
l'AH JJES FRERES BEAGLE 
SYSIJ'EI'~E D'EDITION DES COf,'ll'-'lANDES DU DOS 
J'J~RI1lETS1ANT: 

-DE tv:CDI1j'IER IJES fi!OIJ1S-COi'i[J:.'LANDES DU DOS, EN LES CHANGEANT l) AR 
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TC TTC:< 'TTfnP.'DS li''OT0 (DT;> 7 cAR {1, CTT'RT'C! '!"''A. VIIV,Uf/') D"" C'A C0l'-JV1-<"r' A l'JCH' . ; U 0 J\_\.., .L .•. cE., lÎ 0 I.J J rL. "·' .::'.. .. l".,O 11-iA - " J .tJ 0 ., .w .. J 1-U~ -'--' • 

-DE r:IODIFIER J.JE IJ1EXTE DES nESSAGES D'ERREUR, AFHJ DE LES HEN
DRE PI,US EXJ'I.JICITES OU DE I,ES IJ'RADUIRE EN FHANCAIS, ETC ••• 

-DE SEJ,):!:;CTIONNER ET Iu\NCER UN PROGRArvli.VlE,D:E:PUIS UN CA'J:AIJOGUE, 
PAR IJ'INTJ;;:;RL 1<.:DIAIRE D'UITE SEUI,E rrOUCHE (FICFLTER KEY-CAT) 

-DE REGROUPER EE;S DIV'E'RS FICHIERS D'UN CACrA:LOGUE F'AR J,AFG.AGES 
(A,B,I OU T) 

-DE :F·r-;:;nsONNAIJIS:E::r1 UN CATAJ~OGUE T:~N Y AJOUrC'.AWJl, EN EN-~~::r~;:rE,SON 
PROPRE TITRE,SON NOM,LA DATE,ETC ••• 

-D' ORGAP-ISF:R UN CATAJ,CGUE SUR 2 OU 4 COUYNNES, DE; I•IANIEIŒ A 
IJJ~ I-~I<~~EE;TSl\fT ET{ ~Sf~ IT{r.r~~~GRJ\.IJirJ~I~ 

r,e DOS étant chargé en mémoire vive, il est facile de le modifier pour 
l'adapter â ses besoins. 

Le BASIC,quant â lui,ne peut @tre modifié,pour se trouver en mémoire 
morte. 

-Charger DOS BOSS (par 11 RUN DOS BCSS 11 ,puis RETURN) 
-Le menu ci-après vient alors â l'écran: 

l'tENU 
(C) DOS CŒfl~:[JürD CHANGE 
( E) DOS ERROH r-T'';SSAGE CHAH GE 

(X) CIVI'J\IJCG FORr!fL\TT~ER 
(V) VOiiUr-m '-TEADIFG CHANGE 
CJn :B'IIJE CODE CF{ ANG~~ 

(S) SA\TE EXIsrpn:·G S.E'Jl-UP 
( ':J ({UIT 

dont les diverses options peuvent @tre sélectionnées par frappe 
de la lettre figurant en regard,et auquel retour peut @tre fait 
par la frappe de "fii" ou de "HESET1r 

Ol'TION C: (DCS CCLll-'11\.J'TD CHANGE) 

-I,es 28 commandes du DOS apparaissent â 1' écran,pr@tes â @tre chan
gées: 



(A) INIT • • • S.AJ!tE 
(B) I,OAD • • • S.AJ,!(E; 
(C) SAVE ••• SAJ"Œ 
( D) RUH. • • • SAJ'·i~F~ 
( E) CH !\.IN • • • SPJvLS 
( F) DEJ,]}~':lE • • SAl';iJ:;:; 
( G) LCCK • • • SAl'iE 
(H) UNLOCK • • SAI·JE 
(I) CLOSE. • • SAI'1lE 
( J) READ • • • SAlŒ 
(K) ~~X~EC • • • .S.PJÎ'1E 
(L) HHITE ••• SJlJŒ 
(N) POSITION • SPJŒ 

{Q2_QE~~-~-~-~-ê~2§ 
($) STANDARDIZE ALI, 
( lVJ) 11; ENU 

°FL1i'CT • ( ) ~).:...J _LJ • 

(P) AilTJEND • • SA!!IE 
(Q) 
(R) 
(S) 
Cr) 
(U) 
(V) 
(vJ) 
(X) 
(Y) 

RENAIIŒ • 
CATAI,OG. 
1'-lON. • 
1\TOl'lCN. • 
I)ld.. • • 
INf ••• 

• S.Al\'lE 
• SAlJŒ 

SAIViE 
• SAEE 
• SAEE 

Iv1AXI~IIJES • SAIVlE 
PP • • • • SANE 
IN'.J:l. • • • SAl''ïE 

( Z) BSA VE. • • SAEE 
( 1 ) BLO AD. • • S.AJ"iE 
( 2) BRUN • • • S_I\I'TE: 
122_yggr~r-~-~-ê~U§ 

SCPANDARD ••••• 28 
CHANGED •••••• 0 
81' ARE CHRS • • • 0 

-I,a mention "SJIJ'Œ" signale que la commande y afférente in
changée. 

-"$" restaure les commandes sous leur forme originale. 

-Pour modifier une commande: 
-Frapper la lettre ou chiffre en regard 
-Introduire la commande sous sa forme nouvelle: 

-7 caractères maximum 
-Sans espaces,virgules,deux points ou pointêvirgules 

-Actionner HETURN 
-La nouvelle forme s'affiche alors,en vidéo inverse,à 
côté de celle initiale 

-I,a formulation ainsi validée remplace dès lors celle 
initiale,ce dont on peut s'assurer par: 

-frappe de "I·I", qui ramène au menu 
-frapre de "Q" ,pour abandon de DO.S BOSS 
-frappe de la nouvelle commande 

-L'on peut ainsi,à titre d'exemples: 
-remplacer la commande "CATAI_jCG" par celle 

-etc ••• 

":FP" 
"VERIFY" 
"INT" 

"CAT" 
Il J Il 

"VV" 
".!:..:PP SOFT" 
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-A'I'r[1 8W.J:1JON que si 1 1 on donne le nom d'une commande BASIC à 1 'une 
des commandes initiales du DOS,la commande BASIC en question de
vient inoperante 

-IJa visualisation de 1 1 ensemble des commandes s 1 obtient par: 
-Frappe de "Q",pour quitter DOS BOSS 
-Frappe de "RUH 22222" 
-Frappe de RsreumT 

OPTION E: (DOS ERROR fi!ES.SAGE CHANGE) 

-Les 14- messages d'erreur du DO.S apparaissent à 1' ecran,prêts à 
être changés: 



(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(Ir) 
(G) 
(II) 
(I) 
(,J) 
(K) 
(I,) 
(l'T) 
fO) 

LAIJGUAGE N(îlj'l AV.L\IJ~LBIJE. • • • • S.f\J~E 
.f-t.AJTC~E ~ERR.C·I?. • • • • • • SJ:JJ.ll~ 
WRPFE PHOT'Ecrr :~D • 
:!~ND Oli' DAr;:'A • • 

• • • • S_A~I<tJ~ 
• • • .SAHE 

}fiid~ TTC)T F10lJï~D. • • • • • • SJù<tE 
VOI.,UJY~T<.: l'1ISl',IATCH • • • • • • SAHE 
Ile\ ·~r.ï'RRO ·[-:1 • • • S~A n/f_1i; - -· .J.l .••. -' ... \. • • • • • • _u. --
DISK FUI~L • • • 
J''IIJE IJCCKSD • • 
SYN"TAX }ï;REOR. • • • • • 
ITO BUFFlSRS AV AILABLE. 

• • • • S.AJ~·J.:E 
• SA.l\'lE 

• • • • SAf<iE 
• • • SJti\1IE 

FII1E TYPE I"<IGr-'IATCH. • • • • • • SAl'-'lE 
PROGRAf·1 'rOC IJAHGJ.':; • • • • • SAI,IE 
1\WT DIRECT CŒ·ihPJJD. • • • • • • SArJ.LE -----------------------------------

($) 8 1~PA~TDARDIZE AI,I, 
(N) I"fENU 

srrAJ\fDAHD •••• 14 
CFI AI•TQT<'D rt. , ..•.. \! .L:J • • • • • 'f..l 

SI) t· TYJ:i' cnRs rt: .J:iL'l.w 1 J. • • y.; 
(~ "'J .. , c fj"l ( ) ,._)i!J JJ~ -- : 
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-Fonctionne comme l'option C 
-Les nouveaux messages ne doivent pas être plus longs que ceux 
initiaux 

-L'on peut ainsi,à titre d'exemples: 
-remplacer le message ":B'ILE NOT FOUND" par 

-etc ••• 

"WHPI:E PHOTT~CT1.:D" -
"DI SK FULI1 11 

celui "N' EXIsrrE PAS" 
"FHOTEGE" 
11 D.PLEIN" 

-La visualisation de l'ensemble des messages s'obtient par: 
-Frappe de "~": 11 ,pour quitter DOS BOSS 
-Frappe de 11 RUN 22333" 
-Fr a pp e de RE'rURN 

-OPriON X: ( CATAJ_JOG PORJVTA'rrPER) 

-IJe menu ci-après vient alors à 1' écran: 

('1) 
(2) 
(3) 
(4) 

SE~LECT J\!"E\'1 
CAT.AIJOG FORJVlAT: 

1-COLUI'!IlJ (HORI·JAL) 
2-COHH1IN.S WITH CODES 
2-COLUENS,NO CODES 
4-COLUMNS,NO CODES 

OH: 

(0) SEE EXI.S~C'ING FORI1t\T 
( l'~I ) r!IENU 

SEI1ECT: ( ) 

1'1 AXIl''iUf:l FILE 
NAlviE IjENGrrH: 

30 
13 
19 

9 

CHAHACTERS 
Il 

Il 

Il 

-Le nombre maximum de fichiers normalement affichés à l'écran est 
de 23,que l'on peut porter à 88 par l'option 4 

-I,es noms de fichiers trop longs se trouvent tronqués (il faut donc 
les racourcir ••• ou s'en souvenir!) 
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-ci:: rn eN v: ( VCHJT!T;; ) 

-=Fichier YL~~Y-CI. 1J1 
-Assure la s~lection et le lancement d'un programme,depuis le cata-

lo§-r:ue, par l' interm~diaire d'une seule touche 
-I ir;e en oeuvre: 

-Mettre la disquette sur laquelle figure le programme à lan-
cer dans le drive n°1 

-Frapper 11 KI,:Y- 'Till 
-I.e catRlocue de LJ disquette vient alors è l'écran, avec 

une lettre en regard de chacun des fichiers présents 
sur la disquette en question 

-A la frappe de ce-!:;te ·lettre ,K~~Y-CA!I1 générera le n.m:, 
ou :;:XEC nécessaire au lancement du programme cor

respondant 

-n#' 11 affiche, par <=Jilleurs, le nombre de .sect;eur·s utili-
s~s (S~C ) et de secteurs libres (SEC ) 

-" Z 11 as sure 1 1 ab c:;ndon de 

-Cette option facilite grandement l'utiljsation de noms de fichiers 
tr~s longs,dans la mesure o~ dispense de leur frappe intégrale 

-J~l J)Gtlt être~ intéressar1t, er1~fin, de cl1ane:e~r: 1' in. ti tulé d~e K:EY-Cli~r 
contre un intitulé plus court afin de hâter quelque peu son ap
pel: 

-I,a frappe de " 
initial contre JI! 

KU:Y -CA'J', l'l" échangera ainsi 1 1 inti tu lé 

I. f J 11THTj'·Tm 11 ( '')E~.r r1 t } ' d ]_ 1 - . .rEt .. rappe ae ,,, __ , __ ,;, =l\u.t· ,u .. e par -o .. erance .e 
assurera,dès lors,le laneement du programme 

-On pourrait,tout aussi bien: 
-Henornmer la commande T•:XEC, "I,IE", par 1' option C du menu initial 
-Echanger le string EXEC de Kii:Y-CJVI' (ligne 50) contre "l'lU" 

afin que la frappe de "IŒNU" ( =" E" + nrHJ") EXECute NU/rCSY-CA 1r 

r, c~ 1) v C T_. ___ T . -~- "'-·'· :.r G· · .. f.'-'' ) .J .1 .•. i.l . ' 

-Permet de changer à sa guise les codes de repérae;e des différents 
types de fichiers 

-On pourrait ainsi: 
·· -remplacer "A" par 

"B" 
"In 
"T" 

nJ " 
"*" 
Il > tl 

11 " 11 

ainsi que pratiqué dans le programme key-cat de l'option précédente 

-On peut utiliser n'importe quel caractère ASCII,la vidéo inverse 
ou clignotante,etc •.• 

-Menu affiché par cette option: 



:.! . 

J:i'IIJi; CODE CHANGE ~ 

CODE 
NOW: 

(A) APPLESOFT ••• A 
(I) INTEGER ••••• I 
(B) BINARY •••••• B 
(T) TEXT •••••••• T 

(L) LOCKED •••••• ~ 
( U) UNIJO OKED •••• 

-REI"IARQUES: 

-BAIT ONr 
-Regroupe les fichiers par types (B,A,I,T) 
-Frapper,pour ce 1 11 RUN BAIT CAT" 

-I:P 
-T,r,rce un programme d 1 ASSISTANCE 
-Frapper,pour ce, "BHUN IJP" 
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