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CHAPITRE 1 

CARACTÉRISTIQUES PRI~CIPALES 

STRUCTURE DÉFINI~ PAR L~lJfiLISATEUR 
! .. .'.Jtt:.sateur définit la nature des enregistrements contenus 

1i .... \.:hoque ftchier. Chaque enregistrement peut inclure jusquà 
«·d '"'tlr,ques. Le système accepte au plus 10 fichiers. de chacun 
. 1..,C 0 8r.rt:gistrernents au maximum. 

CONFIGURATION MODULABLE 
V elU:> pouvez changer à tOUt moment la COnfiguratiOn de 

t. Lj.rdn::.nte. des lt-cteurs de dtsques. les descnptions des rubri
, 'c·' : Gu d~s formules. 

MODES DE CALCULS 

\'.JGS pouvez effectuer des opérations à l'intérieur d'un enre
. . . -~.,·nt et calculer tmrnédtatement les tnformation~ contenues 

,, .. enr\::Qt!>tr\::mems. en utilt~ant des nombres réels, des 
. .. .. c: J..:s vahjurs f1gurant dan::; d'autres rubriques. 

IDENTifiCATION DES DATES ... 
~ .Juk dote sarsie est rdent1ftàt: et vénfiée. On peut spécifier 
,J, .. o dans les foncttons de calcul, pour connaître par exem
.. ! '- :1·,ps écoulé entre deux dates ou Céilculèr de nouvelles 
. c;i • i:JûOIIIOnnant des JOUIS. 

El\!TRÉE AUTOMATIQUE 

.:.:~r:iltnes rubriques aoivent être ragulièrement mtses à jour. 
: .... mrr.ë AUTO-ENTRY permtt de remplacer ou de modtfier 

_ : _.r.: ·<:C::S d'un fichier par des opérations anthméttques. Vous 
~ .•.. : .::gJiement sauveg:Jrder le format de ce calcul pour une 

. " r1 ul:€;r,curt~. 

RECHERCHE 

;"''ct10n SEARCH permet .i"examiner un enregistrement 
· · .i.d. ou de retrouver tous les enregistrements qùi pr€:sentent 

• c:> CJra~limstiques. On paut ensuite aHicher ou imprimer 
..... tivn~. rt:·ChtJrdk .::s 

• 
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CHAPITRE2 

LES IMPRIMANTES ET DATAPIAN 

L'ÉQUIPEMENT 
Pour utiliser DATAPLAN. vous devez avoir un APPLE Il Plus 

48 k. deux lecteurs de disques dont un avec contrOieur, un moni
teur vidéo ou téléviseur, et une imprimante. avec une interface 
APPLE. 

. NOTES SUR LES IMPRIMANTES 
De nombreuses imprimantes étant disponibles sur le marché. 

voici quelques "trucs". qui vous aideront à configurer un système 
en fonction de l'imprimante que vous avez. Référez-vous à la fin de 
ce chapitre. en cas de problèmes d'utilisation de votre imprimante 
avec DATAPLAN . 

Avec une imprimante Centronics 737, utilisez les constantes 
d'impression suivantes : 

PRINTER FORM FEED: 
• LIN ES PER PAGE: 

DOUBLE SIZE PRINT ON: 
DOUBLE SIZE PRINT OFF 
PRINTER COLUMN WIDTH 

IMPOSSIBLE 
88 
14 
16 
80 

L'imprimante Centronics 737 doit être reliée à l'Apple au 
moyen d'une interface parallèle imprimante Centronics . 

Avec une imprimante Epson MX-70 et 80, les constantes 
d'impression aëéquates sont les suivantes : 

PRINTER FORM FEED: 12 
DOUBLE SIZE PRINT ON: 14 
DOUBLE SIZE PRINT OFF: 20 

· PRINTER COLUMN WIDTH: 80 
1 • 

. L'imprimante Epson MX-70 doit être reliée à l'Apple au moyen 
d'une interface parallèle imprimante Centronics ou Epson. Avec la 
MX-80, utilisez une interface Epson. 
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FORMATSDE RAPPORTS DISPONIBLES 
.. AL U11LISATEUR 

Chaque fois que vous concevez un masque de saisie des 
données à l'aide du programme AUTO-ENTRY. ou un format de 
rapport en utilisant la fonction SEARCH, vous avez la possibilité de 
sauvegarder un tel format en lui attribuant un nom. Vous pouvez 
ainsi rappeler immédiatement tout format de rapport standard que 
vous avez créé. 

TRIS ET LISTES 
Ce programme permet dlmprimer les rubriques sélection

nées dans un ou plusieurs enregistrements, qui répondent aux 
critères que vous avez déterminés, dans l'ordre alphanumérique de 
n'importe laquelle des rubriques sélectionnées. 

TOTAUX ET MOYENNES 

Dans les fonctions SEARCH, SORT et LIST, vous pouvez non 
seulement imprimer les données sélectionnées à partir du fichier. 
mais également effectuer ie total et la moyenne de tous les enre
gistrements pertinents. Il existe deux types de moyennes : la 
moyenne réelle et la moyenne des seules rubriques où r on a in
troduit des données. 

PROGRAMME MAILER 

Ce programme inclut les routines SEARCH et LIST. Il permet 
de sortir des étiquettes sous la forme de colonne simple ou dou
ble. avec !"espacement nécessaire. Les adresses ou les ét1quettes 
peuvent être présentées. so1t dans l'ùrdre numénque. soit dans 
!"ordre alphabétique de n'importe quelle rubrique. 

UTILISATION DE PLUSIEURS DISQUES 
DE DONNÉES 

L'utilisation de plUSieurs lesteurs de disques permet de 
StOckàr deS VOlumeS de dOnnéeS ImportantS, limtt0S pratiquement 
par Id mémo!fe de l'ordinateur . 
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, . u·l't!..lilH3!tr!l de votre tmprtrn;,nt•_ 
'>.t- ( 1..1Je~, du C.On.rr;Cf,J(:~ lrJUICJ':IS. Q.JI rH .. rrnrtli·n~ 1'(. v{ •l'tr•'l 

::fu;,_ f(~r,cttvrt pantculit;re. w;r,er:t (:t')rnl{·;·.,r.,,,, et d2;k'Jll•.:nt 
jlJ tvq;; d'tmprimante et d'1ntcri<.Jce 
'JA >LAN .peut peut être utilisé avec nïmpone quelle impn
'Tlante à marguerite ou à aiguilles et toute Interface parallèle ou 
je série APPLE ou CENTRONICS. 
)i votre imprimante ne permet pas d'effectuer les fonctions sui
rantes: 
iOP OF THE FORM 
)0UBLE SIZE PRINT ON 
)QUBLE SIZE PRINT OFF 
tppuyez sur la touche RETURN. 
,our plus d'informations sur le:; codes décimaux ASCII, repar
ez-vous au manuel d'utrlisation oo votre imprimante. 
Jne imprimante CENTRONICS nécessite 2 codes décimaux 
\SCII, pour exécuter l'impression et la fin dïmpress1on en 
aractères expansés (Double size Pnnt On & OH). Il s'agit du 
ode ASCII 27 et du code ON ou OFF. Étant donné que le code 
SCII 27 est incorporé dans DATAPLAN et qu'il est sélectionné 
haque fois que vous répondez par Y (Y es) à la question : 
ARE VOU USING A CENTRONICS PA INTER CARO?" 
suff;• d'introduire les codes ON et OFF. La réponse par oui (Y) 
ce question, sélectionne également le code décimal ASCII 
, qui permet aux imprimantes CENTRONICS d'impnmer sur 
>ute la largeur du papier. 
9 mode d'impression condensé ( 16.7 caractères par inch (epi) 
J lieu de 10 epi), disponible sur certaines imprimantes à aJ
uilles. permet à l'utilisateur d'imprimer en 132 colonnes au 
3U de 80 colonnes. Ceci est particulièrement utile pour les 
~utines LI NE PRINT des options SEARCH. SORT et LIST. 
:>ur sélectionner cette commande. introduisez le code décimal 
SCII 20 pour l'imprimante CENTRONICS 737, ou le code 
SCII 15 pour l'imprimante EPSON MX 80, au lieu du code ON 
J Double Size Print On. Pour imprimer en caractères conden
~s. introduire ces mêmes codes dans Double Size Print Off. 
>ur vous exercer, servez-vous des modèles de fichiers (voir 
.apitre 6), qui n'utilisent pas les codes de l'imprirrante qui· 
~nt en fichier sur Je disque. Vous pouvez ainsi vérifier rapide
ent toutes combinaisons de codes. Vous pouvez ainsi vérifier 
pidement toutes combinaisons de codes. 
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CHAPITRE3 

DÉFINITIONS 

Certaines commandes ont un sens particulier pour DATA
PLAN. Il est important que vous les connaissiez. 

soor 
Opération consistant à charger une disquette contenant le 

Système d'Exploitation du Disque (D.O.S.). 

MENU 

Affichage à l'écran d'une question pour laquelle il existe 
plusieurs réponses possibles. Les réponses possibles sont 
affichées en noir sur fond blanc. 

INITIALISATION• 
Ëtape préliminaire à la saisie des données sur une nouvelle· 

disquette . 

Nous vous conseillons de faire une copie de sécurité de la 
disquette sur laquelle vous avez introduit vos données. 

• CURSEUR 
Un carré blanc clignotant apparaissant à l'écran à l'endroit ou 

vous devez entrer une information. 

TYPE (taper) 

Instruction selon laquelle vous devez rentrer des informations 
ou donner des instructions à l'ordinateur à partir des touches du 
clavier. .. 

PRESS (appuyer) 

Lorsque le message : :'PRESS" apparaît à l'écran. vous devez 
appuyer sur une touche particulière du clavier. 
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CHARACTER 

Un caractère est une lt:'ttre. un nombre. un s1gne de ponc
tuation, ou un espace. 

ITEM (rubrique) 
Un "item" est un élément dïnformation détaillé, tel que l'Age 

ou le nom. 

RECORD (enregistrement) 
Un "record" est un ensemble d' "items" qui définissent une 

même personne ou activité, ou autre. 

FILE (fichier) 
Un fichier est un ensemble d'enregistrements (Record) ren

fermant des informations différentes. mais suivant un format 
identique. 

DATE 
Pour tout intitulé de rubrique commençant par les 4 lettres : 

"DATE", procédez dans l'ordre suivant: inscrivez d'abord le jour (2 
chiffres)./. puis le mois (2 chiffres)./, et l'année (2 chiffres). 

REAL NUMBER (nombre rêel) 

Un nombre réel a une valeur numérique effective, par opposi
tion au numéro d'index d'une rubrique. Les nombres réels sont 
précédés du signe 'fil. 

ESC 
la touche ESC est située à gauche du clavier. Elle permet l'in

terruption d'un programme en cours d'exécution. Ne pas utiliser 
successivement ESC et une autre touche. avant que l'écran n'ait 
affiché le menu suivant 

' " RE1URN 
le touche RETURN est située è droite du clavier. Elle in

dique que l'on a terminé la saisie d'une donnée ou une sé
.quence d'un programme. En appuyant sur la touche RETURN. 
vous obtiendrez le menu ou le masque suivant. 
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1 0 QUIT (quitter) 

Permet de son1r du programme Pour cont1rtuer. il faut étein
dre l'ordmateur et recharger votre d1squette : toutes les données 
introduites auparavant sont perdues. 

QUIT 
Permet de sonir d'une séquence de programme particulière et 

de revenir au menu précédent. , 

RETRACE 
Permet de vérifier une donnée préalablement entrée, tout en 

conservant les données qui viennent d'être saisies. 

REJECT (annuler) 
Permet d'annuler une entrée pour en choisir une autre. 

RE.JECT peut être suivi de QUIT. 

DEFAULT 
Dans certains cas. J'ordinateur se charge de répondre aux 

questions posées et il affiche les valeurs par défaut à. l'écran . 

& (calcul) 
Ce symbole permet de définir une rubrique qui renferme une 

formule. Il calcule le résultat à partir des éléments contenus dans 
d'autres rubriques et/ou des nombres réels. 

Utilisez les symboles:(+) pour l'addition.(-) pour la soustrac
tion, (x) pour la multiplication. (/) pour la division. et ( 11. ) pour addi
tionner plusieurs longues listes de rubriques consécutives. 

LES"BEEPS" 
Un seul ~EEP signale ra~JChage à J'écran d'une instruction 

particulière. 
Trois BEEPS signifient que les données introduites sont 

inadéquates et que vous devez les saisir à noweau. 
Plusieurs BEEPS consécutifs signalent la fin d'une routine de 

recherche (SEARCH) ou d'ir;npression (PRINT). 
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ATIENTION. DAT/:..f'LAN n'aj~1e:t pa:. cena::!O.' commandes· 
ne Jamaas appuyer sur la touche RESET 
ne pas introdutre de v1rgules. ni le signe ( :) deux points 
n'essayez pas d'interrompre le programme avec la commande 
CRTLC 
ne pas employer la notation des nombres scientif1ques en basic 
étendu (par ex. E10 7xD. ou 100E107N). Celle-ci crée un code 
d'erreur 69 et entrafne la fin du programme. Si vous devez uti
liser des nombres attenants à la lettre E. faites précéder le 
premier chiffre d'un caractère alpha-numérique. ou assurez-vous 
que le caractère E est déjà inscrit. 
pèndant l'exécution du programme principal de sa1s1e .des 
données. ne pas éteindre l'ordinateur; utilisez plutôt l'option 
QUIT. 
lorsque vous ne voulez pas entrer une donnée. utilisez la touche 
RETURN au lieu de la barre d'e~pacement 
ne pas introduire de millièmes"'(.033 est admis alors que .003 
ne l'est pas). car la valeur apparaÎl en notation de nombre scien
tifique dans la section REPORTER de DATAPLAN. 

N.B. Reportez-vous aux manuels DOS 3.2. et DOS 3.3 pour 
une explication détaillée des procédures de chargement (voir 
pages 1 1 et 12). dïnitialisation (pages 13. 14. 24. 25 et 166) et 
de copies des disquettes (pages 38. 39 et 40) . 
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CHAPilRE4 
' 

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT 

Voici quelques conseils essentiels. préalables à la mise en 
route de DATAPLAN 

CHARGEMENT DE LA DISQUETTE 
Insérez la disquette Dos 3.3. System Master de l'Apple dans 

le lecteur de disque 1, et refermez la porte du mini-flopp,o. Mettez 
votre Apple en marche. Si votre ordinateur inclut la ROM aut~ 
start, le voyant rouge "ln Use" s'allume. tandis que les program
mes de la disquette sont chargés dans la mémoire dans l'ordi
nateur. 
Si votre APPLE est aana auto-start. vous verrez apparai'tre à l'écran 
un astérisque (*) ou unè parenthèse ]. Dans le cas où un ast~ 
risque apparai't. utilisez la touche CRTL. et. tout en la maintenant 
appuyée, tapez sur B. Aelachez les deux touches puis appuyez sur 
RETURN : vous verrez alors apparai'tre à l'écran une pare~ 
thèse.] . 

Vous pouVez alors charger la disquette dans le lecteur 1 : 
tapez PA ,_ 6, puis appuyez sur RETUAN. Le voyant rouge s'allume 
et le système charge en mémoire les programmes de la disquette . 

INITIALISATION D'UNE DISQUE IlE VIERGE 
Insérez une disquette vierge dans le 2• lecteur et refermez la 

porte du lecteur. 
Tapez: NEW 
Appuyez .ur: RETU RN 
Tapez: 10 PAINT "DATAPLAN DATA DISQUETTE" 
Appuyez.ur: RETUAN 
Tapez: 20 END 
APPuY-z .,, : RETUAN 
Tapez: INIT DATA DISKETTE. D2 
Appuyez 8ur: .RETUAN 

Le voyant rouge du 2• lecteur s'allume et vous entendez un 
cliquetis. Lorsque le curseur apparai't à l'écran, retirez la disquette 
Master Apple de votre 1• lecteur et insérez la disquette Master 
DATAPI.AN.l'apez PA # 6·et appuyez sur RETURN. 

· Le' voyant rouge apparatt à nouveau, puis l'écran affiche le 
menu principal de DATAPL.AN 

COPIE DE SÉCURITÉ 
Reportez-vous à l'annexe 1 de ce manuel. 
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CHAPITRES 

UTILISATION DE DATAPLAN 

DATAPLAN est conçu pour aider l'utilisateur à sa1sir correc
tement toute information. Un beep vous prévient d'une erreur de 
saisie et le curseur revient dans sa position ong1nale. 

Une zone de message apparaît souvent au bas de l'écran pour 
vous aider à répondre aux questions affichées. ou vous ind1quer le 
nombre de caractères à introduire . 

les options des commandes sont aff1chées en inverse vidéo. 

• 
' 
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CHAPITRE6 

CONSTRUCTION DU MODÈLE DATAPLAN 

Impression du modèle de f1chier vierge. 
Vérifiez au préalable que les deux lecteurs de disque sont 

relit1s à l'APPLE et que l'interface contrOieur est enfichée dans le 
slot 6 de l'ordinateur. 

l'imprimante doit être connectée dans le slot 1 ou 2 ' 
Vérifiez également que la disquette Master du programme 

OATAPLAN est insérée dans le 1., lecteur, et que la disquette 
vierge initialisée est dans le 2• lecteur. 

Chargez DATAPLAN. 
le menu suivant apparaît à l'écran: 

J.., OATAPLAN 
DO VOU WANT ... (choiaiuez l'une des options 
ci-dessous) 

1. DATAPLAN SET-UP (mise en route de DATAPLAN) 
2. DATAPLAN MAINTENANCE 
3. DATAPLAN REPORTER 
Q. TO QUIT (sortir) 
ENTREZ ..•• 

les chiffres. ainsi que la lettre 0 sont affichés en inverse 
vidéo. 

Tapez 1 pour sélectionner l'option DATAPLAN SET-UP. et 
appuyez sur la touche RETURN. 
le menu suivant apparai't à l'écran. 

' ---------

DATAPLAN SET-UP 
DO VOU WANT TO ••• 
(Chohlieuz l'une des options aulvantes:) 
1. PRINT FILE PLANNING FORMS (impreaion des 
~ .. de fichiers). 
2. RUN THE _SET-UP PROGRAM (ex6cut:ion du pro
gramme de mise en route). · 

' O. QUIT (eortlr) 
ENTREZ. • .a 
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lapez 1, puis app-.~yez sw HüURN 
Le menu suivant concerne l'tmpr.mante : 

NEW PRINTER CONFIGURATION 
PRINTER SLOT NO. 1, 2. or 0 
0 IF NO PRINTER CONNECTEO ..• a 

Indiquez le NO du slot dans lequel est connectée l'imprimante 
(1 ou 2). Tapez: 0 si aucune imprimante n'est connectée . 

WHICH PRINTER ARE YOU USING 1 
(Quelle Imprimante utillsez-voua 1) 
1. ANADEX 80 COLUMN PRINTER 
2. PAPER TIGER 80 COLUMN PRINTER 
3. ANOTHER PRINTER 
ENTER ••• • 

' 

Si 'wOUS n'utilisez aucune des ih-lprimantes répertoriées. tapez 3. 
Le menu ci-dessous api>arait : 

PLEASE SUPPLYTHE FOLLOWING INFORMATION 
(Appuyez .. RETURN si aucune des fonctions r6perto
rl6es cl-deaous ne peut ltre ex6cut:H). 
PRINTER FORM FEED .•• 
DOUBLE SIZE PRINT ON ... 
D~UBLE SIZE PRINT OFF ••• 
PRINTER COLUMN WIDTH ... 
CENTRONICS PRINTER CARO Y/N .•• 

Pour vous aider à répondre, reportez-vous aux constantes 
d'impression habituellus (voir chapitre 2 de ce manuel), ou au 
manuel d'utilisation de votre imprimante. 

lorsque vous exécuterez le programme de mise en route 
(Set-up), l'ordinateur vous demandera à nouveau la configuration 
de votre imprimante : ainsi, nous vous conseillons de noter une 
fois pour toutes, les réponses aux questions : vous n'aurez plus 
besoin da vous référer constamment aux codes de commandes 
ou de contrOles figurant dans le manuel d'utilisation de votre impri
mante. 

-les trois premières réponses exigées· sont les codes déci
.. - maux ASCII correspondants aux fonctions d'impression adé

quates. 
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Si votrt: imprimante ne perrr.et pas le saut de page (Pnnter 
Form Feed). appwez sur RETURN : 

Le message suivant apparail : 

HOW MANY LIN ES PER PAGE 
(indiquez le nombre de lignes par page, par exemple : 66 pour 

un format de papier 8,5" x 11"). 
Le menu suivant apparaft : 

SET-UP PLANNING FORMS (conception d• rnaaqu. 
de gestion). 
TURN PA INTER ON (mettre votre imprimante 8CMJ. tMI
Iion). 
SET TOP OF FORM (entête du masque) 
Appuyez sur RETURN pour Imprimer le masque de 
gestion de fichiers. Il est conselll6 de lire les notes figu
rant au bas de celui-cf. 

Il s'agit maintenant de choisir les informations à introduire et 
d'étudier leur utilisation . 

• .. 
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EXÉCUTION DU PROGRAMME SET-UP 

Exemple de fichier : 

Supposons que vous êtes chargé de rassembler les droits 
d'inscription des membres d'un club d'utilisateurs de l'Apple à 
Santa Clara. Californie, parmi lesquels certains ont souscrit un 
stage. qui leur donne droit à 1 heure de formation par semaine sur 
l'un des systèmes présentés chez un revendeur. 

Vous allez lister dans le modèle vierge l'ensemble des 
informations nécessaires à la gestion de ce problème. 

ITEM 
NO 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
16. 

ITEMNAME 
(Max12) 
Nom 
Prénom 
Rue 
Ville 
Code Postal 
Téléphone O. 
TéléphoneS 
Date cr entrée 
Profession 
Cotisation de base 
No Famille 
Stage 
Cot./ Nbr Famille 
Cot/Stage 
& Cot Totale 

NO CHARACTERS 
OR FORMULA 
20 (maximum) 
20 
20 
20 
8 
13 
13 
8 (automatic) 
20 
4 
2 
1 
4 
4 
Formule : 1 1 x 13 + 10 + 14 

Pour faire apparaitre à l'écran la suite des informations co~t~ 
nues dans votre fichier, faites défiler la page à l'aide de la com
mande SCROLL 

16. Revendeur 20 
17. Adresse 20 
18. Jour/h. utilis. 12 
19. -Date du jdur _· 8 (automatic) 
20. Ancienneté Formule : 8-19 
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Après avo1r 1mpnmé le masque de gc-s:1on de ftchiers, le menu 
principal apparaît automatiquement . 

DATAPLAN 
1. DATAPLAN SET-UP 
2. DATAPLAN MAINTENANCE 
3. DATAPLAN REPORTER 
Q. QUIT 
ENTER •.• • 

Tapez à nouveau 1. suivi de RETURN. 

DATAPLAN SET-UP 
DOVOUWANT ••• 
1. PRINT FILE PLANNING FORMS 
2. RUN THE SET-UP PROGRAM 

- Q. QUIT. ~-
ENTER ••. • 

Tapez: 2, puis appuyez sur RETURN. 

.. 

Vérifiez que la disquette nouvellement initialisée est dans le 
lecteur 2. 

Tapez RETURN pour continuer. 
LB message suivant apparaît : 

DATAPLAN SET-UP 
IN THIS SECTION VOU WILL BE ASKED TO ENTER THE DATA 
WHICH VOU SHOULD HAVE ALREADY PREPARED. VOU WILL 
BE ABLE TO BACK-TRACK AND MAKE CORRECTIONS 
WITHOUT LOSING DATA USING THE RETRACE FACIUTY 
DURING THE PROGRAM OR THE CONFIGURATION CHANGE 
PROGRAM AFTER COMPLETION. · 

• KEVS TO PRESS ARE SHOWN IN INVERSE 
• PRESS RETURN AFTER EACH ENTRY 
RETURN TO CONTINUE OR QUIT •• ~ • 

... 

.. -

' .... 
~:~. ·. ·~<·· 
' .·. 

·:1';.· 

• 
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Vous devez mtrodu~re le!> donnée!> q: ·c. V" .. ::, é1vez au préülable 
préparées. Vous pourrez les vénfier evou 1e<: corriger. SOit à l'a1de 
de l'option RETRACE au cours du programme. SOit en utilisant le 
programme CONFIGURATION CHANGE après avo~r termmé la 
saisie des données .. 

Les touches ou les commandes à utiliser sont affichées en 
inverse vidéo. Appuyez sur RETURN après avoir saisi chaque 
donnée. 

Utilisez RETURN pour continuer ou utilisez l'option QUIT pour 
revenir au menu précédent. 

Les options RETRACE. REJECT et QUIT permettent de revenir 
en arrière pour corriger ou modifier toute donnée introduite. 

Le menu suivant apparaît : 

DATAPLAN SET-UP: DATA ENTRY 
1. · YOUR DATABASE fïAME: 
2. HOW MANY FILES ROD: 

Indiquez le nom de votre base de données et le nombre de 
fichiers nécessaires. 

La saisie d'une information ne doit pas comporter plus de 15 
caractères. 

Vous pouver utiliser 10 fichiers au maximum. 
Tapez RETURN après chaque saisie. 
Reprenons l'exemple précédemment utilisé : tapez le nom de 

votre base de données: "users group". Appuyez sur RETURN. l'e 
curseur se place sur la deuxième question : tapez 1, suivi de 
RETURN. 

le menu suivant apparaît : 

3. NAME OF FILE 1 : 
4. HOWMANYITEMS: 

· 6. NO RECORDS RQD: . 

(Indiquez le nom du fichier NO : 1, le nombre de rubriques et 
de registres nécessaires). 

Vous pouvez. par ~mple, appeler le fichier NO : 1 : .. Apple-; 
. appuyez sur REl'\JRN. A la question NO : 4, tapez: 20 (corréspon
. dant au nombre de rubriques figurant sur YOtre masque de gestion 
de fichiers) et appuyez sur RETURN. L'ordinateur répond lui-même 
à la question NO : 5, soit : 1 OCXl Le système attribue à un seul 

• fichier un nombre maximum d'enregistrements. 
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CHANGE ITEM NO RETRACE OR RETURN ... a 

Appuyez_ sur RETURN. si vous ne souhaitez rien modifier. 
Complétez le masque SUivant. en tapant dans la colonne de 

gauche, le nom de chaque rubrique. su1v1 de RETURN. Dans la 
colonne de droite. introduisez le nombre de caractères ou la for
mule. N'oubliez pas d'utiliser la touche RETURN après chaque 
saisie. 

FILE 1 

ITEM 
N• 

1. 
2. 
3. 
4 . 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ITEM 
NAME 

• 

., 

SANTA CLARA 

N•CHARACTERS 
OR FORMULA 

Après avoir complété les 20 rubriques. l'écran affiche Je 
message suivant : 

CHANGE ITEM NO SCROLL RETRACE OR RETURN ••• • . . 

Si vous souhaitez modifier une ligne d'informations, tapez le 
numéro de la rubrique correspondante. Vous pouvez faire ''défiler" 
votre écran, taper RETRACE pour recommencer ou RETURN pour 
continuer. 

Exemple: su,posons qu'à la rubrique No 1; vous ayiez tapé 
"PRANÙM" au lieu de "PRËNOM" :tapez s (SCROLL) pour défiler, 
puis 1, suivi de RETURN : le curseur se place sur la ligne 1 dans la 
colonne de gauche "Item Name". Rectifiez l'erreur de frappe, puis 
appuyez sur RETURN. 

Tapez à nouveau le nombre de caractères nécessaires (dans 
l'exemple choisi, retapez: 20), suivi de RETURN. 
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Ar>! .~,·~: ~. n.-... ueau sur RETURN pour aHtcher à l'écran le 
menu sulvdnt; 

DISK CONFIGURATION 

PROGRAM DISKETTE IN SB, D1 
HOW MANY DATA DISK DRIVES WILL VOU BE USING (1-8) ... • 

Tapez 1, suivi de RETURN. puisque nous n'avons utilisé, pour 
cet exemple. qu'un seul lecteur de disque. 

Le message suivant apparaît: 

DISK CONFIGURATION 

PROGRAM DISKETTE IN S601 NOW ENTER DISK CAPACITY 
IN K 

DATA DISKETTE 1 .•• S602VOOO ..• • 

La disquette de programme est dans le lecteur 1 enfiché dans 
le slot 6. · .. 

Indiquez la capacité de mémoire du lecteur de disque en K 
(tapez: 126 k. suivi de AETURN. si vous travaillez en Dos 3.3). 

Disquette de données no : 1 ... S6D2VOOO 
Le menu suivant permet de vérifier et/ou de modifier la nature 

des fichiers, le nombre d'enregistrements nécessaires, la configu
ration du disque ou la disposition des numéros de réfétence. Si 
vous n'avez aucune modification à effectuer, appuyez sur RETURN. 

L'écran suivant concerne la configuration de votre imprimante 
(reponez-vous au chapitre No : 2 de ce manuel. si vous ne vous 
souvenez plus des constantes dïmpression adéquates). Appuyez 
ensuite sur RETURN. 

N.B.- A l'aide des options "S:HANGE CONTENTS OF FILE" et 
"RETRACE"', vous pouvez modifier n'impone quelle donnée, 
changer le nom d'un fichier ou le nombre total de fichiers, ainsi 
que le nombre de registres contenus dans un fichier, 

Après avoir chargé votre programme. le système revient au 
menu principal. · 

DATAPLAN 

DOYOUWANT ... 
1. DATAPLAN SET-UP 
2. DATAPLAN MAINTENANCE 
3. DATAPLAN REPORTER 
Q. QUIT 
ENTER ... 
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CHAPITRE 7 

SAISIE DES DONNÉES 

Dans cet exemple. nous allons sarsir 12 enregrstrements. 
Le menu principal apparaît à fécran. Tapez 2 "MAINTE

NANCE FILE". Parmi les options suivantes: 

DATAPLAN MAINTENANCE 

DO VOU WANT TO ... 
1. ENTRER/CHANGE/DELETE RECORDS 
2. USE THE AUTO ENTRY PROGRAM 
3. PRINT DATA ENTRY FORMS 
4. CHANGtnATAPLAN CONFIGURATION 
Q. QUIT 
ENTER ... • 

.. 

Appuyez sur 3. suivi de RETURN. Vérifiez que votre impri
mante est branchée et que l'interrupteur est sur la position : "on 
line". Le menu suivant permet de choisir l'espacement d'impres
sion. soit simple en tapant la lettre S. soit double à l'aide de la 
Jettre D. toujours suivi de RETURN. Indiquez également le nombre 
de masques souhaités. Dans le cas présent. un seul masque suf
fit. Tapez 1, puis appuyez sur RETURN. Après impression, l'écran 
affiche automatiquement le menu principal d'origine. 

Tapez 2. suivi de RETURN pour faire apparaître à nouveau le 
menu OATAPLAN MAINTENANCE. Tapez ensuite 1 pourentrerles 
données. suivi de RETURN. Le système est en train de charger en 
mémoire le programme ENTER/CHANGE (saisie/ modification)_ AJJ 
bout de quelques secondes, le menu suivant apparait : 

DATAPLAN MAINTENANCE 

""PLEASE NOTE"" ••• 

· .' 1T IS ESSENTIAL THAT VOU USE THE QUIT FONC
TION IN THIS PROGRAM WHEN VOU ARE FINISHED. 

DO NOT JUST SWITCH COMPUTER OFF 

DELETE RECORDS OR RETURN TO ENTER DATA. • 
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IMPORTANT: dans ce programme·. utdtsez tmperattvemen: la 
fonct1on QUIT pour termtner. N'éteignez pas votre ordtnateur 

N.B 
La lettre 0 pour DELETE (supprimer) et le mot RETURN sont af
fichés en inverse vidéo. 'Pour exécuter la fonct1on DELETE. tapez D. 
suivi de RETURN. Pour continuer. appuyez sur RETURN. Vous 
pouvez maintenant introduire de noLNeaux enregistrements. ln
.diquez le numéro de référence: 1, puisqu'il s'agit du premier 
registre. Les numéros de référence doivent être numériques (4 
chiffres max.). mais ils peuvent être dans n'importe quel ordre (par 
exemple. vous pouvez choisir comme premier numéro de réfé
rence: 9999). 

Le message "NEW RECORD" (nouvel enregistrement) cli
gnote sur l'écran. Vous poLNez. soit annuler votre entrée en tapant 
R (rejet), soit continuer en appuyant sur RETURN pour placer le 
curseur sur le premier numéro de lqa.[ubrique à compléter. Appuyez 
sur RETURN pour placer le curseur à la rubrique suivante. et ainsi 
de suite. Lorsque vous avez complété l'enregistrement N° 1. vous 
avez la possibilité, soit d'en corriger n'importe quelle donnée, soit 
d'utiliser la touche RETURN pour continuer. Si vous souhaitez 
laisser une rubrique vierge. appuyez sur RETURN pour placer le 
curseur sur la rubrique suivante et le symbole(/: "aucune donnée") 
apparai't 

IMPORTANT 
Après toute saisie d'informations, vous devez IMPËRATI

VEMENT utiliser la fonction QUIT {quiner). N'éteignez pas votre 
ordinateur avant que le menu principal ne soit affiché à l'écran. 
Bien que les données soient stockées sur la disquette, elles n'ont 
pas encore été triées dans un format susceptible d'être réutilisé. Si 
une panne se produit au cours da la saisie. reportez-vous à 
l'annexe 2 de ce manuel. 

-· .. 
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CHAPITRE 8 

AUTOENTRY 

Cette fonction permet de mettre à jour les enregistrements, 
soit pour introduire des données dans l'un deux. soit pour recher
cher les enregistrements à caractère spécifique. et rentrer des 
informations identiques ·dans ces mêmes enregistrements, ou 
dans tous. ' 

A partir du menu DATA MAINTENANCE. appuyez sur 2: 

le menu: DATAPLAN • AUTO-ENTRY appamit. 
DO VOU WANT TO ... 
1. INSPECTYOUR AUTO-ENTRIES 
2. CREATE AN AUTO-ENTRY 
3. IMPLEMENT AN AUTO-ENTRY 
4. DELETE AN AUTO-ENTRY 
Q. QUIT 
ENTER ... 111 

Sélectionnez l'option: 2. 

.,. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14 . 

. 15. 

CREA TING AN AUTO-ENTRY 
+addition. -soustraction,. x multiplication. • remplacement 

NAME: 
FIRSTNAME 
STREET: 
CllY: 
STATE/ZIP: 
HM TELEPHONE: 
\VKTELEPHONE: 
DATE JOINED: 
PROFESSION : 
BASE FEE: 
NO.FAMILY 
LOANER PRGM 7 : 
FEEIFMLY MBR ·: 
F$LONJ PRG : 
&TOTALFE;E 

ITEM NO SCROOL (faire défiler). QUIT (sortir) ou RETURN ••• a 

Pour changer la"date de la rubrique 19, tapez S (serail) pour 
faire défiler à J'écran les rubriques 16 à 20, puis tapez 19. suivi de 
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fi[ fU RN Ut1hsez le symbvle de rempla~Wlltë:ltl -. su·:: ci:! 
RETURN. Si vous ne souha~te7 mod1faer aucune autre rubnque. 
apuyez à nouveau sur RETURN. 

Pour stocker votre format de sa1sie automat1que (vous pouvez 
stocker 10 formats. au max1mum). tapez Y pour 'YES", suivi de 
AETURN. puis donnez un nom à votre format (exemple: date 
d'aujourd'hui). 

Si vous souhaitez inscrire cette nouvelle date dans tous vos 
registres, utilisez l'option GLOBAL. 

A la question suivante : 

''DO VOU WANT A PRINTEO RECORD Y/N.B 
répondez par N (non), suivi de RETURN 

L'avantage essentiel qu'offre le programme AUTO-ENTRY est 
·de pouvoir saisir de nouvelles données dans des fichiers qui ont 
un caractère commun déterminé. Utilisez la commande : C (pour 
Conditional) pour sélectionner les enregistrements à modifier . 

les options affichées à l'écran- que nous utiliserons ultérieu
rement dans les programmes REPORTER-. permettent d'identifier 
tous les enregistrements, ou, si vous en connaissez les fichiers, 
certains d'entre eux uniquement. 

AJ.J cours du programme AUTO-ENTRY. ou l'un des program
·mes REPORTER. utilisez la touche ESC pour "faire une pause". 

Le message suivant apparaît alors : 

QUIT OR RETURN TO CONTINUE B 
.. 

Vous pouvez revenir au menu précédent. ou continuer. 

EXEMPLE 
Utilisation de l'option "Global Auto Entry" : 
Les membres du groupe d'utilisateurs de San José. Californie. 

organisent un reveillon de Noêl cette année, et le montant de leurs 
droits d'inscription yont subir une augmentation de 50%. 
. A partir du menu Auto Entry, tapez 2. Vous devez modifier la 

rubrique 1 0 (droits d'inscription), en tenant compte de la rubrique 
~·: 4 (ville). : · · 

·. Sélectionnez la rubrique : 4, utilisez le symbole*. et le coef-
·'. -~ . ficient multiplicateur: 1.5. Tapez G (Global), puis C (CONOI

.' :-; :·': TIONALAUTO-ENTRY), ainsi que: 4 (ville). suivi du symbole-. et 
· ~ ~-:.. ~~~.::~~ta ville: San José.· , ;-•:, 
·::~;;;:·t~~É~~~i~. . ·. ', ·'' 

Utilisez la commande Conditional Global Entry pour réper-
• cuter, sur les membres du groupe qui orit entrepris un stage 1 

(rubrique 12). une augmentation des frais. 
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CHAPITRE9 

THE REPORTER 

Sélectionnez l'option 3: DATAPLAN REPORTER (logiciels 
d'édition de DATAPLAN) à partir du menu principal d'origine. 

Le menu suivant apparaît: 

DATAPLAN REPORTER 

DOYOUWANT ... 
1. SEARCH 
2. SORT AND LIST 
3. MAILER 
Q. QUIT 
ENTER ... Ill-. 

.. 

A· L'option SEARCH (recherche) 

Cette option a trois fonctions principales. 
1) Elle permet d'afficher ou d'imprimer un enregistrement 

particulier pour l'analyser. 

2) Elle permet également de trouver les enregistrements qui 
ont un caractère commun (par exemple toutes les rubriques dont 
ie titre commence par •·san" comme "San Francisco" et "San 

· Antonio'l Tapez un point d'interrogation(?) après les lettres et les 
chiffres communs aux registres à identifier. Vous avez la possibi
lité, soit d'afficher à l'écran ou d'imprimer chacun des enregistre
ments, soit d'imprimer uniquement certaines rubriques (selon la 
largeur de la page). Vous pouvez également faire le total et la 
moyenne de ces rubriques. Les moyennes sont obtenues, d'une 
part à partir Çu nombre total d'enregistrements qui correspondent 
aux critères de sélection indiqués. d'autre part à partir du nombre 
total d'enregistrements compris dans les critères de sélection. et 
qui renferment les données que vous avez introduites: .... 

3) Enfin. cette fonction permet de stocker 10 formats de 
rapport · de recherche au maximum, qui peuvent être, à tout 
moment. sup~rimés ou mis à jour . .. 
Exemple: 

Pour connaître les noms des adhérents, qui font participer 
d'autres membres de leur famille aux réunions du groupe d'utili
sateurs, il vous intéresse de savoir s'il existe, par exemple, un 

( 
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Vous rt ,,,, ,,_. IC:• •nt du :r h.· 11c;;: •é:rv ut] r ubnque. fa;rt: dt:hlf:r 
l'écran ou appuvP.r sur RETURN 

Tapez 8 et ap;Juyez sur RETURN PëJrm1 les opt1ons SUivantes: 
(>). (<). (11). (11). H . arpuyez sur la touche SHI FT, ma1ntenez la 
appuyée. et tapez N. pour obten1r le symbole : " . Introduisez les 
données à comparer Sur la l1gne 8. à dro1te des 2 séries de deux 
points (: :). complétez le message : > 00/MMJY'(, en tapant le 
plus ancienne des deux dates: 01/01/80. Appuyez sur RETURN. 
Puis tapez sur la même ligne: 01/01/81. Après avoir appuyé sur 
RETURN, le message : "ITEM NO TO SEARCH SCROLL OR 
RETURN" réapparaît. 

Tapez 1 1. suivi de RETURN. App~yez sur SHIFT et sur la 
touche (.) pour obtenir le symbole : (> ) Faites RETURN; tapez O. 
swvi de RETURN Le menu précédent apparaît à nouveau: ap
puyez sur: RETURN pour poursuivre le programme de recherche. 

L'affichage suivant apparaît : 

SELECTJNG OISPLAY FORMAT .•. 
DO YOUWANT ... 
1. SCREEN ONLY 
2. WHOLE RECORD PRINTED 
3. LI NE PRINT SELECTIONS OF RECORD 
q. QUIT 
ENTER ... • 

Seules certaines rubriques dans chaque enregistrement vous 
intéressent : tapez : 3 : 

FllE 1: SANTA CLARA 
PRINT TOTAl & PRINT QUIT OR RETURN 
O. REF NO ... (6): a 

Pour inprimer le numéro de référence. tapez P. puis appuyez 
surRETURN. 

1. SURNAME ... (2.2): a 

apparaît à l'écran sous la rubrique: REF No .. 

. . 
Un message au bas de l'écran indique le nombre de colonnes 

utilisées (6), et le nombre de colonnes disponibles (74). en sup
posant que vous utilisiez une imprimante 80 colonnes. 

les nombres entre parenthèses indiquent le- nombre de 
caractères nécessaires à J'impression de la rubrique sur toute la 
ligne. 

31 

-~.. . •. ' . ,.· . · 
·~- .. ' . .· ··~·-· .... ~-. . '. ~,.... . . ._ :. 

. ~' ._ ... ·-..: 
·•- ' ,·. -:· ··.• - ,. .... ~····~ . ',r'"'.-y • 

..-·" .. ".·_..'-:: ... •.'· ·.:..-~~<~:-:·i_....,.· ?~·:: .. .. 
... .. 

. . . ,. ... . . .;.. . .;, : ~·' .. 



'• - ~ 
··: ........... ··-:.""'"' -.· -.:--~.- , -. 

! •.: 

. ~ .. 

..,. · ......... _. ...... 

lapez P. SuiVI de AFTur::~ ;.. ·:.Jr rmpnmer le nom L'ecran 
affiche ensu1te le prénom .(Cette rubrique comme les suiVantes. 
ne vous Intéresse pas). Appuyez sur AETURN pour placer le 
curseur à la rubrique 8 et à la rubnque 11 que vous souhaitez lm
primer. Tapez T, survi de AETUAN pour imprimer, à la rubrique 11, 
non seulement les données, mais également le total et la moyen
ne è la fin du rapport Vous allez ensuite faire le total de la rubrique 
15 et imprimer la rubrique 16. Si aucune autre rubrique ne vous 
intéresse, tapez Q, suivi de RETURN. Définissez les numéros des 
rubriques à inclure dans chaque colonne (ex. : rubrique 0 dans la 
colonne No: 1, rubrique 1 dans la colonne No : 2.etc). 

Le message: 

"REJECT QUIT OR RETURN TO CONTINUE" 

permet. soit de sortir (quit). soit de continuer (RETURN). 
Appuyez sur RETURN. Comme dans t'option Auto Entry. vous 

pouvez stocker le format de recherche. Après avoir indiqué les 
constantes d'espacement pour l'impression, le message suivant 
apparal't: ''FORMAT NUMBERS (YIN) ... ,. 

Remarque: 

Si vous tapez Y (pour yes). vous pourrez spécifier le nombre de 
points décimaux nécessaires à t'affichage des données numéri
ques. dans. des colonnes qui seront justifiées à droite. et non pas à 
gauche, avec un nombre aléatoire d'espaces décimaux. 

N.B. 
Ce formatage ne concerne que les rubriques. dont les noms 

commencent par • ou &. Vous pouvez. si nécessaire, introduire 
le· signe · # en utilisant le programme CHANGE CONFIGU
RATION. 

.. ' .. ' 

Pour le moment, réJ)ondez par non en tapant N.lndiquez le ou 
les ·registres à identifier. Vous pouvez. à tout moment au cours de 
la recherche, faire une "pause", en utilisant ESC, sortir du pro
gramme (Quit), ou continuer . 

• .. 
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0- L'opt10n ~RT AI'\D US' 

Elle permet de tner les f1chiers dans l'ordre alphabétiqu~ o~ 
numérique de nlmporte quelle rubrique. et d'imprimer les rubri
ques sélectionnées à partir de tous les registres ou certains d'en
tre eux uniquement, par ordre croissant ou décroissant. Comme 
l'option SEARCH, on peut calculer le total et la moyenne. 

Exampl• 

Vous souhaitez classer Je fichier sur les membres -de votre 
club d'utilisateurs en fonction de leur ancienneté, du plus ancien 
adhérent au plus récent. A partir du rnenu REPORTER. tapez 2. 
~rès avoir chargé le programme "SORT AND LIST', le menu 
suivant apparatt à t'écran: 

DATAPLAN SORT AND LIST 
VOU MAY SORT THE FILE IN OROER OF ONE 
ITEN ONt.'Y. 
ENTER ITEM NO OR QUIT ... 11 

Tapez 20 (correspondant à la rubrique "LENGTH OF MENBER
SHIP: ancienneté"), suivi de RETURN. Si vous vous êtes trompé 
de rubrique, vous pouvez annuler votre entrée erronée (REJEcn. 
Vous avez ensuite la possibilité de présenter votre fichier par ordre 
décroissant (D) ou croissant (A). Puisque notre étude est établie, 
de la date la plus ancienne à la date la plus récente, tapez 0, Puis. 
comme J'option "SEARCH", indiquez t'espacement souhaité (sim
ple ou double), déterminez le formatage des nombres, et spécifiez 
une sélection conditionnelle si nécessaire (reportez-vous au 
chapitre GLOBAL OR CONDITIONAL AUTO ENTRY). Indiquez le 
nombre de rubriques à imprimer, en fonction du nombre de 
caractères disponibles par ligne : 

PRINTTOTALQUITOR RETURN ••• 

Dans J'exemple suivant. sélectionnez le nom (rubrique 1 ). le_ • 
prénom (rubrique 2). la date d'adhésion (rubrique 8) et l'ancien
neté (rubrique 20) . 

• 
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C -l'option MAILER 

Elle permet de rechercher dans les f1chmrs, les enregistre
ments QUI correspondent aux cntères de sélect1on que vous avez 
déterminés, et d'Imprimer. sous la forme d'étiquettes en simple 
ou double colonne. les rubriques sélectionnées à partir de ces 
mêmes enregistrements. On peut imprimer 10 lignes d'informa
tions au maximum. et 2 rubriques par l1gne. 

Vous pouvez. à l'aide de l'option MAILER présenter les éti
quettes dans l'ordre alphabétique ou numérique de n'importe 
quelle rubrique sélectionnée. 

A partir du menu REPORTER. tapez 3. L'écran suivant ap
paraît: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
·11. 
12. 
13. 
14. 
'15. 

ENTERING ITEMS TO SEARCH AND COMPARE 

> GREATER < LESS # NO\•" BETWENN • EQUALS 
· •ITEM TO'tORT ON 

SURNAME 
FIRSTN/WE 
STREET 
CI1Y 
STATE/ZIP 
HM TELEPHONE 
WK,TELEPHONE 
DATEJOINED 
PREFESSION 
BASE FEE 
NO.FAMILY 
LOANER PRGM 7 
FEEIFMLY MBR 
FEE!LOAN PRG 
&TOTAL FEE. 

ITEM NO SCROU.QUIT OR RETURN 11 

Vous allez trier les 'étiquettes dans l'ordre alphabétiques des 
noms des prospects iptéressés par "la boutique informatique", 
pour leur adresser un mailing. 
· · Tapez 1 (première rubrique). suivi de RETURN, et appuyez sur 
•. suivi de RETURN. Appuyez surS (et RETURN). pour faire défiler 
J'écran jusqu'à la rubrique 18. (nom du revendeur). Tapez 16. suivi 

·de RETURN. appuyez sur- puis sur RETURN : tapez "Computer 
shop", suivi de RETURN. 
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Lorsque le mcssag(: su1va'lt ap;;ar:ût . 

ITEM NO SCROll QUIT OR RETURN ... • 

appuyez sur RETURN : le menu suivant ressemble au menu d'im
pression: 

FILE 1 SANTA CLARA 
LABEL QUIT OR RETURN 
0: REF. N0 ...... (6): a 

Appuyez sur RETURN pour ne pas menti9nner le numéro de 
référence sur les étiquettes. Par contre, vous souhaitez inclure la 
rubrique: 

1 : SURNAME ...... (22): a 

Tapez l. et appuyez sur RETURN. Vous VÇ>ulez également faire 
figurer sur l'étiquette le prénom (2: First nama): tapez L à 
nouveau. suivi de RETURN, et ainsi de suite jusqu'à la rubrique 5. 
Lorsque la rubrique 6 est affichée, tapez 0 pour passer au menu 
suivant. (Si vous souhaitez changer les rubriques sélectionnées. 
utilisez l'option "REJECT'). Appuyez sur RETURN. Le menu suivant 
concerne la disposition des rubriques sur l'étiquette. 

Vous avez sélectionné les rubriques suivantes : 

1. NAME 
2. FIRST NAME 
3. STREET 
4. CITY 
6. STATE/ZIP 

Indiquez les rubriques è imprimer IIUr chaque ligne • 
(deux rubriques au maximum par ligne: ex.: 3+1) 

LINE 1 : • : RETURN TO FINISH 

Sur la première ligne, imprimez le prénom et le nom : tapez 
2 + 1 (suivi de RETURN) . 

.. LINE2: a :RETURNTO FINISH 
-~ . 
Sur ta deuxième ligne, tapez 3 (pour rue), suivi de RETURN. A 

la troisième, doivent figurer la ville et le nom de l'état : tapez 4 + 5, 
suivi de RETURN. Appuyez à noi.Neau sur RETURN poùr terminer. 

Vous pouvez disposer les étiquettes sur une (tapez S), ou deux 
colonnes (tapez 0) :dans l'exemple choisi. tapez S. 
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INDENT HOW MANY SPAC~~ ;.. ::> 

Spécifiez le nombre' de caractères (.;,ms ce cas 36. étant 
donné que les rubnques 2 et 1 sur la même hgne utihsont chacune 
22 caractères, et que votre impnmante permet d'•mpnmer 80 
caractères par ligner 

HOW MANY LI NES BElWEEN LABELS A • 

" Indiquez le nombre de lignes entre le bas d'une étiquette et le· 
·' début de la suivante. 

:. ,; ... ) ·· ·l'ordinateur imprime d'abord deux échantillons (en inscrivant 
.. ... .:des "X" à la place des données). St l'emplacement choisi est 

inadéquat. modifiez le en répondant par N (pour non) à la ques
.- tion: 

IS THIS CORRECT YIN ..• • 

Si vous répondez par oui (Y). suivi de RETURN. l'option suivante 
apparaît au bas de l'écran: 

NOW SELECT THE REF NOS TO SEARCH 
ENTER S FOR SOME RETURN FOR ALL • 

·Indiquez les enregistrements à identifier. Tapez .. S ... pour ne 
sélectionner que certains d'entre eux. ou RETURN pour tous. Dans 

· ·le cas présent. appuyez sur RETURN pour imprimer les étiquettes 
de tous les enregistrements. . 

Au cours de la recherche et de l'impression. vous pouvez inter
rompre le programme à l'aide de la touche ESC. puis sortir 

· .. QUIT', ou continuer. 
A la fin du programme vous revenez au menu principal. Vous 

avez entendu un cliquetis (beeps). qui. lorsqu'il s'arrête. vous in
dique que l'opération en cours est terminé. 

Le programme MAILER permet. non seulement d'établir un 
listing à double colonne, mais encore d'éditer des étiquettes pour 
un Mailing ou une lettre circulaire (dans ce cas, éditez des étiquet
tes sous la forme d'une seule colonne, et prévoyez. par exemple, 

. un espace de 50 lignes entre les étiquettes). 
· Vous pouvez imprimer 10 rubriques sur 10 lignes au maxi

mum. 
Le programme MAILER. comme l'option SEARCH. imprime 

· les étiquettes de chaque registre contenu dans les fichiers, si 
:· ... ·.;.aucun critère de sélectiôn n'a été spécifié. . ·. · .: ·-. 
'-,- : - Si votre fichier renferme de nombreux enregistrements, le 
: ::SYstème requiert un certain temps, comme dans l'option SORT 
.· AND UST, lorsque l'on utilise le signe • pour sélectionner une 
·.rubrique en fonction de laquelle on souhaite imprimer les étiquet-
. tes. · 
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ANNEXE! 

COPIE ET SÉCURITÉ 

COPIE 
Après toute saisie de données. utilisez l'option QUIT du pro

filramme. 
Eteignez votre ordinateur. ... 
Retirez les disquettes des lecteurs 1 et 2. 
Insérez la disquette DOS 3.3 System Mas ter dans Je lecteur 1. .j 
Mettez votre ordinateur en marche et chargez la disquette. 
Tapez RUN COPYA 
Remplacez la disquette DOS 3.3 par la disquette de données à 
copier. 
Insérez une disquette.-..vierge dans le lecteur 2. 
Après avoir fermé les portes des lecteurs de disque, appuyez sur 
RETURN pour valider les. valeurs par défaut affichées à J'écran. 
relatives au numéro de slot et de lecteur de disque dans lesquels 
doivent être insérées la carte contrOieur et les disquettes. 
En réponse au message: "PRESS RETURN KEY TO BEGIN 
COP'r', appuyez sur RETURN. pour exécuter la copie de votre 
disquette de données. 
Un conseil: n'oubliez pas de coller une étiquette et de dater toute 
copie. 

DEUXIÈME COPIE DE SAUVEGARDE 
Par mesure de sécurité, nous vous conseil!ons de faire deux 

copies de votre disquette de données et de les libeller Copie No 1 
et Copie No 2. Pour mettre vos copies régulièrement à jour, recxr 
piez la copie No 1 sur la copie No 2. Puis copiez votre disquette de· 
données originale sur la copie N" 1. Ainsi, en cas de destruction 
des disquettes, ou dans l'impossibilité d'exécuter le programme
de copie, vous n'aurez qu'à ré-introduire les données de vos deux 
dernières saisies. . ( 

37 

' 

~ ~-: ,{~c;,~ S·; :{::: :' é; • _,, __ -_:.·_ .. _·~ •. ·--··:·-· __ -._·.·.~-·-' ____ :.._:_-:':··:•_,_.~~_:_T_-._-.,·_-_;··.:_-_·_·_-.'.·.),: __ ~_=_:_~_-_:_:_;_ •. _ .• _-.. _}_r_s:.-- ~~·; ~ :'-~~? ~·:~~_-'---~. , ____ :~_-~~,.-:.-: -~·~~-:::r~~-~~;~~·~~~-_F_-__ ·T_-_·-~~--.:_·.-_~ __ :_~---~-,~_.,~_--:_·_~:·-_._;_:_-_:_:::··~~-:_-_--:.·: __ ~_~.~.-:·_._~_-_:··.·_-.r_-~_.:_, __ :~_fi:-
~:f';:'',;~·; :"4é:: -.. . ·.c : . . . . . . ·. . 
·~ ; ...... 

. -~~~., -~ <::r~,·> ~>-#.~~~J:-:·.:·>~~ ~:tt:.~;;;~~~-~.;~~:~:. :i~~::~+~-~~: .... '~j~ ;{~:-:~,:~i.~Y~: ~;~_:.:: .. - •- -
~~~:H~,:J~f.~1~~t~?f~~9~~~t'f~~~~-&f{t~?i~~~~~~:~::~·,~~:::--~t:;.~ . _- ·

. ,··-:!'"~~·~=:-·i.f~:.~-:-::';·)~ .. ~. · .. ; .· ~-~. ~-:'-:-":·-·,_--,.;. .... _:·~i~~:~.-~- ·. ' :<:::::.:.:~-·:'' . ' .. ··~". ·,( -.· ... _.,. __ .,.,... ... .,. . 
... ·-·~~~~~~'r)~·~;.'~'\,.i_;.--t~·=..;,:j.j.·.r'c=':- ·.~.:... --~·.~~~~·1......-~o--~.~·' ,~.,-~~ :.;.r_...-:..,.,. ... "f\.._,--, .... .. ,;· · i<-<!l":~~;,..'··>::?~~·m,:-1-I~"';,;M~·-t.i~~:-;,:i.L~ 

· ·:~s;~~~:~~l~IT:-t~~·:·>0~l~>t·~~:;i?I{i:: .. ~ .. _ :. ~:::. :~~~·;*~:-~-~: "'; ;·t;: it~;:.:::·:·•:. _, .. 
" ··: . 

. •, ._._.;~:~;.::\j:~:-::~>- -~.-:):::_:> 
- . , 

-·· '.:.t· .•. .:. • ~.:: ... - .•• :... ..: .. ~ •. • ' 1 " ·~ \ 

.·•' . 
. .. · ... 

·,+:t;~f~\f}.~~::r::H:':·~:::'· 
.. ~.,. ... '.,.#"': '·; .. ;;...~ .• ·,_~,···~ '~--· ......... ,_. 



En cas de coupure de courant. de chute de tension, ou de 
destruction de vos disquettes par des champs magnétiques ou 
par tout liquide accidentellement renversé. essayez tout de même 
de faire une copie, comme ind1qué à J'annexe 1. 

EN CAS DE PANNE, AU COURS DE L'ÉCRITURE 
DES OONNÉES SUR LA DISQUETTE 

Lorsque le voyant rouge "IN USE" du lecteur renfermant la 
disquette de données est allumé.,ëprès avoir saisi ou mis à jour un 
enregistrement. remplacez la disquette de données originale dans 
le lecteur 2 par la copie de sécurité et ré-introdui.sez les données 
les plus récentes: 

Vous pouvez également suivre les conseils indiqués au para
.. graphe "Autres pannes" ci-après. 

Dans tous les cas, il est conseillé d'imprimer toutes saisies de 
données enregistrées depuis la dernière copie de la première 
d1squette de sauvegarde. Par sécurité, faites une copie sup
plémentaire. 

Toute panne au cours du programme "Auto-entry" n'est pas 
catastrophique. Il suffit de reprendre à partir de l'endroit où vous 
vous êtes arrêté et de continuer. 

AUTRES PANNES 
LO~S DE LA SAISIE DES DONNÉES 

Toute panne survenant au cours du programme ENTER/ 
CHANGE/DELETE RECORDS est inoffensive, car toutes les nou- · 
velles informations sqnt écrites sur la disquette au moment ou 
elles sont saisies. Cependant. ces données ne sont pas encore 
triées et elles nE) pourront être ré-utilisées sans procéder de la 
façon suivante :, • . . . 

- Après être sorti de ce programme, lors de l'introduction de 
nouveaux enregistrements ou de la suppression de certains 
d'entre eux. vous avez pu remarquer J'affichage à l'écran d'un 

• message vous demandant de patienter· le temps de trier les 
fichiers. 
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duire un Sf!ul W!l't!gtstrement. en utthsant un numéro de référence 
dtfférent. Stnon. vous nsquez d'avotr deux enrcgtstrements avec le 
même numéro de référence 

- Prévoyez à cet effet un numéro de référence simple à 
retenir. comme par exemple. le dernier numéro de référence attri
bué à ce fichier. Sortez du programme après avoir introduit l'enre
gistrement. 

- On peut également supprimer un enregistrement. Si vous 
avez plusieurs fichiers. il suffit de supprimer le fichier sur lequel 
vous travailliez au moment où la panne s'est produite. 

PANNES DANS D'AUTRES ROUTINES 

Dans ce cas. il suffit d'éteindre votre système. de le rallumer 
et de recharger la disquette Master du programme, lorsque la 
panne est terminée. 

MESSAGES D'ERREUR FRÉQUENTS 
Si des messages d'erreur apparaissent fréquemment. votre 

disquette de dcJnnées est probablement usée ou endommagée. 
Alors jetez la. mettez votre première copie de sauvegarde à jour et 
faites une nouvelle copie de cette dernière. 

PANNE DU SYSTÈME 
Dans le cas où. par exemple. aucun lecteur de disque ne 

tourne, 'te curseur n'apparaît pas à l'écran. l'imprimante ne fonc
tionne pas pendant plus de 30 secondes. - à l'exception des pro
grammes SORT et MAILER. où le tri des informations peut durer 
un certain temps -. vérifiez que votre imprimante est sur la position 
"on tine", que l'interface imprimante parallèle est bien enfichée, 
(pour ce faire. éteignez votre système. retirez l'interface imprimante 
et appuyez sur chacun des circuits intégrés de la carte. Essuyêi la 
surface de connection avec un liquide non gras comme du 
dissolvant à ongles. Re-insérer la carte dans le slot et essayez à 
nouveau}.· · . 

Si une'telle panne se proauit pendant la saisie d~s données.· 
vous pquvez y remédier. com_me indiqué au paragraphe "autres 
pannes". 1 · · ·. · - . · .. ·. 

· · Si vous pouvez vous passer provisoirement de l'imprimante. · · 
sélectionnez la rubrique consacrée à l'imprimante dans la routine 
"CHANGE CONFIGURATION" et tapez: O. Ainsi. toutes les rou
tines qui n'utilisent pas d'imprimantes pourront être exécutées: > •· 
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PANNE Dt..S LECTEUHS DE DlSQUf 

S1 les lecteurs de disque ne s'arrêtent pas de tourner, ou si 
vous voyez apparaitre des messages d'erreur anormau)(, vous 
pouvez provisoirement intervenrr les lecteurs 1 et 2 sur la carte 
contrôleur, avant de lès faire tester par votre revendeur. 

PANNE DE L'ORDINATEUR 

La panne la plus fréquente est une ram défectueuse, qui se 
,manifeste à l'écran par une succession de caractères aléatoires 
affichés en inverse vidéo. Faites tester l'ordinateur par votre reven
deur. 

AliTRES PANNES 
Si un message d'erreur apparaît dans n'importe quel pro

gramme lorsque le système essaie de lire un registre, la panne 
provient certainement de la disquette de données. à rendrait où se 
trouve ce registre. Pour remédier à ce problème. supprimez le 
registre à l'aide du programme "ENTERICHANGEIDELETE. puis 
rentrez le à nouveau . 

. Vous pouvez également copier les données récentes sur votre 
disquette de sauvegarde N° 1 . 

CODES D'ERREUR 

Lorsque DATAPLAN imprime un message d'erreur, il affiche 
également un code d'erreur. Reportez-vous au manuel Applesoft 
ou manuel DOS ou consultez votre revendeur. 

" .. "" "" 
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ANNEXE3 

UTILISATION DE DATAPLAN 
AVEC PLUSIEURS LECTEURS DE DISQUE 

On peut utiliser huit lecteurs de disque 5 .. 1/4, ou de 1 è 4 
lecteurs avec une unité 8", permettant une capacité maximale 
entre 1 et 1.1 méga-octets. , 

Pour exécuter le programme SET-UR, vous devez avoir co~ · 
necté au minimum un lecteur de disque. et avoir suivi les instruc-
tions suivantes : •, 

1• CAS : utilisation da plusieurs lecteuna de disque 6" 1/4: 
Vous devez indiquer les numéros des slots. des lecteurs de 

disque. ainsi que les n~..~g~éros des volumes de chaque disquette, 
par ordre croissant: · 

Exemple: Program Dlskette S6, 01 
1 st Data Dlskette S6, D2. V1 

. 2nd Data Diakette 56. D1. V2 
3rd Data Dlskette se. D2. V3 

1/ lors de l'initialisatior:a d'une disquette de données, utilisez le 
·numéro de volume de la disquette: 

PRESS: 
TYPE: 
PRESS: 
TYPE:. 
PRESS: 
TYPE: 

PRESS: 

TYPE: NEW 
RETURN 
10 PRINT .. DATAPLAN DATA DISIŒTTEH 
RETURN 
20END 
RETURN 

• INIT DATA DISKETTE. 02, Vv . 
(v,.) est le nurn6ro de volume de la dllketta) 
RETURN 

N.B •. Le numéro de volume d'une disquette permet de vérifier que 
les disguettes sont insérées dans les lecteurs de disque adéquat 
. eet index ne se réferre en aucun cas à la capacité de la disquette. 

21 Avec le système Autostart. la disquette. qui a été chargée lors 
de la mise sous tension de l'ordinateur est celle du lecteur 1 avec 
le plus grand numéro de slot. Daris l'exemple cktessus. il s'agit de 
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j::.,.:.:ta 2'" 01squone. SLOT 6. OH!\:[ 1, VOLUMt: 2 VcûS de·.,c.z par 
conséquent remplacer l'énoncé 10 du programme INIT sur la 
d1squette adéquate par le message SUivant . 

TYPE: 10 PRINT CHA$ (4); "PR J1t n" 
(où n est le numéro de slot dans lequel le lecteur de 
disque renfermant la disquette est inséré). 

Cette commande permet de charger (boot) la disquette de 
programme. 

31 Lorsque la disquette est initialisée. sélectionnez l'option DISK 
CONFIGURATION du programme SET-UP. Indiquez le nombre de 
disquettes de données utilisées : tapez 1. Définissez ensuite le 
nombre de registes disponibles. 

41 Notez Je nombre d'enregistrements disponibles sur une seule 
disquette de données et inscrivez ce chiffre sur l'étiquette de cette 
même disquette. (Il est inutile de connecter un autre lecteur de 
disque tant qu~ vous n'avez pas.A.Jtilisé tous les 'enregistrements 
du premier fichier, à moins que vous ne vous serviel de plusieurs 
fichiers. dans lequel cas. vous pouvez commencer à utiliser le 
programme SET-UP, mais vous ne pourrez pas exécuter le 
deuxième fichier ni les suivants avant d'avoir connecté tous les 
lecteurs de disque). 

6/ Sélectionnez C (pour CHANGE). ainsi que l'option "OISK 
CONFIGURATION" (rubrique No 1) ; entrez les informations adé- . 
quates et suivez la procédure du programme SET-UP. 

2• CAS :utilisation d'un disque 8" 
le O.O.S. de DATAPLAN permet l'utilisation du D.O.S. 8" 26 

secteurs à 4 lecteurs de disques. Comme pour les lecteurs 5", 
attribuez des numéros de volume aux disquettes de données. 
Enfichez l'interface contrôleur de l'unité a·· dans le slot 7. 

Exemple: -Program Dlskett:e ss. 01 (61/4" drive) 
8" Cotrtroller card S7 
18t Data Oiskette S7, 01, V1 
2nd Data Diskette S7, 02. V2 
3rd Data Diskett:e S7, 03, V3 
4th Data Diskette ·. S7. 04, V4 

-Usez attentivement les instructions figurant dans le manuel 
·d'utilisation de votre système· 8", puis reportez-vous au paragraphe 
2 du·l• cas étudié dans ce chapitre. Il n'est pas nécessaire ëutj.: 
liser le programme .. 8 .. connect"; il suffit d'adresser les pnr 
grammes utilitaires suivants sur la disquette Master, livrée avec 
l'unité 8". BRUN PREINIT. et passez à l'étape 1 :initialisation, puis 

• MAKEBIG. Passez à l'étape No 2. 
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ANNEXE4 

GLOSSAIRE 

MISE EN ROUTE 
1. Print Planning Fonna : 

Création d'un masque, pour la gestion des données. 

2. Le programme SET-UP 

1. 

2. 

Saisie de la base de données sur disque 

10 fichiers au maximum, renfermant 
1000 registres au maximum, incluant 
60 rubriques au maximum, permenant 
12 caractères au maximum pour les noms et 
20 caractères au maximum pour la saisie des données ou 
20 caractères au maximum pour les formules 

" 
MAINTENANCE 

Entar/Change/Delete Records 
Création de nouveaux enregistrements. mise à jour ou sup
pression des enregistrements existants. 

Auto-Entry 
Programme permenant de modifier certaines rubriques sélec
tionnées .à partir des enregistrements existants, avec les 
options suivantes: · 
INDIVJDUAL- Mise à jour d'un seul enregistrement à la foi§. 
GLOBAL - Saisie de données identiques dans tous les enre
gistrements~ 
CONDmONAL - Saisie de données identiques dans certains 
enregistrements, qui correspondent aux critères de sélection 
indiqués. • 

.AUDIT"T'RAIL-Impression possible. 
AUTb FORMATS - Stockage des formats pour une utilisation 
ultérieure. · 

3. Print Oeta Entry Forma 
Impression des masques de saisie à remplir 
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LES COMMANDES DE DATAPLAN 
Les commandes à sélectionner sont toujQurs affichées en 

inverse vidéo. La lenre ou le nombre affiché en inverse vidéo 
constitue la -seule réponse possible. è l'exception du symbole : 
(NO). à la suite duquel il faut indiquer un nombre. 

ENTER 
Sélectionnez l'une des options affichées à l'écran en inverse 

vidéo. 
· .... _ .. 

RETRACE
Tapez R. pour revenir au programme précédent sans perdre-~· 

les données du programme en cours. · 

REJECT 
Taper R. pour revenir.ftu programme précédent. et annuler les 

données saisies dans le programme en cours . 

RETURN 
Appuyez sur RETU~_N pour passer è l'étape suivante du_~;>"?"" 

gramme 
., 

CHANGE ITEM NO. 
Tapez le numéro de référence affiché pour modifier la rubrique 

correspondante . 

.;;---

ITEM NO 
Tapez le numéro de référence affiché à l'écran pour identifier ". · 

la rubrique corresponttante. ·~-... ~_;:: .... ·~-d 

·scROLL 
Tapez S pour faire défiler l'écran et \lOir la série suivante de -15 

.·.·· 
··~·~~- . ·. ,, 

rubriques. _·.,~· :, -~.~-

./,_}'1( < ··-~:~~:~-~-~-

.: 

... ;.-
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SYMBOLES ET MOTS SPÉCIAUX 
UTILISÉS DANS LE PROGRAMME SET -UP 

DATE Lorsque ce mot constrtue les 4 premrers caractères du 
nom d'une rubrique. il est rdentrflé comme une date. et 
toute date sarsie est validée. 

& Lorsque ce symbole constitue le premrer caractère du 
nom d'une rubrique. les données inclues dans· cette 
même rubrique seront calculées par une formule que 
vous aurez auparavant défrnie. 

rtt Lorsque ce symbole constitue le premier caractère du • 
nom d'une rubrique. les données contenues dans cette 
même rubrique ont une valeur nùmérique et les chiffres 
peuvent être formatés dans les listings de données. 

& DATE Lorsque ce mot constitue les cinq premiers caractères 
du nom d'une rubrique. il permet de dériver une nouvelle 
date en ajoutant ou en soustrayant un certain nombre de 
jours à une autre date. 

" Permet de faire la somme des données stockées dans 
plusieurs rubriques : ex : 1 11. 12 calcule Je total des 
données éontenues dans les rubriques 1 à 12. Aucune 
autre fonction n'est admise avec ce type de formule. 

+ -Lorsque ce signe est 1nclu dans une formule, il permet 

... 

1 

de faire une addition. 
Lorsque ce signe est inclu dans une formule, il permet 
d'effectuer une soustraction. 
Lorsque ce signe est inclu dans une date, il permet de 
comparer deux dates. Ex.: de la Date 1 à la Date 2: le 
symbole .. _ .. entre les deux date remplace la préposition ·' · · 
"à". La réponse apparaît en jours positifs ou négatifs. · 
Aucune autre fonction n'est admise. _._,.. . . .--_, __ 

·Permet de faire une multiplication, lorsque ce signe est 
· inclu dans une formule. · · ·· · ·' · · ; 

Symbolise la division. lorsqu'il est inclu dans une for-
rn~ • 
Lorsqu'il précède un nombre réel. ce symbole donne au 
nombre une valeur numérique. par opposition _à un · " · 
f'luméro de rubrique. Ex : 1 + # 12 ajoute 12 à la valeur 
des données contenues dans la rubrique 1. ··, ~ 

N.B. _ 
Les- formules sont calculées de gauche à droite. Par exemple, " 

dans la formule 1• # 3 + 21 # l 00. on multiplie la rubrique 1 par 
3, puis on additionne la rubrique 2, et le total est divisé par 100. 

Les formules sont également traitées dans J'ordre des nu
méros des rubriques; c'est ainsi que la formule de la rubrique 5 
sera exécutée avant celle de la rubrique 1 O. 
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SYMBOLES SPÉCIAUX UTILISÉS DANS LES 
PROGRAMMES AUTO-ENTRY ET REpüRTER 

Utilisé dans la routine SEARCH. ce signe permet de 
rechercher des données dans une gamme détermmée. 
Utilisé dans la routine SEARCH. ce symbole permet de 
rechercher des données supérieures à une valeur ou une 
date spécifique. 

1 
1 Utilisé dans la routine SEARCH. ce symbole permet de 

rechercher des données inférieures à une valeur ou une- -· . :----·-f 

. . ·'\t·· .......... . 

. ~: :.:~ . -7·_·~:~~~·~r;~ .'. :-{~~;;:·<.> . 
· .. .;• . 

# 

* 

? 

+ 

date spécifique. 
~gal à (dans le programme SEARCH). 
Différent de (dans le programme SEARCH). 
Dans le programma MAILER. ce symbole permet de 
définir la rubrique en fonction de laquelle vont être 
imprimées les étiquettes. 
Dans les programmes SEARCH et MAILER. ce symbole 
permet d'effectuer une "recherche partielle". Par exem-
ple, si vous indiquez: SAN ? comme critère de sélection,. 
le système identifiera ·San Francisco, San Jbsé, Sandy'' 
Beach, etc ... 
Dans le progr.amme MAILER, ce symbole combine deux .. _ ... · · 
rubriques sélectionnées sur une ligne d'étiquette.· _.:._ .. · ~:-: ... 

• Dans le programme AUTO-ENTRY, * permet de multi-
plier les données sélectionnées par une valeur indiquée. 

1 Ce symbole apparaît ct)aque fois que vous appuyez sur 
· RETURN pour ne rien mentionner en face du nom d'une 

rubrique. 
N.B. 
Si vous ne spécifiez pas les critères de sélection:><# - " dans 
les programmes SEARCH ou MAILER. les données recherchées 
seront extraites de tous les et'lregistrements du fichier. 

A TFENTION: ÉVITEZ DANS TOUS LES CAS.. 
d'appuyer sur la touche AESET . 
d'introduire des virgules ou des deux points 
d'interrompre le programme à raide de la commande CTRL C 
d'utiliser la notation des nombres scientifiques Basic Etendu 
(ex.: E10 7xD. ou 100E107N ... etc. qui entraîne un code 
d'erreur 69 et la fin du programme). Si vous devez utiliser des. 
nombres attenants à la lettre E, vérifiez qu'il y a un caractère · 
alphanuméri~ue avant le premier nombre, ou que la Jettre E est 
dans les données. • . 
n'éteignez pas l'ordinateur au cours du programme principal de 
saisie des données (DATA ENTRY). Utilisez l'option QUIT. 
ne faites pas d'espaces si vous n'avez aucune donnée à saisir, · · 
mais appuyez sur RETURN. 
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rtÉCUPÉRA TION 
DES FICtiiERS ALTÈRES 

üsez attentivement le paragraphe suivant, qui se propose d'appor
ter une solution à la quasi-totalité des problèmes rencontrés. 
1/ Par sécurité, le numéro de référence de l'utilisateur (User 
Reference Number) de chaque enregistrement est stocké à la fin 
du registre et dans le fichier d'index (Index File). Il est possible de 
récupérer J'index. en cas de destruction. ' · 

la longueur d'un registre L (1) pour un fichier est la somme 
des caractères nécessaires (au programme SET-UP) + 1 pour 
chaque champs+ 6. (Les champs calculés représentent 12 octets, 
et les dates, 8 octets). 

le numéro de référence (Ref No.) est stocké dans l'octet 
L(l) -6. 

-Si vous devez re~nstruire un index en procédant de cene 
façon. il faudra le trier avant de pouvoir l'utiliser. Sachez que tout 
enregistrement supprimé, qui n'a pas été ré-attribué, .. ré-apparal'f' • 
21 Si le fichier d'entête (Header File) est détruit, il peut être 

. re-créé è Partir du programme SET-UP, en établissant un nouveau 
oprogramme DATAPlAN avec une structure de fichier identique . 
. C'est la raison pour laquelle il est conseillé d'imprimer et de 
stocker Un masque de saisie des données (Data Entry Form) pour 
chaque fichier. 

Après avoir re-créé le fichier. il suffit de le transférer sur la dis
quette de données originale, à l'aide du programme FID à partir de 
la disquette DOS 3.3 MASTER 
3/ Si un enregistrement dans un fichier de données est détruit 
(par exemple, le message : Error Code 8 ou 5 apparaît lorsque 
vous e$sayez de le lire), il suffit de supprimer ce même enregistre-. 
ment Et de le ré-introduire, si nécessaire sur l'une des copie de la 
disquette détruite. !'" 
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ANNEXE6 

CONSEILS AUX PROGRAMMEURS 

Vous trouverez ci-dessous une séquence de chargement de 
l'entête et de l'index de DATAPLAN. qui explique la structure du 
fichier de données. · · · · 

Toutes informations relatives .A la struéture du fichier définie __ 
au cours du programme SET-UP, les positions des disquettes: Ja , 
configuration de lïmprimante et l'index du fiChier sont stockées -
sur la première disquette de données .. Aucune._ donnée n'est 
stockée sur la disquette de programme. - :.. · ·-

Les lignes 1140 à 2120 concernent ta strudure du fichier; 
dans une structure à plusieurs fichiers. les lignes 1560 à J 820 -
saisissent chaque nom .\le fichier un à un. jusqu'à ce que l'utili- · 
sateur sélectionne celui qu'il recherche. 

1140 
1160 

0$- CHR$(4) 
PRINT D$; "OPEN NAME"; ID$ 
DATAPLAN a préalablement identifié les slots et trouvé la 
position de la disquette de données No 1. ID$ renferme 
l'adresse. 

.. 4 

PRINT 0$; "READ NAME" 
Le fichier appelé NAME renferme le 'nom du fichier" de . :-

:.; ;_< ' 

1180 

1200 
1220 
1240 

structure. 
INPUTN$ 
PRINT D$; "CLOSE NAME" 
GOSUB 2720 
(la sous routine du fichier de l'imprimante). -

1260 PRINT 0$; .. OPEN" N$ 
1280 PRINTD$;"READ"N$ 
1300 INPUT NF$ 

Voici à nouveau le nom du fichier- Sa validité est vérifiéEi. "< /< ;;.;_ 
1320 INPUT KO$ . . · ·' -~ -~'- . . .. ,_.:->_;,:.--.:~·_:;_ 

·-. -':"·: ... ~y.· ·:· ~. · • ·,·..;:.-:r··: ... -~--::.'"rs·: <:-·;.:__:-
Le nombre de fichters dans le programme d établissement .{~ . _-:.--: 
(SET-UP). - - ;. ··- ~- t~: , 

1340 INP-UT PD$ -'. -- .. - ( 
'L'adresse de ta disquette de programme d'après laquelle le .: . _ 
ftehier a été établi. · . - · ! ~; · '·· ' •~ :Y :_:'. · 

1360 INPUTOD$ 
Le nombre de disquettes de données: ·':.:.{-· ·. . . . -;,:::-.' ~ 

··-----~_-;-:-- . -::<'-. 
~- . ·-. . . -:· ., .... -" 
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... .. -_; ·· . 
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138·:J FOR N- 110 VAL (00$!: INPUT ID$ {N): NEXT N. 
Chaque adresse d'une dtsquette de données à la fois. 
Remarquez que ces adresses sont stockée,s (par ex. : · 
'S601VOOO') et elles doivent être reformatées avec des 
virgules pour être utilisées. 

1440 1-0 
1460 1-1+ 1 

1 est le numéro du fichier - Dans le cas où il y a plusieurs 
ftehiers. 1 est incrémenté et les informations pour le fichier 
suivant sont saisies. 

1480 INPUT ~1) 
Nom du fichier (1). 

1500 INPUT A$(1) 
Nombre de champs dans le fichier (1) 

1520 IMPUT PX$: PMAX(I) -VAL(PX$1 
Le plus grand nombre de référence dans le fichier (1), dispo-
nible à l'utilisateur. ./>. 

1540 IF VAL(KO$)- 1 THEN 1860 
Dans ce cas, il n'y a qu'un seul fichier, sautez la partie 
concernant la sélection des fichiers. 

1560 PRINT 8$ 
B$est "bell". 

1580 VTAB 12: PRINT "FILE "l" :";: INVERSE:PRINT 
K$1);:NORMAL:PRINT "'REF NOS"" PMAX(I-1)+1 "-" 
PMAX(I) 

1600 PRINTD$ 
1620 IF 1- VAL {KO$ THEN VTAB 20: PRINT 'THIS IS THE 

L.AST FILE": GOT01660 
1640 VTAB 20: PRINT "DO YOU WANTTHIS FILE ... " 
1660 VTAB 22: HTAB 1 : PRINT "'YES QUIT OR RETURN TO 

1700 
1720 
1740 
1760 

CONTI NUE ..... ; : HTA"s 36: INPUT'";Q$ 
IFO$-"Q"THEN I-VAL(KO$):GOTO 1800 
PRINT D$"READ"N$ 
IF 0$-'Y'THEN POKE 34,8: HOME: GOTO 1860 
FOR J -1 TO V/J.J.. (A$(1)): INPUT RB$:1NPUT RB$: INPUT 
RB$: NEXT J :INPUT RB$:1NPUT RB$: FOR N -1 TO VAL 
(QD$: INPUT RB$: NEXT N . 
Si ce fichier n'a pas été sélectionné, les détails le concer
nant ont été lus séquentiellement d,ans RB$ (pour ··sans 
valeur"1.~pour atteindre le début du fichier suivant. · · 

1800 IF 1-VAL (KO$) THEN PRINT DS"CLOSE'':CLE/>.R:GOTO 1 
1820 GOTO 1460 - . . 

"-If··<: 
1860 DA-VAL (A$;1)) 
1880 DIM N~DA):DIM L$DA):OIM PA$(DA):DIM C~DA) 
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1920 FOfi J- 1 TODA 
1940 INPUT N$:J). REM ITEM (FIELD)·NAME 
1960 INPUT L$(J): REM FIELD LENGTH 
1980 INPUT CL$J): REM FORMULA IF PRESENT 
2000 NEXT J 
2020. INPUT L(I):REM RECORD LENGTH OF FILE(I) 
2040 INPUT AR%(1): REM MAX RECORDSAVAJLABLE IN FILE(I) 
2060 FOR N- 1 TO V M. (QD$):1 NPUT FM(N): NEXT N 

Les choses se compliquent: dans le cas où une disquette 
contient de multiples données.- FM(N) renferme·1e plus 
grand nombre de registres du fichier (1) disponibles sur la 
disquette (N). 
Ex.: si vous recherchez un registre sur l'adresse de la dis;;. 
quetta de données habituelle 1 D$N),Ie nurt1éro du registre 
se situe entre FM(N-1) + 1 et FM(N). Si ce n'est pas le cas. 
indiquez l'adresse adéquate de la disquette_ 
Remarquez que les FM(N) peuvent être accumulés- .. Le 
véritable numéro de registre sur la disquette adéquate sera 
INDEX RECORD NUMBER- FM(N1). >· · 

2120 PRINT D$;"CLOSE"N$ . . ---
Le paragraphe suivant explique comment charger l'index du 
fichier ( 1) sélectionné ci-dessus. 
L'index est stocké en tant que fichier séquentiel avec des 
nombres à 8 chiffres (qui peuvent être adressés aléatoire
ment avec une longueur de paramètre de 9 si nécessaire), 
parmi lesquels les 4 premiers chiffres correspondent au 
numéro de référence de l'utilisateur. et les 4 suivants au · 
numéro d'enregistrement du fichier aléatoire. ' 
Le premier champs de l'index renferme, dans les 4 pre
miers octets •• le nombre d'enregistrements contenus dans le 
fichier .. Les 4 octets suivants renferment le nombre d'enre
gistrements supprimés, dont la position n'a pas été encore 
_ rë-attribuée et ré-écrite par de nouveaux enregistrements. 
Tout numéro d'enregistrement supprimé et non encore 
ré-attribué apparaît devant le fichier d'index sous la forme 

. :-~ -· .·· 
"0000" + le numéro d'enregistrement. et il sera le premier- --

2280 
2300 
2320 

à 'être attribué, lorsque de nouveaux enregistrements seront · . 
introduits. . . . -.. · · 
J-e fichier d'index est toujours· trié dans l'ordrë des 4 pre:.· ~ . .< _ t 

miers chiffres, pour 'faciliter la recherche d'un enregis-'~;:-y_~-' ~ -
trament. 
1$-STR~I) 
F$- •• IX"+ LEFT$(NF$.1 )+ RIG~NFS 1 }tl$ . 
PRINT D$"0PEN"F$ 
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~340 F~· ,~ :.;1 fif.AD F$ 
2360 INi-'UT IX$XI$- RIGHT$:1X$.4):1X$- LEFTS(IX$.4) 
2380 Dlr...11X%(VAL(IX$.1)): REM OR (1000,1) FOR THE MAIN 

OATA-ENTRY PROGRAM TO ACCEPT NEW RECORDS 
2400 IF VAL (IX$)- 0 THEN TAKE THE APPROPRIA TE ACTION 

DEPENDING ON WHICH PROGRAM YOU'RE LOADING-IE 
NO POINT LOADING T~E REPORTER PROGS IF NO 
RECORDS ON FILE · · 

2420 FOR N- 1 TO V/lJ.. (IX$) 
2440 INPUT DX$: (XO.k(N.O) -VAL(LEFT$(DX$.4) ):JXO/o!~J)_- _____________ _ 

V/lJ..(RIGH~DX$.4) 
2460 NEXTN 

Vous pouvez remarquer que, dans les programmes SORT
et MAILER, l'index est chargé comme un "string array" afin 
que la routine SORT chargée au-dessus de Himem puisse: _.· 
fonctionner. Il ne peut pas trier les entiers. 

2480 PAINT D$ ;"CLOSE"F$ 

2720 
2740 
2760 
2780 

Ce dernier paragraphe concerne l'imprimante. 
PRINT D$ ;"OPEN PRINTER FILE" 
PRINT D$ ;"READ PRINTER FILE" 
INPUTP$ 
PRINT D$ ;"CLOSE PRINTER FILE" , 
P$ est une chaine de 18 octets dans laquelle : 
les 3 premiers octets - largeur des colonnes de l'impri- __ 
mante _ 
les 3 octets suiv8nts -ASCII DEC pour 'Top of the form.. - .· 
Les 3 octets suivants- ASCII DEC pour !'~pression en 
caractères renforcés 
les 3 octets suivants -ASCII DEè pour la fin d'impression 

· en caractères renforcés · 
L'octetsuivant-0 pour actionner le "beep" ·!:. 

'- ··-

Les 3 octets suivants -longueur du masque s·il n·y a aucun -~- -
code Top of the Form - .. . 
l"octet suivant- No de slot de l'imprimante -: . ... _ 
Le dernier octet- ·c pour l'interface Centronics. ou ·o· pour 
les autres : dans le cas d·une interface Centronics. faites : 
ensuite ·cmL 1 Column Width N' pour :une largeur-d·im
pression maximum. et -ajoutez ASCII 27 pour imprimer et 
terminer d·imPdmer en caractères renforcés. · 

• ft ... -·. . -~ . 
·.'· ,·-. 
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