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t·lAG I C ~~ I t~OOL4 

i) Menu PrinciP~l. 

< 1..1) Selection 

L~ s~l~ction s~effectue avec les deux fleches ( <--,--> ). 
Lorsque la li9ne inversee est Placee sur la fonction 
choisie~aPPu~ez sur la touche marquee 'RETURN'.Le Pro9rarnme 
executera alors la fonction choisie. 
La selection s'effectue de meme Pour tout les menus de ce 
F' r·o9r· a.r•w1 e. 

(a.2) Les oPtions 

Le menu PrinciPal ProPose six oPtions 

ED I TOR SUBS I STEt1 

Permet l~edition du text~ en memoire 

2 - FORMAT SUBSISTEM 

Permet la modification des caracteristiques de la Pa9e 
electronique.Cmar9e 9auche.droite.bas et haut de la Pa9e, 
1ar9~ur et lon9ueur du texte. ) 

3 - FILER SUBSISTEM 

Permet la 9estion <sauve9arde,recherche.suPPression ••• > 
des fichiers 'mw' sur la disquette. 
Cette oPtion comPrend aussi une fonction de chan9ement de 
Parametres relatifs au lecteur de disquette Cslot.drive 
et volume) et une fonction d'effacement total de la 
rt1el'l',o i r·e. 

4 - PRINTER SUBSISTEM 

Permet de chan9er les Parametres relatifs a l'imPrimmante 
et t'imPression des textes. 

5 - CONFIGURATION SUBSISTEM 

Permet la modification de la confi9uration du s~steme. 

6 - EXIT TO BASIC 

ATTENTION ! ! ! 
C•tt• fonction vous fait quitter 1~ Pro9ramme sans esPoir 
d• r•tour.D~ ce fait.toutes l•s donnees seront Pe~dues. 
V91llez donc a avpir bi~n s~uv~9~rde votre t~xt~ ~vant de 
~vant de choisir C9tte fonction. 



... 
B> Les fonction $Pec1al~s. 

Ctrl 'Œ' ---> Per~et le retour •u ~enu ~ener•l 
Ctrl '8' ---> Per~et d'in~~rer un c~r•ct~re de controle 
Ctrl 'C' ---> Place l~ cur~eur ~ur la d~rnier~ li9n~ du 

texte. 
Ctrl 'D' ---> Detruit le c~r•ctere sur tequet est Pl~ce 

le curseur un resere 1~ t~xte d'une colone 
ver~ 1~ 9auche. 

Ctrl 'E' ---> Place le curseur sur la Pre~ier~ 119ne du 
texte. 

Crtl 'F' ---> Inser~ un bl•nc ~i Possible <si l~ li9ne 
n'e~t P~s deJ• Pleine.) ~ 1~ 1Plgce du 
curseur et dec~\e la li9ne vers 1~ droite. 

Ctrl 'G' ---> Place li9ne en dessous du curseur • 1• 
droite de la li9ne sur ~~quelle est Pl~ce 
le curseur. 

Ctrl '1' --->Insere une li9ne blanche entre la li9ne 
sur laquelle est Place le curseur et celle 
au dessus. 

Ctrl 'J' ---> Centra9e et ~ar9~$ 

l/eft : 

r/i9ht : 

Place la li9ne sur laquelle est Place le 
curseur contre le bord de la ~ar9e 9auche. 

-
Place la li9ne sur laquelle est Pl~ce le 
curseur contre le bord de la ~ar9e droite. 

Centre la li9n~ au Mi11ieu de 1~ Pa9e. 

AJoute un me~e no~bre d'~sPac~~ entre 
chaque mot de maniere a ce qu~ 1• lt9ne 
occuPe toute la lar9eur de 1~ Pa~e. 

ComPacte la li9ne en ne laissant q'un S@Ul 
esPace ~ntre chaque mot. 

Passe-a la li9ne suivante ~~ns ~odifi~r la 
li9ne sur laquelle est Pl~ce le curs~ur. 

(3) 

Ctrl 'K' ---> Detruit ta li9ne sur laquelle est Plac• 1~ 
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(3) 

Ctrl 'K' ---> Detruit 1• \iQn~ •ur t~qu~ll• ~•t Pl•c~ te 
cur~eur et r~~ser~ 1• text• d'une tt9ne 
ver!- le h.s.tJ.t 

Ctrl 'L' ---> Eff~ce 1& li9ne du curseur Jusqu'• 1• 
ffr.:t.r·9e- dro 1 te-. 

Ctr·l 'H' ---> Fonction dit r·ec:ht-rc:he. 

Ct.:.r·l '0' ---> Detu.i t 1 L'. 1 i 9rre- t..ur· 1-9. cw:e 1 1 E' e-~.t P li.CE' 
crJ.r·seu.r·. 

Ctr·l 'P' ---> Permet \'.!!.CC'!!- dir·ect •• u.rre F'.e.9e-. 

Ctr·l 1 Q' ---> Morrte le cu.rs.eu.r d'une li9ne. 

te 

Ctr·l 'R' ---> Re· 1 rrscr·i t. les 1 19nes P r·ecederrrent.. effs.ce-e·s 
Pa.r ctr1 (1< > et. reF' ou.s.se le tf!xt.e 

Ctr·1 'T' ---> ReF'or·te ta. 1 i9ne S. F' s.r·t 1 r du cu.rseu.r· a. ''· 1 i9ne ~-u. i va.rrte e-t de-cs. le le t~xte 

Ctr·1 'U' ---> ==> 
Ct.:.r·l , V' ---> RecoPie .El. ch.!l.q IJ.I!' frs.t-Pe- de ctr1 <v> le 

ca.r·-E~.cte·r·e· dt:: 1 ël. li9ne du. dessu.:E. 

Ct.r·l 1 ~J, ---> Re-rrroïrte- le· cr.r.r·se-rJ.r· de 12 119rres. 

Ctr1 'X' ---> De~.cend le- cur·serJ.r· de 12 1 i9rres 

Ctr·1 1 ''( 1 ---> F r::.-rrr:t. i cm~. s.r.r.>d 1 i s. i r·e-s 

Ctrl 'Z' ---> r~e!:-Cerrd 1-:· cu r· ~-e· u. r· d' urre 1 i 9'1"1E'$. 
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