
... 



- APr:...:~J!CE D CARACTËP.ES A s c 1 I -

Voici une table indiquant les caractères à taper pou~ avoir les caractères . 
que vous voulez ünpr~cr. Les caractères suivants n'ont pas de version cajusct 

Ils seront imprimés pareillement en majuscules ou en ~nuscules 

Pour avoir ce caractère ----------

.. 

Espace 
0 
J 
2' 

' 
3 
~ 

5 
6 
7 
8 
9 

1 

Pour avoir ce ca~actère 

.. 
FI 
s 
7. 
& 

( 
) 
% 

+ 

... 

?' 

• 

.. 

Ta-eez ceci 

Espace 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ... 
8 
9 

. , 
, 

1 
• • 

Ta~~-g~p- _eui~_!:S 

? -
3 
4 
5 
6 .. 
1 

8 
9 

1 
' 

Les caractères qui suivent 0 N.T une version majuscule 

que vous obtenez en pressant E S C 
... 
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?CO"'&\ .. TAPEZ POüR AvOn\ J.','J>EZ E5C 
CE CARACTERE CECI CE CARACTERE POIS CECI ----------------------------

a A A A 

b B B B 

c c c c 

d ~D "" D D. 

e E E· E 

f F F F 
" g G G G 

h H H H 

.i I I I 

j J J J "' ... 
1 

k K K K 

1 L L L 

1 m M M M -
'\. 

n 
. N N N 

0 0 0 o· 
.. 

p p p p 

q Q Q Q 

r R R R 

s s s s 
t T T T 

u u u u .. 
v v v v 
w w w w 
x x x x 

• y y • y y 

z z z z 
-( CTRL-N ( ..CTRI.-N 

> shift M ) SHIF! M 
. . 

shift N 
.. SRIFT N ·'~' ....... ·--" . ,/ f(J 

"' shift p SBIFl' P '~ .... 
,.! 

.. 



.. 
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.~PP END I CE E NOTE SUR LES IMPRIMANTES 

Cet appendice donne des informations sur la connectiou de l'Apple II 1 

des imprimantes variées et sur l'établissement de la largeur en colonnes pou: 

les im~r~antes qui nécessitent des cartes d'interface parallèle (par exemple 

Centonics). Il contient aussi un commentaire sur lo bit 8. 

Avant d'utiliser n'importe q~elle carte. d1 inter.face, lise: en 1er manuel. 

Connectio~ i l'Anole II _ _....____ ----
L'Apple II marche au moins avec le matériel suivant 

- Impri:nsnte- ·-carte-
... , . 

CBlTRONICS Centronics Printer Interface Ca rd 

PRDITROHIX Parallel 

QUME High Speed 

~rte d'{~t~rf~ce_~~r.allèl~g'imR!im2n!~ 

"(parallel Interface Card) 

Interface Ca rd 

Se rial Inter.!ace Card 

• 
Avant d'utiliser ce genre de carte ou celle ~u Cent~onics, lisez le manuel :no 

"Par3llel Printer_Interface Card Insta~lation and Operating Manual". 

La carte d'interÏace parallèle•utilise 40 colocnes par ligne. Si vous vo 

une imprioante qui fasse plus de 40 colonnes,-dirigez l'interface pour avoir· 

fo~t plus grand. Spécifiez le nomhre.~e colonnes désiré. Par exemple, si la 

c~rte est aans le slot 1 et que vous ayie~ une Centronics ~vec un~ largeur de 

132 colonnes : 

(1. Allumez l'imprimante, 
• (2. Allumez l'Apple et ·mettez le sous la for.nc deBa.sic dont vous aurez 

besoin par la suite 

(3. Ta?eZ ' 
PR 1=1 1 . 

CTRL-I 132 N· 

PR .,. 0 
La largeur maximum sur une iœprim3nte Centronics est de 132 caractères. 

(4. Quand vous ~tes sur le point d'imprimer votre document utilisez ICJ02 

Cotlr.lc adresse d'impr:.:::tante dans les constantes d'impression·. 

Dans le cas g6n~ral vous utiliserez la s~quence : 

PR- numéro du slot où est la carte de l'imprimante 

CTRL-I 

PR -0 

largeur en colonnes 

pour réglt~j: 1<~. largeur d' impress~.:1. 

N 

' . . 



..... 
...... . -. -.- ~. 

' 

Ce~i n'est pas prioritaire sur les carges fi~éeD u~us le programme 

d'impression. La largeur en colonnes est le nombre correspondant a la marg~ 

droite (par exe.cple 79) et NON le nombre de colollD.es e;fcctivC'll!ent utili

sées (par exemple 79 - 7 • 72) 

Pour fixer l'adresse d'i.mpri.m.:lnte dans les constantes'd'impression, 

prenez la valeur • C ( N) 0 2 où N eDt le nu:néro du slot qui conuient la 

carte d'interface. Souvenez-vous qu'il ne faut PAS écrire le $ quand 

vous tapez l'adresse d'impril:l.ëlllte. P~r exemple, si la carte est dans le slo

tapez c .. 1 0 2 pour 1 'adresse d'imprimante. 

Carte d'interface série -----------
(Se~ial Interface Card) 

Pour se servir de 1 '.Apple Writer avec une Ïl:primante de qualité (comme . . 
QUME SPRINT 5, DIABLO et SPRllnlRrrER), vérifiez votre carte d'interface sér~ 

pour être sûr qu'elle a une PROM P8-o2. Si elle ne l'a pas, contactez votre 

vende~r local pour qu'il vous en procure une. La PROM PS-02 permet ~·i~~ 

t!ler de·s documents à des vitesses supérieurt:s à celle que vous pou~iez obte:-.. 

avec une ca~e d'interface série standard •. 

• 
Lisez attentivecent ·le manuel de carte interface série (Séria! ---

Interface Card ~ual) avant de tent~r d'installer la PROM ou d'utiliser 

l'interface. 

.. 

Si votre icprima.nte est connectée à votre Apple par une-carte d'inter

face non-standard, vous devrez utili,ser un "driver" qui est un programme VOh. 

per.œettant d'utiliser une i~r~oante dans ce genre de configuration. Pour i~ 

primer un document, vous devez charger le driver suiv~t la procédure : 

1. Depuis le menu d' impr.ession, écrivez 
CTRL-D 

,. 

2. Tapez : 

BLOAD NOMDUDRIVER, A $ 3 ·f f 

3. ·Revenez au menu d' impre·ssion eu faisant 
Q B.ETURN 

• · 4. Utilisez S 3 0 ~ coa:mc adresse d'imprimante d.ans· les 
constantes d'impression: .. 
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Parmi les 8 bits d'un octet, seulement 7 sont nêcéssaircg pour repréc 

senter le jeu des caractères A.S CI I. Ce jeu de caractères se trouve sur 

la plupart des imprimantes et des coœpucers, parmi lesquels l'Apple II. 

Halhcureusemen.;:,. aucune définition précise n'existe pour le 8 :-! bit. 

En concevant et en construisant des computers ~t des imprimant~s, certaines 

compagn~es l'utilisent d'une manière, d'autres ignorent cette manière et 

l'emploient d'une autre, et d'autres ne l'emploient pas du 'tou~. 

Pour ceux qui ont décidé de l'utilisez, certains ont décié~ que si le 

bit 8 était ::Us (égal â 1), l' i.Dpri=.ante :ferait des lignes à double espace11:e~~ 

D'autres ont décidé que si le bit 8 était 0 (zéro), l'imprimante ferait al~ 

cieg.lignes à double espaceoent. Et d'autres encore ont décidé q~e le bit 8 

s~lcctionnerait· un jeu de caractères différents. 
~ 

~nérale~ent, vous pouvez fixer la valeur du bit. En particulier, lise: 

le manuel de votre im?rimante pour déterminer ce qu1 arrive à votre imprtmaDt. 
lorsque vous mettez le bit 8. 

Une des options des .constü.Utes d'impression est 

(H) DATA 3IT 8 (J) ~~!, (~) CLEAR a 1 
• 

(CH) Bit 8 ( 1) mis, (0) enlev-é • i.oplicit~ 

.. 
' 

- APPENDICE F : FICHIEes SYSTËME ET PROGRAMMES -

Voici une liste annotée des fichiers et progr~es' qui font Apple Writt 

HELLO : est le p~ogramme qui démarre le progr~e d'édition automutique~ut. 

APPLESOFT : est le progra.m:ne HELLO en Basic entier. 

:'TEDITOR 

PRI~TER 

est le programme d'édition de texte décrit au chapitre 2 

est le progracme d'impression décrit au chapitre 3 

PRIN! CONST~\NTS : est le ficb~er qui contient les ·spécifications utilisées 

pour fixer le foreat d'une p~ge imprimée. Sa description est ~»ssi 

dEcrite au chapitre J. 

TRANSF'ER FILE : est un fichier tem?oraire e~ployé pour stocker le texte 

à déplacer par CTRL-Y. Le fichier contient le dernier texte à 

avoir été dépl<!ce dl"' rette :n.::1niè!'c- Sa descript~o" est: ~•·• ch.Jpitr• 



., 

. 

'PErJDICE G Cu;lilENT FA!RE UNE COP .:<i\VAll 

AVEC UN SEUL LECTEUR D~ DlSKETTE •. 

Si vous n'avez qu'un seul drive, utilisez la procédurc·qui suie pour fair~ 

une copie de travail d'Apple Writer à partir de la diskette protégée. 

Pre~sez RE:u&N après chacune ~es comcandes. 

1 

1. Inuérez la diskdcte'protégSe contenant Apyle Writer 
1 • 

2. Allumez 1 'Apple let charg~z le système si né'cessaire. 

J. Faite~ Q en r~ppnse au menu d'~dition. 
1 

4. Si vous avez un ~pple II, tapez LOAD APPLESOFT 

5. Si vous avez un IApplc II Plus, tapez LOAD HELLO 

6. Enievez la disk~cte ~rocégie eç insér~z une diskette vierge 

7. Ecrivez Dll1' HELLO. 
Le drive fera un certain r.ombre de bruit~ pendan~ environ . 
deœc QÎnutes. La diikctte vierge est maintenant ini~lis~e. , 

8. Tapez : LOC.K &LLO 

9. Enle'7ez la di:.:!~ettc initialisée et re..:Jlettez la diskette protégée. 

JO. Tapez : BLOAD !EDI'IOR 

11. Enleve= la diskettc protégée et insérez la diskette initialisée 

12 ~ Tapez : BRAVS TEDD'OR, A ~ 8 ~ J, L ~ 
• 

JJ. ~crivez LOCK IEDI!OR 

14. Enlevez la diskette initialisée et re:nettez la diskette protégée 

15. Tapez . BLOAD PRIN !ER . 
l 6. Enlevez la diskette protégée et remettez la diskett:e inimlisée 

1 7. Tapez : BSAVE PRINTER, A 'J 8 0 "3' L ~ 1 0 4 0 
' 

18. Tapez . LOCX FR INTER . 
1 9. Enlevez la diskette initialisée et i'nsérez la diskette protégée. 

20. Tape::. : BLOAD PRIN! CONSIA..~S 
• 

21. Enlevez la diskette protégée et remettez la diskette initialisée 

22. 3SAv'1: ?RINT CONSJ.'AliTS, A S 5 ~. L J F 
23. Enlevez la diskette initialisée et insérez la diskette ~rotégée 

24. Tapez . BLOAD TRANSfER FILE . 
25. Enlevez la diskette protégée et insérez la diskette initialisée 

26. Tapez . BSAVE TRANS FER FILE, A ~ 2 0 "· L ~ 2 0 0 . 
27. Enlevez la diskette initialisée et remettez la diskette protégée 

28. Tapez . RUN nE LLO . 
29. Pressez L e:-. réponse au ~cnu d'idition 

JO. Tapez . TUIORL\L en réponse à la question sur le nom du fichier . 
31. E:llevez la diskettc protégée et insérez la diskctte initialisée 

32. Tapez : S , puis Y en réponse au menu et au nom de fièhier pour 
sauver TUTORL\L. 

-e. copie de tra\·~.:· ~'Apple t.:rit:•c est o.ainte:1ant •:·.··•-::P1~te. 


