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Comment Utiliser Ce Manuel 
Ce manuel a été élaboré dans le but da vous aider â apprendra facilement et 

rapidement le proQramme VisiCalc'*. Les trois parties de ce manuel tlennenc 
compta du la11 Qua différents utilisateurs possèdent plusieurs niveaux d'ex· 
pérlenca dans la domaine de l'informatique. 

La Première Partie comprend une vue d'ensemble du programme VisiCalc, des 
renseignements concernant vos besoins en matériel, et las instructions de 
chargement du prOQramme Vis Cale et da préparation des disquettes pour leur 
utilisation avec re programme VisiCalc. 

La Deuxième Partie est un Cours de Formation, en quatre leçons, décrivant 
l'utilisation du programma VisiCalc avec votre Appl.,a Il ou Apple Il Plus. Las 
utilisateurs possédanlpeu ou aucune expérience des ordinateurs individuels y 
trouveront les réponses anticipées aux Questions et problèmes pouvant survenir. 

Chaque leçon vous guidera étape par étape, touche par touche. Vous devrez 
l'étudier en essayant !es exemples sur votre ordinateur. Au fur à mesure que vous 
vous exercerez, vous acquerrez de la dextérité et de la confiance dans l'utilisa· 
tian des caractéristiques les plus avancées du programme VisiCalc. D'ici peu, 
vous n'aurez ptus besoin que de la Troisièrile Partie et de la Carte de Référence 
VisiCalc ... 

La Troisième Partie est la Référence de Commande VisiCalc. Elle contient un 
organigramme des commandes VisiCalc. éclaircissant leurs rapports, des 
remarQues concernant les éléments d'affichage _de l'écran VisiCalc et de son 
clavier, ainsi qu'une explication détaillée de chaque commande avec des exem· 
pies d'utilisaUan. 

Vous aurez probablement scuvent recours à cette section, particulièrement 
lorsque vous utiliserez les caractéristiques avancées du programme VlsiCalc 
pour accélérer vos travaux at pour réaliser des applications compliquées. Les 
commandes décrites dans cette partie ·du manuel sont résumées dans la Carte 
da Référence VisiCalc. 

La meilleure façon d'apprendra à se servir du programme VisiCalc, c'est da 
l'essayer. Expérimentez! Vos expériences vous aideront à trouver la réponse à 
un tas de questions tout en élargissant vos connaissances. L'entrée de données 
et d'exemples "baroques'' n'affectera ni l'ordinateur ni le programme VisiCalc. 
Cependant, un soin particulier doit être apporté tant à l'ordinateur qu'aux dis
quettes. Maniputez toujours soigneusement les disquettes; tenez·les éloignées 
des champs magnétiques. de !a poussière et des liquides. 

1·1 

·t. 

----INJROUUGII 

0 

Le bordereau se présenta comma une grilla da colonnes et da rangées. Les 
lignes d'intersection des colonnes et des rangées définissent des milliers de post. 
lions d'entrée. A chaque position. vous pouvez rentrer un titra alphabétiQue, un 
chiffre ou une formule à calculer. Pour établir vos propres schémas. tableaux et 
enreQistrements. vous "écrivez" sur le bordereau. 

Les commandes da formatage vous permettant d'Individualiser le format de 
chaque entrée, rangée ou colonne. Vous pouvez donc, par exemple, établir votre 
enregistrement chéquier VLSiCalc sous une forme identique à celui de votre 
relavé de compte en banqua. 

Mais la puissance du programme vtsiCalc réside dans sa mémoire. L'ordina· 
teur sa souvient des formules et calculs que vous utilisez pour résoudre un 
problème. Si vous changez un chiffre que vous avez préalablement écrit sur le 
bordereau électronique, tout autre nombre s'y rapportant changera sous vos 
yeux car Je programme VisiCalc recalcule toutes te~ formules en question. 

Ces possibilités de calcul et da nouveaux calculs font de VisiCalc un outil de 
planification et de prévision extrêmement puissant. Il vous permet de corriger les 
erreurs et omissions. et d'examiner des hypothèses variées- sans effort. 

Imaginons par exemple que vous établissiez des prévisKms de vente à l'aide 
du programme VisiCalc et que vous vouliez calculer l'impact. sur votre société, 
d'un projet spécifique ne se vendant pas comme prévu. 

Que se passera·t-il si vous ne vendez que 200 articles par mois. au lieu de 250? 
Si vous en venc:ez 300? Que se passera-Hl si l'un de vos vendeurs vous quitte at 
que ta formalion optimum de son remplaçant dure six semaines? Avec le pro
gramme VlsiCalc, tes jeux du type "Que se passera-t-il si? .. se limitent au change
ment d'un seul chilfre. La même opération avec un calculateur, un crayon et du 

~ .P~i~~'.Jt prendre des heures d'effacement et de nouveaux calculs. 

Le programme VisiCalc vous permet de mOdifier\ d'insérer ou de supprimer 
des titres. d8'5 nomores ou des formules. Le schéma ou le tableau VisiCaJc exis· 
tant est instanlanément restructuré dans toutes ses colonnes, rangées. et autres 
formules. pour rettéler vos modifications. 

Si vous avez rentré une formule â une position, Je programme VisiCatc vous 
permel de la reprodUite à d'au!res pos1tions. De plus, le programme VisrCatc peut 
additionner, étaollr une moyenne, àu manipuler les rangées. colonnes, ou autres 
gammes de ch11fres. selon vos besoins. 

Une fois que vous avez établi le format pour une application particulière, vous 
n'avez qu'à r-entrer ou changer les nombres. Vous pouvez conserver Je 
bordereau électronique sur une disquette et imprimer tout ou part1e du bordereau 

·__.,1 sur une imonmanle. 
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EST UNE FENETRE S'OUVRANT SUR LA PAGE 
Flgure1~L~~~:;N~~~NDANS LA MEMOIRE DE L'ORDINATEUR 

Généralités: le "Bordereau Electronique,. 
ramme VisiC:aJc a été conçu à partir de l'observation suiv?nte: bien des 

r;~~~C:s sont couramment résolus à l'aide d'un calculateur .. d.un crayon et 
~·une feuille de papier- trois outils presque universels. Les prévJston.s~e vendte. 

. . t b dget personnel les vanahons es 
les impôts. les rapports hnancJers. v~ re . u • . tenue de votre 
spécifications de production. les estlmatt~ns de couts. et la 
chéquier sont effectués à l'aide de ces outils. 

Le programme VisiCalc allie la commOdité et la familfaritê a·~n calcu.laleu~.de 
che avec la mémoire puissante et les caoacîtés de réera!' .etec!romQ~e u~ 

:dinateur Individuel. Avec le programme VisiCalc. !'écra.n de_!·~~~~=~en~v~~~s 
.. _ .. . . vre sur un "bordereau électromque . 

~~~aill~~n~~:s ;~v:;~éplacer ou "dérouter .. cette fenêtre dans quatr:~~e~; 
tians pour examiner une des sections du bOrdereau. ou v~- ~u;ae~:as d;ux 
l'écran de l'ordinateur en deux "fenëtres". apercevant 311151, • 

~sections quelconques du bordereau. 

vous pouvez apprendre les caractéristiques élémentaires du V'ISiCalc en une 
heure ou deux et être alors à même de résouare des problèmes sunples. Lorsaue 
vous utiliserez te programme VisiCalc pour des applications plus. c~mp11quées, 
vous découvrirez. qu'il possède une vaste gamme de caracténstlques et de 
commandes. vous pouvez apprendre ce~ caractéristiques et ces commandes au 

fur et à mesure que le besoin se présente. 

Vos Besoins en Matériel 
Pour utiliser le pra<;lramme VisiCalc. vous avez bescin du matériel suivant: 

l) Votre Apple 11 ou Apple If Plus avec un minimum de 48K (48.000) octets de 

mémoire. 
2) L'Unité de Disque de l'Apple Disk Il"'. 

3) Quelques disQuettes 5 114' vides. 

41 La dlsque:ta du programme VisiCalc. rançée dans la pochette de la page de 

garde de votre manuel. . . 
5) Un téléviseur ou autre appareil momteur vidéo. Un appareil noir et blanc 

convient. . 
S) facultatif: Le Système Lançage Apple"' pour une augmentation de mémo~e de 

16 kHooctets. Nous recommandons également u~e tmpnmante, avec carte 
\ntarface correspondante. pour impresson sur papler. 

, .• 
~- .-~- -----
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Quelques Remarques Concernant Votre Clavier 
Ce manuel décritl"ulillsalion du programme VlsiCalc sur l'ordinateur Apple Il à 

l'alde de nombreux exemples. Il vous donne les consignas d'entrée da chaque 
commande. touche par touche. Nous présumons, néanmoins, que vous ap.. 
puierez la touche SHIFT (majuscule) lorsque cela sera nécessaire. Elle 
lonctionne comme la touche SHI FT (majuscule) d'une machine à écrire: vous ap.. 
puyez la touche SHIFT et vous tapez en même temps la touche du caractère 
désiré. 

Figure 1·2. LE CLAVIER APPLE Il 

Sur le clavier illustré ci-dessus, il faut appuyer la touche SHIFT pour trapper 
certains caractères tels que l'astérisque, le symbole "plus grand que", les 
guillemets, le point d'exclamation, le symbole exponentiel, et la ''a" commercial. 

La touche CTRL (pour CONTROLE) se manie comme la touche SHIFT. Par 
exemple, si vous êtes invité à taper "CTRL C", vous devez appuyer la touche 
CTRL et frapper la touche C en même temps. Retachez la touche. CTRL après 
avoir relaché la touche "C". 

Notez également la position des touches qui sont hachurées sur le dessin du 
clavier. Vous les utiliserez très fréquemment. 

Tout au long de ce manuel, nous substituons le symbole ® à la touche 
RETURN (Retour). 

De mëme, la barre d'espacement est indiquée par le symbole (S). (S) sera 
utilisé conjointement avec les deux touches-flèèhes - - pour indiquer à VisiCalc 
s'il y a lieu çle déplacer le curseur horizontalement ou verticalement. Ceci est 
expliqué en détail dans la section "Déplacement du Curseur", Deuxième Partie, 
Première Leçon. 
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Chargement du Programme VlslCalc 
Tout d'abord. assurez-vous que votre moniteur vidéo ou téléviseur est relié, 

votre unité de disque raccordée, et que l'Apple est branché. Remarque: ne 
touchez jamais à l'Intérieur de votre Apple, à ses cartes interfaces, ou aux con-
nexions externes lorsque le courant est branché. 

Votre Apple n'étant pas en marche (le voyant POWER (alimentation) à J'angle 
gauche du clavier est éteint), suive.z alors ces instructions: 
1) Allumez votre moniteur vidéo ou téléviseur. 

2) Ouvrez la porte de l'unité 1 en la soulevant et insérez doucement la disquette 
du programme VisiCalc. le côté portant l'étiquette vers le haut et la partie 
étiquetée entrant la dernière (voir la ligure ci-dessous). Fermez la porte de 
l'unité en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez le déclic d'enclenche
ment 

3) Mettez en marche votre Apple en mettant sur la position ON J'interrupteur qui 
sa trouve au coin arrière gauche de l'appareil. 

Figure 1·3. INSERTION D'UNE DISQUETTE 
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1 Un Mot Concernant les Disquettes 
Un conseil quant • ta manipulation des disquettes. On ne peut pas ttre trop 

soigneux avec les disquettes! Chaque disquette est un peut disque en plastique, 

1 

revêtu d'un film magnétique. Le disque est scellé dans un couvercle carré plasll· 
que de protection. A travers le découpage ovale dans le couvercle carré, on peut 
voir la surface magnétique de la disquette. 

Ne toucllez jamais la surlaca magnétique exposée avec vos doigts ou avec 
un Instrument. Protégez la disquette de la poussière en la plaçant dans la 
pochette de papier fournie. Maintenez-la A une distance minimum de 15cm des 
champs magnétiques tels que ceux émis par un téléviseur. Les températures ex· 
trêmes (telles celles d'un coUre de voiture par jour de chaleur) peuwnt détruire 
une disquette; les données ou le programme V'osiCalc qu'elle contient sont alors 
perdus. Ne pliez pas la disquette, ne l'agrafez pas, n'écrivez pas sur le couvercle 
plastique carré avec une plume ou un crayon dur (utilisez uniquement des 
crayons feutre doux). 

Hl 

SI 'lOUS possédez Je ROM Autostart. le Language System, ou la cane Applesoft 
Firmware, J'Apple émettra un son "bip", le Disque Il ronflera et s'enclenchera, 
le voyant IN USE (en fonctionnement) s'allumera, et vous verrez apparaitre les 
lettres VC au coin supérieur gauch·e de l'écran. Peu de temps après. un affichage 
de J'écran ressemblant à celui de la photo ci-dessous apparaitra. Vous aurez 
alors réussi à charger V'osiCalc. 

Toutefois, si vous possédez un Apple JI simple sans aucun de ces composants 
Autostart, J'écran sera rempli de caractères au hasard, avec un astérisque et une 
case clignotante à J'angle inférieur gauche. Le Disque JI demeurera inactif. Pour 
actionner l'unité et charger VisiCalc. vous devrez procéder aux consignes 
suivantes: 

1) Appuyez la touche RES ET (Repositionnement). 

2) Si votre carte de controle du Disque JI est bien dans la position 6. fraP!)ez 8. Si 
elle se trouve dans une position différente. frappez alors le chiffre correspon
dant a celle autre position. 

3) Appuyez sur la toucha CTRL tout en trappant sur P. 

4) Appuyez sur la touche RETU RN (retour). 

Cette combinaoson de carac:ères est dénommée RESET 6 CONTROL P 
RETURN et doit être exécutée chaque lOIS Que vous voulez acrionner votre 
Disque Il à partir d'un Apple sans ROM Autostart. Référez-vous â votre manuel 
DOS pour de plus amples détails. 

Si rien ne se produit: 
1) Relisez les consignes. 
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2) EleiQneli'Apple ol vàrillel dans quel numéro de pos1ilon se lrouve la carla do 
conlr<lle du Disque IL Assur el-vous égalemenl que le cAble ruban eslrellé aux 
broches de connexion de la carte de contrOle. 

3) Si après quelques tentatives supplémentaires. l'unité ne démarre toujours pas. 
voyez votre concessk)nnaira. 

Si l'unité de disque émet un ronflement mais ne s'arrête pas, attendez 15 
secondes environ (cela n'endommagera pas l'unité). Appuyez ensuite la touche 
RES ET. En quelques secondes, l'unité de disque s'arrêlera elle voyant IN USE 
s'éleindra_ 

Ouvrez la porte de l'unité et retirez doucement la disquette du programme. , 
Assurez-vous que vous l'avez Insérée correctement -l'étiquette vers la haut. et 
introduite en dernier. Réinsérez !a disquette et fermez la porte de l'unité de 
disque. 

Eleignez l'Apple et rallumez-le de nouveau. Si vos efforts s'avèrent infructueux 
après quelques essais, voyez votre concessionnaire. 

Si le programme VisiCalc a été chargé correctement, regardez l'écran pen
dant un instant. La seconde ligne affiche la notice relative aux droits d'auteur et 
le numéro de version. La troisième ligne affiche un numéro de série uniquement 
associé à votre disquette. Ce numéro est important. notez-le et gardez-le dans un 
endroit sûr. 

Retirez la disquette du programme VisiCalc de l'unité de Disque Il et replacez· 
la dans son enveloppe (de telle sorte que l'étiquette soit visible}. Replacez-la dans 
la pochette de la page de garde de votre manuel VisiCalc; vous vous en servirez 
chaque fois que vous voudrez faire fonctionner votre ordinateur. 

Ne laissez jamais votre disquette de programme VisiCalc dans l'unité de 
disque. Elle pourrait être endommagée par les pannes de courant ou pannes 
mécaniques de l'unité. Soyez également soigneux avec vos ·disquettes de 
stockage de données. Bien qu'elles soient remplaçables. leur mal traitement peut 
entraîner des pertes de beaucoup d'heures de travaiL Retirez toujours la 
disquette avant d'éteindre l'unité. N'ouvrez JAMAIS la porte da l'unilé. n'essayez 
JAMAIS de relirer la dis quelle, ou d'éleindre l'alimenlalion lorsque le voyant IN 
USE est allumé. 
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1) Appuyez sur la touche 1 (barre oblique). Votre numéro de série et la tilra 
disparaitront de l'écran. La ligne directive indiquera: 
COMMANO: BCOEFGIMPRSTVW-

2) Appuyez sur !a touche-lettre S. La ligne directive indiquera 
STORAGE: L S D 1 0 f 

3) Appuyez sur la touche-!ettre 1. La Ligne directive indiquera: 
INIT OISK: TYPE RETURN TO ERASE OISK 
(!nit. Disque: frapper RETURN pour effacer disque) 
Juste en-dessous (sur la ligne d'édition (edit fine)), vous verrez 
,56, D1 
(pour la position 6, Unité 1) suivi d'une case clignolante appelée Indicateur 
d'édition (edit eue)_ Si votre carte de conlrôle est placée dans une posilion 
autre que la posilion 6. ou si vous avez placé la disquette de stockage dans 
l'unité 2. vous devrez changer ces numéros de dispositif. Pour cela, passez à 
la Deuxième Partie. Première Leçon, Seclion "Edition avec la Touche ESC"
Les numéros de dispositif sont également décrits dans la Première Leçon. 
"Conservation du Bordereau ElectroniQue sur Disquette··. et dans la 
Troisième Par11e, Sec lion "NOMS DE FICHIERS'\ En ce qui concerne les in
formations relatives aux dirtérentes options de commande de stockage, 
~fé!ez-vous a la Troisième Parlie: La Commande STORAGE (Siockage). 

4) Ap;~yez sur la louche® (la 1ouche RETURN- Relour)_ Le voyant rouge IN USE 
sur J'unité devrait s'allumer. accompagné d'un ronflement at d'un bruit de 
grincement. 11 faut environ une minute et demie pour terminer le processus 
d'initialisation. Vers la fin de ce laps de temps. l'information affichée sur la 
ligne directive et sur la ligne d'édition disparaîtra. 

Pendant le processus d'initialisation, l'ordinateur enregistre un modèle sur la 
surface de la d1squette afin que Je programme VisiCa!c puisse trouver un endroit 
donné sur la disquette et y "écrire" l'informatton ou la "relire" ultérieurement. 
De plus. l'information "écrite" par un programme (tel que le programme VisiCalc) 
peut être repérée ultérieurement et "lue" par un programme différent (qui pour· 
rait être programmé en BASIC). 

Remarque: Si vous inttialisez une disquette cont~nant des données stockées 
antérieurerQ.ent, soit avec te programme VisiCatc, soit avec tout autre pro· 
gramme. ce processus effacera ces données. 

Lorsque !'unité de disque n'émet plus de ronflement et que la voyant rouge IN 
USE s'étetnt. ouvrez la porte de t'unité. retirez soigneusement la disquette qui 
vtent d·ëtre 1nttiahsée et replacel·la dans son enveloppe de pap1er. N·ouvrez 
jamais la pane. nïnsérez jamais et ne retirez jamais une disquette lorsque 
!'umté ronlle ou que !e voyant IN USE (en lonctionnement) est allumé; cec1 en· 
dommagerait probablement la disquette. 

~ A ce stade, vous pouvez. s1 vous le désirez. initialiser des disquettes 
suop!émenta1res pour les utiliser avec le programme Vis1Calc. Insérez simple~ 
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Vous devez établir une disquette de travail pour stocker l'Information que vous 
allez: crëer avec te protJramme VlsiCalc. Prenez une disquette vierge ou une dis· 
~uette utilisée antérieurement dont vous avez décld& d'etfacer le contenu. 
Remarquez qu'une disquette vierge possède une petite encoche sur le cOté. 

Figure 1-1. UNE DISQUETTE ET UNE DISQUETTE 
PROTEGEE CONTRE l'ECRITURE 

Le contact de cette encoche dans runité de Disque Il agit comme un signal 
permettant l'écriture de données sur !a surface de la disquette. Pour sa protee· 
tian. la disquette du programme VisiCalc ne possède pas cette encoche. 

Retirez l'une des étiquettes adhésives et inscrivez-y une marque de référence. 
telle que "Disquette N'1. Slockage VisiCalc". Ajoutez-y la date et apposez celte 
él!quelte sur l'enveloppe de la disquette près de l'éliquette du fabricant Si l'éli
quetta de référence se trouve déjà sur la disquette. écrivez la référence avec un 
crayon feutre et non pas avec un crayon a bille. Eliquetez toutes tes disqueltes 
que 'vous comptez initialiser. 

Insérez soigneusement la disquette vierge dans l'unité 1, comme vous l'avez 
fait pour la disquette du programme VlSiCalc. L'étiquette doit se-trouver au~ 
dessus et doit entrer en dernier lieu. Fermez la porte de l'unité de disque. 

Suivez les instruc!ions ci-après et surveillez ta moitié inférieure de ta barre 
blanche en haut de l'écran. La moitié intérieure est en réalité une seconde ligne. 
Cette ligne est appelée ligna directive VisiCalc (prompt fine). Cette ligne est 
décrite plus en délai! dans la Prem1ère Leçon de la 2ème partie. et dans la 
Troisième Partie. 
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-t ,: · ment une ".~~eil_e ~isquette vierge, fermez la parte de J'unité et suivez la 
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! pr~édure d JnltJahsatJon à quatre phases ci-dessus. Une remarque complémen
taire: fe progra~me VisiCalc met les disquettes en format et les initialise tout 
comme le tera1t _votre propre programme d'initialisation de l'ordinateur_ Vous 
pouvez donc Ul1ltser d'aulres disquenes que vous avez déjà initialisées pour 
stocker des bordereaux électroniques VJSiCalc. 

Ceci_ terminé, vous êtes prêt à passer à la Première Leçon du Cours de 
FormallQn et à commencer à apprendre l'utilisation du -programme VisiCalc_ 
Votre écran devra1t ressembler à celui de la photo cl-dessous. 
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Première Leçon 
Pour étudier re cOurs de Formation, votre ordinateur doit *tre chargé ave~ le 

programme VlsiCalc. S'If ne l'est pas. suivez les Instructions données dans l ln· 
troductlon. Section "Chargement du Programme VisiCalc." SI le prOijramme 
VlsiCalc est chargé, frappez /CY peur libérer l'écran. Votre écran devra~t alors 
ressembler à celui de la photo cl-dessous. 

Figure 2-1. L'ECRAN VISICALC 

Votre écran est devenu une fenêtra s'ouvrant sur la mémoire de l'ordinateur. 
L'écran affiche un bordereau électronique divisé en rangées et en colonnes. 
Les rangées sont numérotées verticalement (1, 2. 3. etc.) alors que les ~a/onnes 
sont dés1gnées horizontalement par des lettres (A, B. C. etc.). Chaque Intersec
tion d'une rangée et d'une colonne est une coordonnée (A 1, 83, C17) et marque 

une position d'entrée. 

A chaque position d'entrée, vous pouvez taper un message, un chiffr.e. ou une 
formule. Nous montrons plus bas comment vous pouvez écrire en différentes 
positions d'entrée sur ce bordereau électronique. 

Regardez la barre blanche et la ligne noire en haut de l'écran Ouste au-dessus 
des désignations de colonnes). Ceci est appelé la zone d'état. Celte barre com
porte en réalité deux lignes. La ligne supérieure s'appelle la ligne d'entroe et la 
seconde ligne est la ligne directive. La ligne directive affiche actuellement la 
notice relative aux droits d'auteur VisiCalc, et le numéro de version. 
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Appuyez maintenant sur la barre d'espacement que nous symbolis~rons ~a.~ 
S Si vous aviez un -. il s'est transformé en un 1. De même, si vous aviez un , .~ 
~·~st transformé en un-. Si L'indicateur de direction est un l. appuyez (S) une fOIS 

de plus afin d'obtenir un -. 

R ardez maintenant1es deux touches-flèches à droite de votre clavier. Avec 
l'ind~ateur de direction réglé peur le mouvement horizontal(-), so vous appuyez 

1 touche_ le curseur se déplace sur la droite. Si vous appuyez sur la touche 
S::r,: curseur se déplace sur la gauche. Appuyez une fois la touche --

e..cur•eur devrait se pesitlonner sur 81 (colonne 8~ ran.gée 1). Regardez la 
-· _--.1-_ -~.-- -1 é Non seulement la notice relative aux drOitS d auteur et le numéro 

~gn:e;s~nnro~; disparu. mais l'indicateur de coordonnée du curseur(à l'~xtrémlté 
g:uche de la ligne d'entrée) affiche 81. Appuyez sur - et le curseur rev1ent à A 1. 

A z (S) et regardez de nouveau l'angle droit. Vous y verrez un point 
d'e::r~~ealion (!). L'inidicateur de direction 1 indique qu'en appuyant la touch_:~ 
on provoque un déplacement ascendant du curseur. En appuyant la touche e 

curseur se déplace vers le bas. 

) 
A u ez sur la touche -. Je curseur descendra à la position d'entrée /42 

(cof~~n~ A, rangée 2). Appuyez maintenant sur la touche -, le curseur 

retournera à la position d'entrée A1. 

Si pendant que vous faites connais_sanca avec l'appareil, vous faites u~8~~ 
reu,'de frappa et voyez apparaître SOit fe mot VALUE (valeur). SOit le m~TRL C 
(label) sur la ligne directive. ne vous inquiétez pas. Frappez Simpleme~ L mot 

n maintenant la touche CTRL vers le bas tout en frappant sur . e 

~isparaitr1a ~~us~:"c~Rc~if~:.~~~ae1'1:11~~ ~~b:~?.uv~:~:nv~~=~~:~;~:npi~~~: 
~~~a~~~r ~es mots Value et Label et sur les méthodes de correct<Jn un peu plus 

loin dans ce manueL 

Déroulement de la Fenêtre 
r ramme VisiCalc, la position initiale de la 

Lorsque vous chargez le. D og . h d bordereau électronique 
lenëtre·êcran est sur le cam supéneur gauc e u . remières 
Vis/Cale. Sur l'Apple Il. la lenêlre vous permet de vo~r les quatreu~ 20) du 
colonnes (A jusqu'à 0) et res vingt premieres rangées (1 JUSQ 

bordereau. 

Assurez-vous que J'indicateur de direction est réglé de~~lle sort:i~~rl~ ~r: 
para~sse (~ppuyez tS) s'il ne l'est ~~~~~:v:~.~en~~~s~r~t~e 1 ~ ~:~~t~e. en D 1. Ap-
fOIS JUSQU à ce que le curseur s a Remarquez que la colonne de droite 
puyez la touche· flèche droite -:t de ndosuqv~=~~ colonne A disparait du bord gauche 
siuvante. la colonne E. appara1 tan 1 

de la lenètre. 
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Au cas où vous auriez besoin de contacter VISICORP pour poser des question· 
ou pour nous s~naler des problèmes rencontrés avec le programme Vl.siCalc 
vous devrez lndfquer votre numéro de version et Je modè-le de votre ordlnateu• 

La ligne foncée au-dessous de la ligne directive esr appelée la ligne d'édition 
Elle contient un autre numéro impertant le numéro de série de votre disque!<• 
VlsiCalc. 

L'Angle droit de la zone d'état comprend: 

1) L'Indicateur d'Ordr• de Reealcul {qui sera décrit dans la Deuxième Partie. 
Quatrième Leçon. 

2) L'lndlcltour d• M•molre qui indique la quantité de mémoire dispenible (le 
chiffre peut être différent sur votre ordinateur). 

3) L'Indicateur de Direction qui est décrit plus bas. 

Appuyez la touche RETURN. Comme nous l'avons indiqué dans la section 
lntituléet "QuelQues Remarques Concernant Votre Oavler", dans la Première 
Partie, nous indiQuons la touche RETURN par le symbole <!>.la note relative au:x 
droits d'auteur. le numéro de version. ef le numéro de série disparanront. Mainle
nant frappez N e-lles /rois annonces réapparanront. Frappez simplement /V cha· 
que fois que vous voudrez voir votre numéro de version. Appuyez n'importe 
quelle touche (y compris la barre d'espacement) pour faire disparaître ces indic a· 
tlons de versîon. Voir la Commande VERSION dans la Troisième Partie pour de 
plus amples détails. 

Déplacement du Curseur 
Regardez le peint d'intersection de la colonne A et de la rangée 1. C'est la 

coordonnée A 1. A tin d'éviter de vous égarer sur le bordereau électronique. re 
programme VlsiCalc affiche pour vous la coordonnée sur la ligne d'entrée. Notez 
qu'un rectangle blanc couvre la position d'entrée A 1. en haut et a gauche de 
l'écran. Ce rectangle est appelé le curseur. 

La position du curseur indique le point où vous pouvez commencer à écrire sw 
Je bordereau électronique. Considérez ce point comme l'endroit où votre crayon 
ou votre plume rencontre le papier. Si vous désirez écrire en une position 
d'entrée autre Que celle où se trouve actuellement fe curseur, vous devez 
déplacer le curseur sur une nouvelle position. 

Regardez r angle droit de la ligne d'entrée: juste à droite du C. Vous v etrez so.r 
un tfret (-) soit un peint d'exclamation (!). C'est l'Indicateur de direction du 
curseur. Le lait d'appuyer sur la barre d'espacement le changera d'une forme à 
une autre. Lorsque vous chargez le prOijramme VisiCafc, l'Indicateur de direc!lon 
apparaît toujours comme- indiquant le mouvement horizontal du curseur. Le J in
dique le mouvement vertical. 
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Lorsque ceci se produit, nous disons que la fenétre s'est déroulée à droite. 
Essayez d'appuyer - quelques fois encore, et surveillez les colonnes sup
plémentaires qui apparaissent a l'angle droit de la fenétre tandis que les autres 
disparaissent à gauche. 

La fenêtre-écran se déroule également vers la gauche. (En fait, elle se déroule 
dans les quatre directions). Appuyez la touche-flèche gauche- jusqu'à ce que le 
curseur SOit à l'angle gauche de la fenétre. Appuyez encore - plusieurs fois et 
remarcuez que les colonnes qui avaient disparu lorsque vous aviez déroulé la 
fenêtre vers la droite, reviennent en vue. Appuyez sur - jusqu'à ce que le 
curseur revienne en position A 1. 

Essayez maintenant d" appuyer - une fois encore. Vous devriez entendre un 
petit bruit sourd. C'est la méthode qu'utilise le programme VisiCalc pour vous in
diquer que vous heurtez un coin du bordereau. 

Appuyez sut (S} afin que l'indicateur de direction indique! et aepuyez-. Cette 
fois vous entendez fe bruit sourd car vous heurtez le curseur au bord supérieur du 
bordereau. Nous avons rencontré jusqu'à présent le bord gauche et te bord 
supérieur du bordereau. Nous allons maintenant voir les deux autres angles. 

Appuyez - à plusieurs reprises jusqu'à ce que le curseur se déplace vers le 
bas en position A20. Appuy.ez ensuite - une fois encore_ Remarquez que la 
rangée 21 vient en vue tandis que la rangée 1 disparaa en haut de la fenêtre de 
1•écran. Appuyez la touche - quelques fois encore. Comme vous pouvez !e con
stater, re bordereau est nettement plus grand qu·une feuille de papier ordinaire. 

La Touche de Répétition (REPT) 
Vous pouvez enrouler plus rapidement la fenêtre jusqu'au bord intérieur du 

bordereau en utilisant la touche REPT de l'Apple. Pour cela, maintenez appuyée 
la touche - et appuyez enswte sur la touche REPT. 

Le curseur et la fenêtr!J devraient s'enrouler automatiquement vers le oas. 
Continuez à appuyer sur la touche-flècne- et sur la touche REPT jusqu'à ce que 
vous atteîçn1ez Je bord inféneur du bordereau. Le curseur aura a !teint la posttion 
A254. 

Déotaçcns !e curseur JUSqu· au bord dr ott au bordereau. Ce mouvemer.t 
suppose une csrection horizontale. Aopuyez sur (5) une fo1s de plus pour c!"lançer 
!"indicateur ce dtrection en .... Une 1o1s encore. aopuyez sur les toucnes - et 
REPT en méme temps. 

Le curseur et la fenétre se cérouleront ve~s la dro1te. Pendant que te curseur er 
la fenêtre se déplacent vers la dro1te. remarquez combien de colonnes suc· 
cessives sont marquées de lel!res. Notez que ces coordonnées appara1ssent 
également a 1· angle suoéneur gauche ae l'écran. Aorès A. B. C •...• X, Y. z. v1en· 
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nent AA. AB. AC ..... AX. AV. AZ. et ensuile BA. 88. ac ..... Le curseur s'arrête 
finalement ~ la posilion BK254 lorsQu'il heurte le bord droit du bordereau. Vous 
-::::~a~~~uvez maintenant è !"angle inférieur drott du bordereau électronique 

Mouvement Direct du Curseur 

Même a l'aide de la touche de répétition automatique (REPD. cela prend un 
certa1n temps pour dérouler le curseur et la fenêtre jusqu'à l'angle inférieur droit 
du ~rdereau électroniQue. Il existe un moyen plus facile de sauter à une autre 
pos•t•on sur le bordereau: celui-ci ne demande que quelques rrappes. 

Frappez le caractère > (n'oubliez-pas le SHI FT). Deux choses se produiront: 

1) L~ message GO TO:~OOROINATE (Allez à: Coordonnée) apparail sur la ligne 
d~rec11ve. exactement sous la coordonnée BK254. 

2) L'indicateur d'édition (la petite case blanche) apparaît directement sous ce 
messaçe sur la ligne d'édition. 

Chaque fois que vous appuyez sur une touche. la ligne directive VisiCalc vous 
1nd1que_ ce que vous pouvez frapper ensuite. Sur l'écran de la page précédente. la 
ligne d•rectlve vous •ndiQue que le programme VisiCalc a reconnu votre com
mande >. et qu'il désire connaître sur quelle COORDINATE (coordonnée) vous 
voulez aller (GO TO). Cela signilie que vous devez frapper la lettre et le numéro 
de ta pos1tion sur laquelle vous voulez déplacer le curseur. 

. Appuyez sur la touche A une seule fois. La lettre A apparaîtra sur la ligne 
d édl!•on (l_a hgne fonc~e exactement au-dessus des désignations de colonnes), 
su1v1e d'e 1 •ndtcateur d édrt10n. Frappez la touche-chiffre 1 pour repositionner le 
curseur à la positions A 1 
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Puis?" a nous l'abordons. revoyons CTRL C. Tapez > C12 Supposons que 
vous éectdleZ de ne pas utiliser la commande GO TO. Trouvez la touche CTRL el 
6'-;'~tz-la vers le ëas: Ne la lachez pas et frappez C Relâchez c et ensuite 

CTRL C a effacé la ligne directive et la ligne d'édition. Vous avez annulé la 
commande GO TO avec la touche CTRL C. Peu importe ce que'voùs lrappez, 
vous pouvez tOUJOurs revenir en arrière et laisser le bordereau inchangé en aP. 
puyant sur la louche ESC plusieurs fois ou en frappant une seule lois CTRL c. 
Ceci à condition seulement que vous ayez remarqué votre erreur avant d'ap
puyer la dernière louche de commande, ou avant de frapper ®. 

Avant ée continuer. passez quelques minutes supplémentaires à déplacer le 
curseur à l'aide des touches-flèches et de la touche>, touche de commande GO 
TO. Essayez de déplacer le curseur sur une position non-existante telle que 
A8525. Essayez d'aller à une coordonnée non valaôle telle que 25A au lieu de 
A25. 

Ecriture sur le Bordereau Electronique 
Comme vous l'avez vu, le déplacement du curseur et de la fenêtre est une 

affaire assez simple. Mais jusQu'à présent. votre bordereau électronique est vide 
(ou devraat l"ëtre). Vous allez vous apercevoir qu'écrire sur le bordereau est en· 
core plus facile. Avant de commencer, frappez /CV pour effacer le bordereau. 

Le ooréareau disparaHra puis réapparanra avec la notice relative aux droits 
~·auteur sur ta ligne directive, votre numéro de série VisiCatc sur la ligne d'édi· 
!lon. et l'indicateur de direction réglé a - pour le déplacement horizontal du 
curseur. La commande CLEAR (/CY) a effacé complètement le bordereau el 
réglé à nouveau la pos1tion du curseur en A 1. Voir la commande CLEAR (Efface· 
ment) en Troisième Partie pour les détails. 

Pour commencer. nous libellerons une rangée. Frappez le mot SALES (Ventes•). 
Si vous !alles une faute de frappe. vous pouvez appuyer la touche ESC pour 
revenir en amère el faire ta correction voulue. 

Arrêtez-vous et reçardez la ligne directive. Vous devriez y voir le mot· LABEL. 
LAijt:L e!lt !e terme emcloyé par le programme VisCalc pour lout message qu1 
ne sera cas utilisé dans la réalisauon de calculs. Sur fa ligne d'édition se trouve le 
mot SALES. suivi de lïndtcateur d'édition. Ceci vous ind1que que vous pouvez en· 
core Ut!Lser la touche ESC pour revenir en arrière et refrapper le message ou 
l'annUler ccmolètement. SALES apparait également sous le curseur. en posllion 
A 1 sur •e cordereau. 

.. Nore cu uaducteur· Pour correspondJe aux écrans servant d'exemple dans ce 
man~.;e!. :es termes ang1a1s sont utilisés {suiviS de la traduCtiOn frança1se cor· 
resooncante). 
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Jusqu'Ici nous avons A 1 sur la ligne d'édition, suivi de l'Indicateur d'édition. Le 
programme VisiCalc attend encore que vous frappiez autre chose. Il Ignore en· 
core si vous voulez aller en pOSitiOn At. AT1, At21. ou en quelque autre position. 

Appuyez ta rouche ®. L'information sur la ligne directive et sur la ligne d'édition 
~isparaîtra erie curseur et la fenêtre se replaceront à l'angle supérieur gauche 
du bordereau. en position A 1. 

Essayez un autre exemple. Frappez > C10 ® Notez que le curseur demeure 
maintenant au milieu de l'écran. exactement en-dessous de Cet à droite de 10. 
Coordonnée CIO! 

Edition avec la Touche ESC 
Nous avons décrit plus haut la commande CTRL C qui efface complètement 

les erreurs d'entrée. Le programme VisiCalc possède également une méthode de 
correction d'erreurs un peu moins radicale - la touche ESC. 

Frappez les touches suivantes: > A11 Ensu;te. attendez un instant avant d'ap
puyer sur<!!. Nous supposons que vous aviez l'intention de déplacer le curseur en 
position A 1, mais que vous avez accidentellement appuyé la touche 1 deux fois. 
Nous avons maintenant Ali sur la ligne d'édition, suivi de l'Indicateur d'édition. 

Appuyez la touche ESC une seule fois. Remarquez que l'indicateur d'édition 
"recule" d'un caractère et efface le 1 de trop. en laissant Al. Appuyez mainte
nant®. Le curseur sautera sur la position d'entrée Al. et les lignes directive et 
d'édition s'effaceront. 

En général. le programme VisiCalc vous permettra de corriger les erreurs de 
frappe par recul au moyen de la touche ESC. Vous pouvez également reculer de 
plus d'un seul caractère. Par exemple. modifions A 11 en A2. Frappez > A 11 de 
nouveau. Appuyez sur la touche ESC deux fois. Ceci provoque un recul et un ef· 
lacement qui ne laissent que la lettre A. Appuyez maintenant la touche 2 pour 
obtenir A2. Appuyez ® 

Outre l" procédé d'effacement. vous pouvez également "revenir en arrière" 
avec la touche ESC. Tapez > 85 et •!tendez un instant. Supposons que vous 
changiez d'idée el décidiez de ne pas déplacer le curseur. 

. Appuyez sur la touche ESC une fois. Le chiffre 5 disparaîtra de la ligne d'édi· 
t•?n-. Appuyez sur la touche une fois encore. La lettre B disparaîtra de la ligne 
d éd1t10n, amst que la directive GO TO: COOROINATE. Vous vous telirez complète
ment du > (ou commande GO TO ... ). Se dégager d'une commande avec ESC 
équivaut à frapper CTRL C. A propos. le "bip"' a été émis pour vous indiquer que 
la commande initiale a été annulée . 
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·Lorsque vous êtes satisfait de votre label. appuyez la touche flèche-. L'infor· 
mation sur la ligne directive et sur la ligne d'édition disparaa1 et la curseur sa 
déplace jusqu'à la pos~ion Bl.laissant le label SALES enA 1. Pour rentrer un label 
ou une valeur. vous pouvez utiliser une des daux touches·flèches à la place de(!). 

Maintenant. frappez le nombre 100 

Arrêtez-vous et examinez ée nouveau la zone d'étal. La figne ditective atliche 
VALUE (Valeur). VALUE est; sur le programme VisiCalc. le terme correspondant à 
un chiffre ou à une formule. Le nombre tOO, suivi de l'indicateur d'édition. 
apparaît sur la ligne d'édition. Appuyez sur la touChe ESC quatre foiS et surveillez 
le nombre qui disparaît: tout d'abord O. ensuite O. ensuite 1. etlinalemenlla direc· 
live VALUE. La position BI est à nouveau vide. Vous pouvez également exécuter 

cet etlacemenl en frappant CTRL C 

Maintenant. frappez la formule 75 + 25 

Si vous faites une erreûr ée trappe, surveillez soigneusement la ligne d'édition 

et utilisez la touche ESC pour faire marche arriére. 

Le mot VALUE se trouve a nouveau sur ta ligne directive et la ligne d'édition indi· 
que 75+25. suivi de l'indicateur d'édition. Appuyez ensemble la louche SHIFT et 
la touche 1 pour composer un 1. le point d'exclamation. 

Le programme VisiCalc eatcule instantanément 75 + 25 et affiche la réponse 
100 sur la ligne d'édition. Vous ~cuvez aînsa uiuliser la .. touche d'exclamation'' 
pour exécuter rapk2ement des calculs avanl d'écrire un nombre sur le bordereau. 
La question des formules et des calculs est approfondie plus loin. 

Remarquez. que rien n·est apparu sous le curseur, en B1. Tout s'est passé sur 
la ligne d'édition. Appuyez ma111tenant <!!. L'information ~ur la ligne directive et 
sur la ligne d'édition disparait. et le nombre 100 apparat! en pos1110n 81 sur le 
bordereau. La frappe de <!l a provoqué un autre changement sur l'écran. 

La ligne d'entrée alfiche ma1n1enant BI (V) 100. 

La ligne d'entrée donne une explication comolète du contenu de la position 
d·entrée 1ndexée par le cwfseur. Maintenant la ligne d'entrée indique {V} pour 

Value. ams• que le nombre :ao 

Essayez d'appuyer ESC. rren ne se passe. En appuyant sur®. vous av1ez indi· 
quéau programme Vis1Ca1c cu·11lalla•t conSidérer 100 comr:n.e une en~r7e réelle. 
Appuyez sur la touche- et :e curseur se replacera en pos11t0n Al. ~~~.~ntrée a 
été fa1te correctement. ta ~<;ne o·entrée 1ndique Al {L) SALES. Le (L) s1gmhe labeL 
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Formules et Recalcul 
Déplacez le curseur vers le bas en position A2 en appuyant sur (5) (barre 

d'espacement) el sur - une seule fols. Rentrez le mor COST (Coùl). Frappez (S) 
une fois encore, puis la touche - Le curseur se déplace en 82 laissant le label 
cosr en A2. 

Nous allons écrire une formule de coùt en 82. La formule indiquera que le coüt 
représentera 60% du chiffre de ventes. ou .6 fois 100 (0.6 fois 100•). Au lieu de 
frapper le 100, nous utiliserons sa coordonnée. Rentrez donc la formule .s•s1. 

Le symbole • est utilisé pour indiquer la multiplication. La ligne d'édition 
devrait maintenant afficher la formule .s·s1. Sinon, utilisez ESC pour corriger 
une erreur quelconque. La formule indique au progr.Jmme VisiCalc de multiplier 
tout ce qui se trouve en coordonnée 81 par .6 (60% ). 

Maintenant frappez® et survetllez ce qui se produit. L'information sur la ligne 
directive et sur la !igne d'édition disparaît. Vous devriez maintenant voir. 

82 (V) .6"81 

sur la ligne d'entrée. En position 82 doit se trouver le nombre 50. résultat de la 
multiplication .6 fois 100. Le nombre 100 étant lui en position 81. 

"é:!~-..sn ~eup d'oeil rapide sur la puissance du programme VisiCalc. Appuyez 
(S) et ensuite la touche - pour déplacer le curseur en position 81. Surveillez 
l'écran et frappez 20():!) Le nouveau nombre, 200, remplace le premier nombre. 
100, en 81. Que s'est·il passé d'autre? 

Appuyez la tOIJche - pour déplacer le curseur en 82. La formule que vous 
aviez tapée précédemment. .s·s1. demeure sur la ligne d'entrée en haut de 
!"écran. Lorque vous avez changé le nombre de 81 en 200, le programme 
VisiCaJc a automatiquement recalculé la formule en 82 comme .6.200 ou 120. 
Remarquez que le coût est toujours 60% des ventes. Vous verrez plusieurs 
autres exemples de cette puissante caractéristique de recalcul au fur et à 
mesure que nous progressons. 

Information Complémentaire sur les Labels et les 
Valeurs 

Considérons plus soigneusement les labels et valeurs et explorons une façon 
plus simple d'écrire les formules. A titre d'exemple, nous allons écrire une 
formule qui calcule le bénéfice brut en soustrayant le coût du prix de vente. 
D'abord, nous devons avoir le curseur en position permettant d'écrire un 
nouveau label. Frappez > A3® pour déplacer le curseur à la coordonnée A3. 
Appuyez (S) pour régler t'indicateur de direction à -. 

• Note du ·traducteur: Vis iCa le étant un programme d'origine américaine, !a 
décimale est toujours représentée par un point au lieu d'une virgule. 
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Recommençons après avoir éliminé le !abel erroné 81·82. Pour ce taire. 
essayez de frapper ESC, puis CTRL C Rien ne se produit parce que vous aviez 
déjà appuyer® Pour effacer une entrée après avoir tapé® vous devez utiliser la 
commande VisiCalc qui efface les positions d'entrée. 

Frappez les touches suivantes: /B<!J Le message 81·82 sous le curseur 
disparaît et la ligne du cq_ntenu d'entrée se vida, ne gardanr que la coordonée du 
curseur, 83. Notez_ cependant que lorsque vous voulez entrer une nouvelle in for· 
mation sur une coordonnée utillsée au préalable. vous pouvez tout simplement 
taper le nouveau label ou ta nouvelle valeur sans avoir à effacer d'abord la 
coordonnée. 

Souvenez-vous que nous avons u1ilisé la touche " pour taper un label que le 
programme VisiCalc aurait autrement essayé de traiter comme Valeur. Nous 
pouvons utiliser un procédé similaire pour que le programme VisiCalc accepte la 
formule B 1-82 comme valeur au lieu de label. Une façon de faire consiste à frap
per ta formule 0 + 81 - 82. Le chiffre initial 0 indique ~u programme VisiCalc que 
nous frappons une Valeur. 

Une autre fOimu!e consisterait à frapper + 81 - 82. Le + indique à VisiCalc 
une Valeur. Pour obtenir le Bénéfice brut. tapez la formule suivante: 

'""'\ +81-82® 
....,., La ligne d'entrée affiche notre formule comme suit: 

VALUE: 63 (V) + 81 - 82 

Le curseur se place sur le nombre 80, qui est le résultat du calcul + 81- 82, 
ou + 200-120 
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Pour écrire le label GROSS (brut). appuyez sur la touche G. Remarquez que la 
lltJnS directive indique immédiatement LABEL. Lorsque vous écrivez sur une posr 
tlon d'entree. re prOQramme VisiCalc reçarce l.a première touche qu& vous 
pressez a lin de déterminer si vous frappez un labet afphab6tique ou une valeur 
numériQue. Si vous commencez par une des lettres de A à Z. comme YOUS venez 
de te faire, le proçramme VisiCalc présume quo vous tapez un Label. 

SI vous commencez par frapper un chilfre de 0 à 9. par un point décimal(.) (voir 
note du traducteur page 2·9). ou par un caractère pouvant commencer une for· 
mule lei que plus ( + ). moins (- ). parenthèse ouverte((). @,ou 1 (que nous 
expliQuons plus loin). le programme VisiCalc présumera que vous frappez une 
valeur. Pour le moment, tapez CTRL C pour sortir du mode Label. 

Que se passe-Hl si vous voulez écrire un message tel que -GROSS· ou 1ST 
OTA (1er trimestre)? Essayez de taper ·GROSS- et surva>llez ce qut se passe. 

Le programme VisiCatc a accepté le tiret inttial, ou le signe rnoU'Is, comme 
signal que vous tapiez une lormule. et la lettre G comme une parhe.de la coor· 
donnée de la position d'enrrée. Cependant. il a ém1s un message d _erreur et ~ 
refusé toute autre entrée lOrsque vous avez lracpé quelque chose QUI ne pouva1t 
pas être une formule. Tapez CTRL C pour elfacer cette entrée. 

Afin de commencer un label par un symbole numêrique. nous de...ons placer des 
guillemets au début du label. Frappez un gUillemet" en maintenant vers ta bas la 
touche SHI FT et en frappant la touche chiffre 2. De part ce··. VisCalc comprend 
que vous voulez frapper un Label. Le symbole d1J guiUemet n'apparaît toutetois 
pas comme faisant partie du message lui·même. Dès que vous appuyez la 
touche", la ligne directive indique LABEL. ma1s n'aHiche pas de caractère. La 
ligne d'édition n'affiche que iï'.'dicateur d"ééit~n. Vous pouvez maintenant taper 

·GROSS-. 

N'utilisez pas de symbole guillemets pour terminer à moins que vous ne 
vouliez qu'ill tasse partie de votre label. Si vous désirez commencer un label par 
des guillemets. vous devrez taper ··deux. tais. Appuyez majntenant sur la touche 
flécha -. Le curseur se déplace en position 63, en laissant le message ·GROSS

en A3. 

Nous sommes mainteMnt prêts à calculer SALES moins COST. La formule à 
laquelle vous vous attendez ~erait 81-82. C~.:e se passe+il si vous frappez 

81·82? -

SurveiUez la ligne directive pendant que VOl.J.S tapez 81·82 et àppuyez <!>Que 
s'est·il passé? Dès que vous avez frappé la :eure 8. la ligne directive a indiqué 
que vous entriez un Label et non pas une Va}eur (Value). 81·82 est un message 
ou un commentaire parfaitement valable mais il ne calcule rien. Seule l'enuée 
d'une valeur (ou d'une formule) déclenchera un calcul. 
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Déplacement du Curseur pour la Rentrée de Formules 
Vous savez maintenant comment déplacer le curseur sur une position d'entrée 

et comment écrire des messages et des Ctllftres. Vous sav~z égaiement. écnra 
une formule (telle que + Bl _ 82 de l'exemple précédent) qu1 se réfère à d ~ut res 
positions sur le bordereau électronique. Vous avez également vu Que- s1 vous 
changez les nombres en 81 ou 82, le Qroçramme VlsiCatc recalcule la tormul<l 
+a 1 _ B2. et affiche le nouveau résultat de la lormute. en 83. 

Pendant QUe vous écriviez la formuie saies (ventes) moins cast (c~ûl): vous 
avez problement eu à vérifier que la nombre correspondant à. sales éta>t b>en en 

·r n BI et que le nombre correspondant a cost étatt b>en en poSitiOn 82. 
i~~~g~ez c~ que cela représenterait si vous a\f1eZ déjà écrit un grand nombre da 

formules sur le bordereau. 

Si vous essayez de ne pas perdre de vue les nombr~s Qui corre~pondent à telle 
ou telle coordonnée. vous allez perdre du te."'l":DS et nSQuer de fa:re des erre~rs. 
De plus si vous avez enroulé tes colOnnes A et 8 du bard gauche de le fenetre 
pour co~tinuer un travail sur une autre part:e cu bordereau. ~ous n:a~:~rez plus en 
vue les nombres correspondant à S~LES e! ~ CO~T_e~ l'écnt~re dune autre !.or~ 
mule relative à ces ventes e1 coûts nsque d' atre d1fhcde. 11_ex1ste un~ laçon s1m_ 
pie de résoudre ce problème* Vous écrivez :.a lormule. maiS vous la1ssez le pro 
gramme v1siCalc atficher les coordonnées! Essayons cela • 

Appuyez la touche + La ligne directive al~IC~~ VALUE. et le signe + app~rait 
sur la ligne d'édition. suivi de l'indicateur cf c!OitlOn. A ce sta?e· nous de~nons 
normalement taper la coordonnée 81. ma1s ce que ~ou~o:ns reellement. c es1 le 

• nombre â côte du label SALES. en cooroonree 61 (c ast-a·alfe 200). 

Appuyez {5) pour régler !"indicateur sur !. ?otntez ~u doigt le nombre 2~0 s'~ 
l'écran. Nous allons ma,ntenant faire la mërr.e chose electroniquement en po 

tant" avec le curseur. 

Survemez.la ligne d'édî!ion et appuyez swr ·a touche - une fo_is. Le curseur se 
déplace vers le haut pour souligner Je norr.::;,ra 120: la coordonnee de ce nombre. 
s2 apparaît sur la ligne d'édition. Appuyez ~atntenant - de noweau. Vo_vez· 
vo~s ce qua nous voukJns dire par "po~-~er"' !e curs_eur? Vous avez pns le 
curseur depuis sa pos:tion de départ en 83 et J'avez po1nté en 81 en le posttlon-

nant sur 81. 

La ligne d'éditron af!ic!"'ie maintenant +a~ S'.JIVI du pe!1[ rectangle. Remarq~:~ 
que ce sont les uo1s prem1ers caracteres ::e .a formule que vous avez rent 

antér:eurement. 

Appuyez sur la touche _Le curseur resa;..:e en 83. à !a pos1~ion d'entrée oU 
nous avons commencé à écrire la formule ._augne d"édt!IOO alflche matntenant 
+ Bl- s.uivt de l'indicateur d'éditiOn. En çe~eral. après avo•r po1nré le curseur sur 
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la pos11ion que vous désirez inclure dans la formule. vous conlinuez la formule en 
lrappant simplement un symbole d'opération arilhméiiQue tai que -. +, •, ou 1. 

Meinlenant, entrons la seconde parue de la tormute en la pointant. Surveill&z la 
ligne d'édition et appuyez une lois encore sur la touche-. Le curseur se déplace 
jusqu·à 120. le nombre à côlé de COST, et la ligne d'édillon indique maintenant 
+ 81-82- exaclemenlla mème formule que celle affichée sur la ligne d'enliée. 
C'est la formule que nous voulions! 

Pour entrer la lor mule telle qu'elle ligure sur la ligne d'édition. appuyez® L'in
formation sur ta liçne directive et sur la ligne d'édition disparailra. 

Vous voyez que les résultais obtenus sont les mêmes. que vous pointiez les 
coordonnées avec te cu.!seur. ou que vous tapiez les coordonnées sur le clavier. 
la liçne d'entrée artiche toujours 

83 (V) +8t-82 

le curseur est sur 80, te résultat du calcul 81 moins 82. 

Pour démontrer à nouveau la caractérislique de recalcul VisiCalc. appuyez la 
touche - deux lois pour déplacer le curseur en Bt. Changez le nombre qui s'y 
trouve en frappant 100® Notez que 82 devient 60 (0.6 fois 100), et 83 devient 40 (100-60). 

D'une manière générale, rappelez-vous que vous pouvez frapper depuis le 
clavier laur ce qui est affiché sur la ligne d'édition. De meme. tout nombre ou 
loure posil1on d'enlrée couramment sur votre bordereau peut èlre indiqué à 
l'aide du curseur au lieu d'être frappé. 

Au fur et à mesure que vous gagnerez de l'expérience et vous familiariserez 
avec le programme YisiCalc, vous trouverez que la technique du déplacement du 
curseur sur les positions que vous voulez deviendra plus facire. Bientôt, vous 
.courrez presque oublier les coordonnées et ne penser qu'en termes de positions 
visuelles des nombres et des formules sur le bordereau. 

Afin de tester votre compréhension du procédé de positionnement du curseur 
pour !"écriture de formules. vous pouvez essayer l'exemple CJ·après. Descendez 
le curseur sur la posilion 85 et frappez là une formule représentant le bénéfice 
brut en lerm es de pourcentage des ventes. La formule désirée est + 83/81"100. 
Essayez d'obtenir cene lormule en déplaçant le curseu• en lrappant les touches 
+ et 1 Votre écran devrait apparaitre comme celui de la photo ci-dessous. 
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la Ccmmande Edit (Edition) a deux modes de fonctionnement. En frappant /E 
vous édilez le camenu de toute position sur le bordereau. En frappant CTRL E 
lorsque l'indicateur d'édition se trouve encore sur la ligna d'édition, vous éditez 
ce Qui se trouve sur la !igne d'édition. 

Vous pouvez utiliser ces mèmes caractéristiques d'édition oour tout ce Que 
vous tapez sur la ligne d'édition. Tapez >AS® JANUARY PROFIT MARGIN 
(Marge de Bénéfice Janvier}. Supposons Que vous ayez besoin de- la marge 
bénéficiaire pour février au lieu de janvier. Frappez CTRL E en maintenant la 
touche CTRL vers le bas tout en tapant la touche E Cette fois. la ligne direclive 
indique [EDIT]: lA8EL car nous entrons un label. Appuyez la louche flèche - Jus
qu'à ce que l'indicaleur d'édition soit exactement à droite de Y. Appuyez ESC 
sept fois pour effacer JANUARY. Tapez FEBRUARY. SI vous appuyez® vous ob
tiendrez FE8AUARY PROFIT MARGIN en AB (Marge Bénéficiaire Février). 
Aelournons maintenant à notre bordereau original en tapant CTRL C > 81 <!l 
Pour des informations plus détaillées sur la Commande d'Edition, reportez-vous à 
la Tro1sième Partie, la Ccmmande EDIT. 

Conservation du Bordereau Electronique sur Disquette 

Si vous conservez le travail que vous avez effectué au cours de cette leçon. il 
vous reservira dans la Deuxième Leçon. Pour cela, commencez par prendre une · 
des disquette Que vous avez initialisée antérieurement. SI vous n'avez pas en
core initialisé de disquette. référ.ez·vous â l'Introduction et suivez les instructions 
données en Première Partie, "Initialisa/ion des Disque/tes de Stockage 
VisiCalc". La commande /SI ne changera rien à l'information que vous avez in· 
scrite sur le bordereau èlectronlque. 

Si vous ne possédez pas de disquettes supplémentaires. vous trouverez en 
Deuxième Leçon des instructiOns relatives à une disposition similaire du 
bordereau électronique avec mêmes labels. nombres et formules. Nous recom
mandons cependant Que vous jetiez un coup d"oeü sur les instructions ci-dessous 
et sur les instructions données au début de la Deuxième Leçon relatives aux 
commandes /SS ei/Sl. 

Pour conserver votre bordereau, assurez-vous tout d'abord Que le voyant IN 
USE du Disque Il est éte1nt. Ouvrez !a porte de l'unité. Si la disquette du pro· 
gramme Vis1Calc se trouve toujours dans l'untté, retirez-là sotgneusement. 
remettez-ra dans son envelopoe de papier et dans la pochette de !a page de 
garde de la re11ure Vis•Calc. 

lnsérez la dis quelle que vous avez cl1ois1e pour stocker ce bordereau. Poussez 
doucement la diSQuette entière dans l'appare•l (l'étiquette sur le dessus doit en
trer en dermer lieu). et termez la porte du Disque Il. 
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ervez le curseur en 95 et frappez /B® Après avoir obtenu le résullat (40). cons B 1 
Frappez ensuite > B1® pour posttîonner le curseur en . 

Remarque Complémentaire sur L'Edition . 
. l'exemple sur lequel nous travatllons. 

Supposons que nou: vouiiOns.n d~~= curseur en 82. La ligne d'entrée Indique 
remplacer60o/o par 55 v •. POSitiOn e f ez!E La ligne directlve lfldiQue 
82 (V) .6"81. Pour ~hangar cette formul~. ~:~ormule .5"81 est affichée sur la 
{EDIT]: VAlUE (car 1 en~ree. est une ~~~ (la case blanche cliçnotante) sur le 
ligne d"édition. avec 1 ~dlcar~::;,a~ Nous voulons remplacer .6 par .55. Appuyez 
premier caractère, le. point dé.. . . eur d'édition sur le" • exactement à dro,le.de 
- deux lOIS pour pos•t!Onner 1 mdteat R. na change sauf la position de 1 •n· 
la partie Que nous voulons ch~nger. ~:~ une seule fois. Cela marche de la 
dicateur d'édition. Al)puyez maintenant If é t ut à l'heure avec la touche ESC. 
même manière qu_e quand no~s avonsc: :tceff~ce le 6. La ligne d'édition indiQue 
L'indicateur d'editiOn recule dun espa. . a· 55"81 -la formule que nous 

mainlenant • · ap . . ive et la ligne d'édition disparaissent el 
81 -n ez 55 la ligne d'éditiOn ln IQUe . 82 (V) 

voulons. Appu~ez ® La_ hg ne ~uec~ Le nombre en 82 est devenu 55. 
.55. B 1 apparalt sur la hgne d entree. -

le caractere Situé juste a gauche de r,n. 
En appuyant ESC vous effacez 1 é se place sur la ligne d'édition. dlcateur d'éditiOn. P\JIS le nouveau carac!ere apl 

juste devant (à gauche de) l'IndiCateur d éditiOn. 

de changer de nouveau le coût à e 60% d s ventes. Tapez /E.:s:'~~SC .ESC 8 ®pour retourner où nous avions débuté. 

PREMIEHE LEÇOI't 

Maintenant. frappez /S (la comman 8 . d STORAGE VisiCalc). La ligne directive 
devrait indiquer 

STORAGE: L S 0 1 0 1 . . 'l a reconnu /S comme commande 
Le programme VisiCalc vous fa•t sav%:!~ 1 . z l'une des six formes de cam· 

de stockage et qu'il altend que vous c ISSIO hes· L s 0 1 a * Ces touches 
mande de stockage en appuyant rune _de ..ces .toue . 
sont les symboles des commandes suivantes. 

reau dans ta mémoire RAM. à partir L Load (charger) le contenu du bolde 

d'un fichier de disquette. !""'écrivant" sur un fiChier de 
S Save (conserver) le bordereau en 

disQuette. . ) de 1" endroit où elle se trouve sur la disque ile, un D Detale (supprmer 
. é édemment conservé. 

fichier pr c . f rmat une disquette vierge. 
1 lnltlalize (inttiallser). ou mettre en Via iCal~ et charger un nouveau pro-a Quit (abandonner) le programme IS 

gramme sur l'unité 1. d le Data lnterchange Format 
1 Conserver ou charger un borde~ea:né!~~ (voir en Troisième Partie. la (Format lntercnangeable des o 

Commande STORAGE). 

. FILE FOR S.O.VING (stockage: fichier à conserver) 
Appuyez la lettreS el STORAGE. !"indicateur d'édition sur la ligne d'éditiOn. 

apparaîtra sur la ligne directNe a~c suftîsamment de ~aca pour con~enlf 
Puisque chaque disquette poss d ~eau sur une même disQuette doit, av?lr un 
plusieurs bordereaux. chao~e bor e etrouver le bordereau utténeure-
nom propre. De catte mam~re •. vous pourrez r 
ment et le recharger dans 1 ordinateur. 

elée un tlchlor de disquette et le nom QUI 
L'information c~servée est ap~ de tlchlar. Pu,sque nous avons étuDié un 

identifie le fichier s appelle un no le nom de fiChier EXAMPLE.VC 
exemple. conservons n:otre travaa~tla~~~érencier ce fichier comme étant un 
(exemple.VC). (.VC vous permettra Partie NOMS DES FICHIERS). 
bordereau VisiCalc. Vou Troasaeme • 

une zone vide sur la disquette et y écrira Je 
Le proçramme VisCa!c trow;:::me VtsiCalc consecvera également~~ nom du 

contenu do bordereau. Le prog 1 journal (directory) de la disquette. 
fichier. et son adresse sur la d•sauette. dans e 

1 1 raut respecter tes règles stmples qw 
Pour créer un nom:: lich•er valao~t·e~ usqu'à !rente caractères. Le prem<er 

suivent Un n~m. da t:c ... e~r peut com':.uls !caracteres QUI ne peuvent pas et re 
caractère dOit etre ~.;ne .ettre. Lesu CTRL M} ToutefOIS. faites attent•on aux. 
utJhsés sont la vlrÇud! ~.} et..:: (~ -. ds ne se.ronr pas VISibles et peuvent pro--caractères de contrcle t.SC. e . 
duire d"étranges résultats. 
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Si 110us avez olacé votre disquette da stockage dans une unilé autre que l'unité 
1, vous devez ajouter un suttixe au nom du fichier. La suffixe peut comprendre 
deux partie!: un a désignation de position (lndlquanc dans quelle position .se lrouve 
votte car~e de contrôle de Oisque Il). el une désl~natlon d'unllé (qui Indique â 
Vls1Calc 1 un1té dans laquelle sa trouve votre disquette de stockage). 

Par exemple. si vous voulez spécifer l'unité 2, vous devez taper ,02 après le 
~am du fichrer. Si vous avez relié ce disque à une cart a de contrOle dans la posi· 
hon S. vous devez taper ,55,02 après le nom du fichier. Notez l'utilisation de la 
virgule.~vec le suffixe. La virgule sépare le suffixe du nom du fichier, et le numéro 
de posrtron du numéro de l'unité. N'oublle.z pas de l'utiliser lorsque vous ajoutez 
un suffixe. 

Une fois l'unité 2 spécifiée, le programme VisiCalc conserve vos bordereaux et 
les charge à partir de l'urlHé 2 en ignorant l'unité 1. Dans ce cas. on dit que l'unité 
2 est l'unité "par défaut." Pour retourner à l'unrté 1. vous devez utiliser le suffixe 
,01 La même principe s'applique aux numéros de position. Pour plus d'informa
tion au sujet du nom des fichiers et des suffixes, repartez-vous à la Troisième 
partie. NOMS DES FICHIERS. 

C<Jntrnuons et appelons EXAMPLE (exemple) le llchier que nous allons con
server. La disquette vierge et initialisée que vous allez utiliser doit être placée 
dans l'unité 1. Nous voulons demander au prOQramme VisiCalc de conserver le 
lrchrer. sur la disquette placée dans cette unité. Frappez le nom du fichier 
EXAMPLE. VC Comme d'habitude. vous pauvez corriger les erreurs de trappe à 
l'aide da la touche ESC. Après avoir tapé le nom du fichier, EXAMPLE.VC, 
appuyez® 

L'unité de disque devrait commencer à ronfler et le voyant IN USE devrait 
s:allumer. Après un moment, l'unité se calm&, le voyant IN USE s'éteint. la liQne 
d1rect1ve et la hgne d'édition n'indiquent plus rien. Votre travail est conservé en 
süreté sur la disquette de stockage. · 

Ceci_ termine la Premiére leçon. Vous pouvez ici faire quelques expériences 
de positionnement du curseur et d'écriture de vos propres labels, chiffres et for
mules. Essayez d'écrire quelques formules en pointant le curseur pour obtenir 
les coordonnées. le programme VisiCalc possède plusieurs autres caractéristi· 
ques dont nous n'avons pas encore parlé, et vous pourriez découvrir l'une d'en· 
re elles. 

S'il se produit quelque chose que vous ne comprenez pas, prenez·en note et 
passez à !a leçon suivante. La plupart de vos questions trouveront une réponse 
a~ _fur et à mesure que vous avancerez. Votre connaissance du programme 
V1siCalc vous permet maintenant de l'utiliser à des applications simples. Essayez 
les! 
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Postscriptum: Sauvegarde de Votre Travail 
Avez-vous déjà élaboré un problèm& ou pris quelques notes personnelles sur 

une leu ille de papier peur découvrir plus tard que vous l'avez perdue ou que quel
qu'un l'a accidentellement jetée? Ou peut-être avez·vous perdu !es résultats de 
certains calculs que vous aviez établis sur un calculateur électronique par suite 
de manque de courant oo d'épuisement des piles? Ce genre d'ennui peut tou· 
jours arriver. · 

Au fur et à mesure que vous utilisez le programme VisiCalc, vous trouverez de 
temps en temps que les résultats sur l'écran peuvent vous êrre très précieux. 
Perdre l'information au mauvais moment serait, au mieux. un détriment réel, au 
pire, un désastre. Comment pouvez-vous vous protéger contre de telles pertes? 

Le programme VisiCalc fait de son mieux pour vous protéger. Par exemple, si 
vous entrez !a commande d'effacement de l'écran (intentionnellement ou ac· 
cidentellement) en tapant /C le programme VisiCalc affichera CLEAR: TYPE Y TO 
CONFIRM (ellacement: tapez Y peur confirmer) sur la ligne directive. Le contenu 
du bordereau ne sera effacé qu& si vous frappez la lettre Y 

Si vous tapez toute autr& touche, la command& CLEAR sera annulée, at le 
bordereau demeurera inchangé. De même. si vous tapez /B pour annuler une en
trée, rien ne se produira jusqu'à ce que vous pressiez l'une des touches-flèches 
- - ou® Toute autre touche annulera la commande BlANK (mise à blanc). 

Tou.tP.tois. tout ne ressort pas du contrôle du Programme VisiCalc. Votre bâti· 
ment peut se trouver en panne de courant! Quelqu'un peut retirer !a fiche de la 
pnse~ Vous pouvez recevoir un appel d'urgence et le gardien de l'immeuble peut 
débrancher votre ordinateur! 

Pour votre protection, vous devez périodiquement conserver le bordereau 
électronique sur une disquette. Lorsque vous travaillez. songez au laps de 
temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que vous avez conservé votre 
bordereau. Chaque fois que vous avez passé plüs de temps que vous ne 
souhaiteriez Perdre en cas d'incident. chaque fois que vous possédez de 
nouveaux résultats qu'il serait difficile de reconstituer. songez qu'il est temps de 
conserver le bordereau encore une fois. 

Pour cataloguer plusieurs versions de la même information sur disquette, vous 
pouvez ajou1er un nombre séquentiel au nom du fichier que vous utilisez lorsque 
vous conservez le bordereau. Ainsi. Je nom de fichier FORECAST1.VC (prévi
srons1 .VC) peut devenir FORECAST2.VC 

L'impressiOn de vos bordereaux est une autre mesure de sécurité. La com
mande PAINT {impression) en Troisième Partie vous donne les détails quant à la 
façon d'imprrmer les données du bordereau, mais non pas les formules et for· 
mats "cternère" les données. Référez·vous à la Troisième Partie, aux Cam· 
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La Touche RESET (Reposltlonnement) 
N'appuyez JAMAIS •ur la touch• RESET à moins que vous ne désiriez 

remettre votre Apple 11 • sa condillon da démarrage. RESET Interromprait le 
fonctionnement normal du programme et vous obligerait à recharçer le 
programme VisiCalc. Le processus de rechargement efface te bordereau. Néan· 
moins, si vous appuyez RESET par erreur. vous pauvez récupérer votre 
bordereau, avant de recharger le programme VisiCalc, en suivant les instruct1ons 

ci--dessous. 

SJ votre Appl& 11 passède le ROM autostart (démarrage Automatique), passez_ à 
la phase cl-dessous. Si votre Apple Il ne passède pas le ROM Autostart (a pres 
avoir appuyé RES ET, un astérisQue et une case clignotante sont apparus sur 
l'écran). vous devez taper CONTROL Y RETUAN avant de continuer: maintenant 
appuyez CTRL en frappant Y Relâchez les deux touches et appuyez® Suivez 

maintenant les consiçnes suivantes: 

1) Si vous n'avez pas de disquette de stockage dans votre untlé, insérez-en une. 
SI vous n'avez pas encore initialisé de disquette de stockag&, insérez une 
disquettE> vierge dans l'unité de disque. 

2) Frappez /S 
3) S'il vous taut initialiser une diSQuette de strockage. appuyez 1 Dès que la dis· 

quett& a été initialisée. frappez/S encore une fois • 

4) Appuyez S La liQne directive indiquera 
STORAGE: FILE FOR SAVING (stockage: lichier à conserver) 
et l'indicateur d'édition apparaitra sur la ligne d'édition. Le programme 
VisiCalc vous demande d'indiquer un nom de fichier. 

5) Frappez un nom de fichier tet que EMERGENCY SAVE (conservation de 
secours) et appuyez ® 

L'unité se mettra en marche et conservera votre bordereau. Dès que la 
lumière IN USE s'éteint. retirez la disquette et insérez la disQUette du programme 
VisiCalc. Chargez le programme VisiCalc. chargez ensuite le bordereau que vous 
avez conservé en lrappant /SL et le nom du lichier (EMERGENCY SAVE). Enfin. 
appuyez® Votre bordereau apparaîtra sur l'écran tout comme il l'était avant que 
vous ne pressiez RES ET. 

Remarque: Si vous avez besoin de supprimer un fichier d'une disquette pour 
conserver votre bordereau, vous pouvez utiliser la commande de suppression 
ISO au lieu de ta commande d'initialisa lion. Voir Troisième Pa-rtie. ta Commance 
STOAAGE peur des informatiOns détarllées: conservation. ch~r9ement. suppres· 
sion et stockage des informations. · 
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mandes STORAGE et PRINT pour toute information relative à la commande/SS,S 
qui imprime uniquement les formules et les formats. A l'aide de ces deux 
documents en mains. vous possédez une "copie sur papier·· de votre travaiL 

La conservation périodique de votre travail sur diSQuette n'est qu'une première 
phase de protection. Une disquette est un mcyen sûr de stockag& de données. 

Néanmoins. une disquette peut être abîmée au cours de son utilisation nor· 
male. Une disquette peut être rayée, ou peut se recowrir de graisse ou de 
paussière. Elle peut être endommagée par la chaleur. exposée à un champ 
magnétique. ou ré·inrtiallsée par erreur, effaçant ainsi son contenu. De plus. une 
disquette succombera finalement à t'usure. Sa durée de vie moyenne est d'en· 
viron 40 heures d'utilisation (lorsque le voyant IN USE est allumé,la disquette est 
utilisée). Pour vous protéger. vous devez établir des copies supplémentaires de 
vos fichiers lmpartants sur des disquettes de "réserve." 

Pour établir une copia "réserve" de vos fichiers, vous pauvez utrliser la com
mande STORAGE VisiCalc. Insérez simplement la disquette contenant le frchier 
que vous voulez copier dans l'unité 1 {ou tout autre unité que vous utilisez 
habituellement). Frappez ensuite /Sl pour charger te bordereau à partir du fichier 
disquette dans la mémcire. Retirez la première disquette et insérez une disQuette 
de stockage ln~tîalisée dans l'unité. Frappez ISS pour conserver la même infor
mation sur ta nouvelle disquette. 

Vous trouverez les détails relatifs aux commandes /SL et /SS dans la 
Deuxième Leçon et en Troisième Partie. Section Commande STOHAGE. Le temps 
nécessaire à l'étab!issamenc des copies ''réserve·· sera amplement c~mpensé la 
première fois qu'essayant de charger un Jichier à partir d'une disQuette. vous 
n'obtiendrez qu'un message indiquant qu'une erreur s'est produite pendant la 
lecture du disque. 

Vous pouvez également copier le contenu entier d·une disquette sur une a ur re 
disquette. Voir le Manuel DOS pour les détails relatifs au fonctionnement du pro· 
gramme COPY de votre disquette System Master. 

Testez votre compréhension des procédb sur une disquette établlo u· 
pressémont peur oxpérlmontor. Jusqu· à c& quo vous ayez parfartement com· 
pris les procédés. n'utilisez pas de disquette comportant des données impor· 
tantes; vous pourriez perdre ces données au cours de votre apprent1ssaçe 

L'établlssomont do fichiers do réserve ost un point Important. Il est !ac•le 
de lire les mesures de protectiOn. da les mettre en pratiQue une ou deux fois. et 
ensuite d'ignorer les phases de réserve lorsque vous êtes pressé. 
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Deuxième Leçon 
Dans cette leçon. vous apprendrez à dév 

gramme VlsiCalc étudiés dans la Prem eloppar las principes de base du pro· 
nouvelles commandes Nous comme Ière Leçon, en les appliquant à da 
da la Première Leçon ~om r nc_erons avec l'exempte élaboré au cours 

calculer le cout des ,;,arc:a~~i::~ u;. i~~~~~:r~cn~eb~~:~s formules permettant de 

~;:~ v&nez de terminer ta Premièr L 
devrü.il encore se troUver sur le borderee ~7on, to~t ce dont vous avez besoin 
avec celui de la photo cl-après et con Un~~ à ectr~n~ue. Comp~rez votre écran 
vous voulez pratiquer le char em n z part r u texte SUJvanc la photo. SI 

~a:':r~~~~rdeet rsuiveàz epnsuiteg~es ~n~t~~c~::;~:a~ ~~~~~~sc7~~~~::s~?.;~:~ge~ 
eau ... art•r d une DtSquene." 

étaS~e~~tsd:~~~~zel:,~e,uxième Leç?~ lors d'une nouvelle session, la première 

:~~r~~~ .. ~i:~:l~s •. i:.t~~~~n~ee~1sP?:~i~~n~~:..~~~~t7o~e.~~~:r~:~ne~te~~ 

SI vous n'avez pas conservé de fichier "EXAMPLE" d' 
l'écrire sur le bo d . sur asquette, vous pouvez 
l'écriture de lab~lser~~~:our pr'~hquer le positio~nement du curseur ainsi que 

Première Leçon. so,it frapp~~sle: c~;~c~:r~s v~~: :.~v:z soit vous référer à la 
Rappelez·vous que vous devez utiliser la touche SHI'f:z cl·après tels quels. 
caractères Ass pour taper cena1ns 

· urez·vous que votre Indicateur de direction affiche - (s'il ne l'indi· 
~~: ~~~· ;;'J;,':;eez~ (S). Commencez par positionner le curseur sur la position d'en· 

>A1 ® 
SALES- 100 ® 
>A2® 
COST - .&•81 ® 
>A3® 
"-GROSS- - + 81-82 ® 
>81 ® 

Comparez ce que vous avez sur votre écran avec la photo ci·après. Si les écrans 
~~;~~~=~blent, contonuez avec la section suivant la photo: "Reproduction d'Une 
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COURSUCFo~oONN-----------------
vcl:.:rn ....... c cc;:u. 

Si EXAMPLE. VC apparait sur la ligne d'éd'!. 
vous verrez STORAGE: LOAOING suivi d'un ~ oon .. appuyez® Sur la ligne directive 
cessus de chargement est terminé é stérosque clignotant. Dès que le pro
photo ci.Oessous. - ' votre cran devrait ressembler à celui de la 

Reproduction d'une Formule 

Votre écran devrait ressembler exactement . 
curseur devrait se trouver en Bt s· f à celuo de la photo ci-dessus. Le 
pas 100, tal'ez simplement lOO'et':on, rappez >IN® SiienombreenBt n'est 
dorection est bien réglé au - ppuyez ® Assurez·vous Que l'Indicateur de 

~ous ne possédons à présent que les chilfr 
cout des marchandises et au bénéfice brut es corresponda~t aux ventes, au 
une année). Maintenant nous auon . . pour une seule pénode (un mois ou 

. s prevotr ces chiffres sur douze mois. 

Ccmmençons en supposant 1 
Appuyez la touche - POUr pa ·~·ue es ventes augmenteront de 10% par mois 

SI •onner le curseur en C1 et frappez 1.1•-® . 

Remarquez que nous avons utilisé un mouv 
~~ cont~mu de ta coordonnée 81 dans la form ement du curseur po~r incorporer 
hçne d entrée en haut de l'écran indique ule des ventes du mo;s suivant. La 

Ct (V) l.t"Bt 

et le nombre sous le cur 
seur en Cl est 110, résultat de 1.1 "100. 

r·-.. -.-. 

2·23 

1 

f . 

DEUXIEME LEÇON OOUifOUCI OiilihiiiCIO 

Chargement du Bordereau à Partir d'une Disquette 
Assurez-vous que la lum~re IN USE de votre unfttl de disque est "elnte. 

Ouvrez la porte et (si cela n'ost pas encore lait) retirez soigneusement la dis· 
queue du programme VisiCaiC et reptacez4a dans la pochette de la page de 
garde de ce manuel. Prenez la disquette de stockage sur laquelle vous avez con· 
serve le dossier, EXAMPLE.VC et insérez4a dans l'unité 1. Assurez·vous qual'éti· 
que ne sur l'enveloppe de la disquette est bien sur le dessus et sur le côté de la 
disquette le plus proche de vous. Insérez doucement la disquene entière et 
fermez la porte da l'unité da disque. 

Frappez maintenant la commanda STOR.AGE VisiCaiC /S La ligne directive 
indique. 

STORAGE; L S 0 1 Q t 
Pour revoir la sîgnîficatiOn des caractères L S 0 1 0 1. reportez·vous à la sec

tion intitulée "Conservation du Bordereau Electronique sur Disquene" à la fin de 
la Première Leçon. 

Appuyez L La ligne directive indique FILE TO LOAD (fichier à charger). A ce 
stade, vous pourriez tout simplement frapper le nom EXAMPlE.VC et presser la 
touche ® Mais essayons quelque chose d'autre. Nous déroulerons le nom du 
fichier à partir de la disquette de stockage. 

Appuyez la touche·llèche - une seule fois. Votre Disque Il ronllera pendant un 
Instant et le voyant IN USE s'allumera alors que le programme V'ISiCalc consulte 
te journal. Ensuite. le nom EXAMPLE.VC apparaitra sur la ligne d'édition. Si un 
nom différent apparait. appuyez la touche - à plusieurs reprises jusQu'à ce que 
vous voyiez le nom EXAMPLE. VC. 

SI le fichier que vous cherchez ne se trouve pas sur la disQuette. vous 
déroulerez éventuellement tous les noms de fiChiers se trouvant sur la disquette 
et sortirez de la commande fSL Pour de ptus amples informations sur le déroule
ment, voir en Troisième Partie, NOMS DES FICHIERS. 
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Pour calculer las ventes sur chacun des dix mois suivants. nous devrions posi· 
tionner te curseur en Dl et taper la formule 1.1 •ct. puis positiomer le curseur en 
E1 et taper 1. P01, et ainsi de suite. PuisQU'il s'agit d'une opération tellement 
courante qui nécessite plusieurs frappes. le programme VisiCaiC a prévu un rac· 

couret. 

ce raccourci, c'est la commande REPLICATE (reproduction} qui peut être 
utilisée pour faire des copies de formules ou pour "reproduire" des formules, des 
labels. des nombres. des entrées nulles. etc. à travers les colonnes. et dans les 
rangées. Dans cene leçon, nous utiliserons la commande REPLICATE dans des 
exemples simples. Les différentes utilisations de cene commande sont décrites 
plus en détail dans la Troisième Leçon. 

Le curseur étant placé en C 1. frappez 1 R pour entrer dans le mode A EPLICATE. 
La ligne directive indique. 

REPLICATE: SOURCE RANGE OR RETURN 
(reproduction: gamme d'origine ou retour) 

La ligne d'édition indique C1,1a coordonnée de la formule sur laquelle est posé 
le curseur, suivi de l'Indicateur d'édition. Notre "gamme d'origine" ne sera 
qu'une seule formule. non pas une gamme de formules. Appuyez® pour sélec· 
tlonner Cl comma le seul point devant être reproduit. 

La ligne directive indique maintenant: REl'UCATE: TARGET RANGE (gamme d'olr 

Jectlfs). 

• La ligne d'édition Indique C1 ... C1: suivi de l'indicateur d'édition. Nous avons 
indiQUé au programme VisiCalc de reproduira la tormute en Cl (avec la 
commande /R). Maintenant. le programme VisoCaiC veut savoir ou (gamme d'ob· 
jectits) nous voulons reproduire la formule sur le bOrdereau. 

Notre but est de prévoir les ventes sur douze mois. Le premier mois ligure en 
Bl,le second en Cl; le douzième mois sara en Ml. Par conséQuent, nous voulons 
reproduire la lormule dans les positions de la gamme d'objectifs de 01 jusqu'à 

M1. 

Appuyez la touch.,.flitcha - pour régler le premier objectif dela gamme en 01. 
Tapez maintenant un point pour indiQuer au programme Vis~Calc que la coor· 
donnée suavante sera 1a seconde partre ce l'objectif. Si vous ne frappez pas !e 
point. toute press1on Ce la tcuch~llèche - changera Ta pramtèra coor· 
donnée-objectif. Le pc;nt ag;t en tant Que délimiteur et proe1u1t trois polllts (une 
"ellipse") à la suole de Dt. La ligne d'édot•on alliche maintenant. 

Cl ... Cl: 01 ... 
Comme vous le voyez. en posttionnant la curseur nous IndiQuons où nous 

vouloos placer les ecoles de la formule. Pressez maintenant la touche - dix lots 
OusQu·à ce que le curseur se pose en M1). Remarquez qu'à mesure Que vous 
déplacez le curseur en D 1. Et, Ft. etc .. la gamme d'otljectofs se déveiOl)pe en 
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conlormilé sur la ligne d'édition: 

01 ... 01, 01 ... E1. 01 ... Fl, 

nlè:: ~:~~~~::.~~~:tl~ "remplit'' la UQne d'édition du bordereau avec la der· 
déplacé !e curseur ain . exactement comme lll'avau !ail lorsque nous avions 

cours de tormule. 

~orsque vous aurez terminé d'appuyer sur la touche - dix fols le curseur 
res era en M 1, et la ligne d'édition indiquera . 

Cl ... Cl: 01 ... M1 

tous~hv:u~ "~%~Yt:~ :p~atcé trop _!'in avec la -. vous pouvez reculer avec la 
· a•n enant \Q Le curseur resaute en Cl · 1 t 

originale est stockée. La ligne d'édition affiche ou a ormule 

Cl: 01 ... Ml: 1.1•51 

d
. L'indicateur d'éditio~ souligne la coordonnée 81 sur ta ligne d'édition La ligne 
•rect1ve affiche · 

REPLI CA TE: Na NO CHANGE. R·RELATIYE (Reproduction: N =Pas de Chang . 
ment. R::::: Relative) e 

Le programme VisiCalc demande si nous voulons la même formule 1 1 *81 à 
chacune de_s positio~s dans la gamme d'objectifs 01 ... Ml, ou si la c~~donnée 
81 devra1t eire relative à la position de la formule. 

Nous voulons montrer que tes ventes augmentent de 10% par mols donc no 
voulons que les formules soient 1.1•81, 1.1·C1. 1.1"01, etc. En d'aut,res term~: 
nous voulons Que ta formule soit relative. c'est·à-dire que chaque nouveau chiffr~ 
de venta représente 1.1 fois les ventes du mois précédent. 

Regardez maintenant la ligne d'édition lorsque ·~eus appuyez la lettre R L'in
formatiO~ ~ur la hgne directive et sur la ligne d'édition disparaît. Le curseur reste 

=i:i~l~·sd ou nous sommes partis. et les nombres apparaissent dans les colonnes 
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DEÜXIEME LEÇül'l 

Utilisez la touche- pour positionner le curseur en 01, E1. et F1, et notez ce 

qui apparalt sur la ligne d'entrée 

1.1"C1; 1.1•01: et 1.t•Et 
Déroutez la fenêtre pour exposer de nouvelles entrées en appuyant sur !a 

touche- sept fois et posez le curseur sur les entrées de Gl à t..ll.le programme 
VisiCalc a "tapé" les formules pout vous et a calculé te montant des ventes pour 
chacun des douze mois. En M1,1es ventes du éouz1ème mols devraient s'élever à 

285.3117 (avec quatre déc<males). 
Nous verrons d'autres options de Replicate {reproduction) au cours des leçons 

suivantes. Pour l'instant. rappelez-vous ces cing étapes faciles pour reproduire 

une formule: 
1) Positionner le curseur à la position d'entrée que vous voulez reproduire. 

2) Appuyer /R pour démarrer la commande Replicate. 

3)Appuyer ® 
4) Pointer le curseur à la première position d'entrée de. la gamme de positions oû. 

vous voulez reproduire la formule. Appuyer • et pointer le curseur sur la der· 
nière position d'entrée ou taper les cordonnées de la position). 

5) Pour chaque coordonnée de la formule, appuyer soit N soit R selon que vous 
vouliez que cette coordonnée demeure inchangée. ou que vous vouliez qu'elle 
soit interprétée comme relative à la position de chaque copie de ta formule. 

Reproduction d'une Gamme de Formules 
Tapez > A2 ® pour retourner à l'angle gauche du bordereau et appuyêz en-

suite - pour positionner le curseur en 82. Pour compléter nos douze mois de 
prévision, nous aimerions reproduire les formules de coùt des marchandises 
vendues et de bénérice brut. Pour l'instant, la ligne d'entrée indique la formule de 
coût des marchandises. .s·s1. Si nous déplaçons le curseur en 83. nous y ver
rons la formula de béné tic a brut. + 81-82. Nous voulons maintenant reproduire 

ces deux formules simultanément à travers !e bordereau. 

Appuyez \es touches IR La ligne directive indiQue 
REPLICATE: SOURCE RANGE OR RETURN (gamme d'origine ou retour) 

et B2 se trouve sur la ligne d'édition. suivi de l'indicateur d'édition. A ce stade. si 
vous appuyez®, comme nous l'avons fait précédemment. vous reproduirez uni· 
quement ta formule de coüt des marchandises vendues. qui se trouve en 82. Cect 
terminé, vous devrez revenir à la formule de oénéfice brut en 83 et ta reproduire 
dans la même gamme de colonnes comme vous \"avez fait pour 82. Nous 
pouvons accomplir s~multanément ces deux phases. Tapez .83 ® La ligne d'édt· 

tion indiQue maintenant 

82 ... 83: 
VisiCalc accuse reception de ce Que nous voulons reproduire une "gamme 

d'origine" composée de plusieurs formules. de 92 jusqu'à 83, plutôt que d"une 

seule formule. La tigne directive affiche 

REPUCATE: TARGET RANGE (gamme d'objecti/s) 
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Au lieu de pointer la première et la dernière position comme nous l'avons fait 

précédemment, nous laperons les coordonnées de la gamme d'objectifs. Tapez 

C2.M2® 

Pour une gamme d'origine de 82 ... 83, et une gamme d'objectifs de 
C2- .. M2. le programme YisiCalc supposera que la formule en 82 (coût des mar
chandises) dOit ètre reprodUite en positions C2 jusque M2, et que ta formule en 
83 (béné lice brut) do<t être reproduite en positions C3 jusqu'à 1.13. . 

La ligne directive affiche maintenant 

REPLICATE: N • NO CHANGE, R • RELATIVE 

al ta ligne d'édition affiche 

B2: C2 ... M2: .6.81 

avec l'indicateur d'édition sur la coordonnée 81. 

Comment voulons-nous que ta formule en 81 soit interprétée? Nous voulons 
que le coût des marchandises vendues à n'importe quel mois donné, représente 
60% des ventes dudil mois. Par conséquent. nous voulons que 81, la 
coordonnée de SALES (ventes) soit interprétée comme relative à ta position de 
chaque cop1e de ta formule. Pour la formule en 82, nous voulons utiliser le chiffre 
de~ ventes juste au-dessus, soit en 81. Pour la formule en C2. nous voulons te 
chdfre des ventes juste au-dessus. soit en C1. et ainsi de suite. 

Appuyez R Presque instantanément, des nombres apparaissent dans les 
autres colonnes. et la ligne d'édition indique maintenant 

83: C3 ... M3: +81 
avec lindicate~r _d'édition sur B1. Le programme VisiCalc est prêt à repr~dUire ta 
formule de béneflce brut, en 83, dans les positions C3 à M3. Le ;. 81 est te début 
de la for:nute + 8 ~ ~ 82. De nouveau, nous voulons que B 1 soit interprété cam· 
me relaur à la pos1t1on de chaque copie de la tormule. 
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Appuyez de nouveau R Maintenant. le reste de la formule, + 81- 82, apparaa 
sur la ligne d'édition. Cane lois, l'indicateur d'édition est sur 82. 82. le coût des 
marchandises. est égafement relatif, dans la lormule de bénéfice brut. Appuyez 
donc Rune fois encore. Des nombres apparaîtront dans les autres cotonnes dela 
troisième rangée. et la llgne directive et la ligne d'édition se remettront à bla.nc.. 
La commande AEPUCATE a terminé sà besogne. 

Utilisez (S) et les touches-ltèches pour déplacer le curseur vers la droite el 
pour le faire monter et descendre afin d'examiner tes formules et les résultats 
calculés et affichés dans les cotonnes C. D, E. et ainsi de suite. Finalement. frap
pez > M1 ®pour obtenir les ventes. le coût des marchandises et le bénéfice brut 
du damier mois. dans la colonne 1.4. Le programme VisiCalc vous a déjà écono
misé beaucoup de travail. Mais ces nombres sont un peu difficiles à lire car ils 
remplissent les colonnes et ils ne s'alignent pas toujours. Pouvons-nous faite 

mieux que ça? Bien entendu. 

Formatage de l'Affichage Sur l'Ecran 
Nous pouvons changer l'affichage complet du bordereau (changement 

·•gtobat") pour obtenir un lormat nombre ent<er. Frappez /GFI (pour "Global For
mat lnteger"-format global en nombres entiers). Si vous enroulez la fenêtre sur 
la gauche, vous verrez que tous tes nombres sur le bordereau ont été arrondis en 
nombres entiers el alignés sur le cèté droit de chaque colonne. 

Cependant, ceci ne signifie pas que le programme VisiCalc a réellement arron
di les nombres Qu'il U!lliSe dans ses calculs. Chaque nombre est calculé et 
maintenu avec jus:::;u'à onze (padOts Ccuz:e) cniffres significatifs ou chtlfres 
décimaux. Par conseauent. chaque vente a· une nouvelle période est basée st.tr 
une version exacte ces ventes de la période précédente plutôt que sur !es chd· 
fr es tels qu'ils sonr ac:t.:ei!ement affichés. Les nombres sont arrondis uniquement 

pour être affichés et non pour tes calculs. 

Peut·étre prélérlez-vous voir deux décimales. pour "dollars et cents .. tou 
francs et centimes}. Aopuyez 1 (la toucne qui fait démarrer toutes les com· 

mandes). La ligne CHective indique 

COMMAND: BCDEfG!.'.tPRSTVW· 
Chacune des toue!": es, 8. C. D. et a~nsi ce suite jusqu·au "."est un~:t touche de 

commande dilféren:e. 

Jusqu'à présent. rous avons vu les commandes tB pour BLANK (m1se a blanc). 
IC pour CLEAR {e~~acerr.enl). /R pour Rê?L!CATE (reproduction). et !S pour 
STORAGE (stockaçen. Aopuyez ma1ntenant G La ligne direcuve cndiQue 

GLOBAL: C 0 A F 
Le programme Vis.Calc a reconnu la commande GLOBAL La commande 

GLOBAL modilie q:..:e1ques aspects da l'affichage de l'écran. Ce que noos 
voulons maintenant. c est un chançement GLOBAL de tous tes nombres entters 
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en un formai "dollars el cents". Pour ce faire, vous devez sélec!lonner l'un des 
choix GLOBAL que le programme VisiCalc mel à votre disposillon-C, O, R ou F. 
Appuyez F pour Formai. Malmenant la Uone directive affiche 

FORMAT: 0 G 1 L R S • 

Le programme VisiCalc est prêt à changer le rormat da l'écran (la façon don! 
les nombres elles labels sont affichés sur l'écran) sur le bordereau enlier. 

Vous venez d'utiliser la laitre 1 pour changer tous les nombres en format nom
bre enlier. Cene lois. lapez S Rappelez·vous que vous pouvez utiliser la louche 
ESC pour corriger les erreurs de frappe ou CTRL C pour abandonner la com
mande et recommencer. Remarquez l'affichage de l'écran au cours du change
ment des chiffres en format dollars et cents. 

La commande FORMAT de la liste directive (D G 1 L R S ") offre plusieurs 
façons de formater les n"bmbres et les labels alphabétiques. Vous pouvez. par ex
emple, formater chacune des positions d'entrée individuellement plutôt que 
globalement. Ces options seronc décrites plus en détail dans les Troisième et 
Oualrième Leçons de ce Cours de Forma lion. 

Fixation des Titres 

., Si le curseur ne se trouve pas en M1, frappez> M1® Seuls les chiffres cor-
,_1 respondant aux ventes de chaque mois, aux coûts des marchandises et aux 

bénéfices bruis, sont affichés sur l'écran. Les titres SALES (venles), COST 
(coûls). el -GROss- (brut) se sont enroulés sur fe côté gauche de la fenêtre. 

lmag1nez la situation si vous prépariez une prévision de revenus beaucoup plus 
complexe. comportant plusieurs rangées de nombres pour les frais de vente, les 
depenses administratives, les impôts, el ainsi de suite. Il sera difficile de se rap
peler ce que chaque rangée de chiffres représente lorsque les litres se seront 
enroulés hors de vue. Examinons donc la façon de conserver en vue nos litres de 
l'angle gauche, quelque soit fa distance déroulée sur la droite. 

D'abord repositionnez le curseur au bord gauche où se trouvent les !lires. 
Tapez >A 1 ®pour exposer les litres SALES, COST et-GROSS·. Menez en marche 
la commande TITLES (litres) en frappant rr La ligne directive affiche TilLES: H V 8 
N Les touches possibles sont: 

H pour llxer les titres horizontaux. 
V pour fixer les titres verticaux. 

8 pour fixer à la fols les titres horizontaux et verticaux. 
N pour ne rien fixer. 

Appuyez la lettre V pour demander au programme VlsiCalc de llxer la colonne 
verticale A. où se trouve le curseur, dans sa position actuelle de colonne de 
gauche de t'écran. Réglez l'indicateur de direclion sur -. Surveillez l'écran el 
appuyez - huit fois. RemarQuez que la colonne A demeure fixe en place tandis 

2·29 

oouoouu~• o<nu~~-------~ 

les changements qui ondulent à travers l'écran. Déroulez la fenêtre écran sur la 
droite pour voir M 1, les ventes du dernier mois. 

A ce stade, vous pourriez vous demander comment changer les pourcentages 
eux-mêmes-les 10'/• d'augmentation des ventes ou les 60% qui représentent 
le coût-pour recalculer le bénéfice brut? Pour simplifier, nous avons établi cel 

-ëxempre··ae telle sorte que le seul chiffre modifiable soit la valeur Initiale des 
ven1es. Les chiffres 1.1 et .6 étant intégrés dans chacune des douze formules de 
vente et de coût des marchandises, nous ne pouvons pas changer ceS pourcen· 
lages sans reproduire à nouveau toutes les formules. 

11 aurait fallu écrire les facteurs 1.1 et .6 sur des positions séparées sur le 
bordereau et faire référer les formules de ventes et de coût des marchandises à 
ces positions. Nous pourrions alors changer le pourcentage d'augmentation des 
ventes et celui du coût des marchandises aussi facilement que nous venons de 
changer fe chiffre initial de ventes. Nous utiliserons de telles techniQues dans la 
Trois•ème Leçon qui traite du budget personnel. 

Ajustement de la Largeur des Colonnes 
Depuis quelques lemps déjà, vous avez enroulé la lenêlre à droite el à gauche 

afin d'examiner les chiffres des différents mois sur le bordereau. Afin d'éliminer 
une parrie de cet enroulement. nous pouvons rétrécir les colOnnes el être ainsi à 
même de voir plus de colOnnes sur l'écran. Frappez > 81 ® pour replacer le 
curseur en coordonnée 81. 

Tapez une autre commande GLOBAL pour obtenir une largeur de colonne de 7 
charactères: /GC7 ®En un instant, l'écran change el alfiche plus de colonnes. 
Chaque colonne a été resserrée de neuf à sep! caractères de large. 

En général. vous pouvez utiliser la commande /GC pour régler la "Largeur 
Globale de Colonne" de 3 caractères jusqu'au nombre maximum de caractères 
sur votre écran. A une largeur de colOnne donnée, le programme VisiCalc 
ajustera autant de colonnes qu'ille peut sur l'écran .. Nolez que vous ne pouvez 
régler les lar!J&urs de colonnes que globalement, pas individuellement. 

Les montants en dollars et cents remplissent maintenant tout l'espace disponl· 
ble dans ces coionnes de 7 caraclères. Tapez /GFI pour arrondir ces valeurs en 
nombres entiers. Maintenant que nous avons de l'espace supplémentaire. nous 
pouvons resserrer davantage les colonnes. 

Tapez /GC4 ®Nous obtenons ainsi en vue davantage de colonnes de chili res, 
chaque colonne ayanl quaire caractères de large el affichant trois chilfres. 

Le programme VisiCafc laisse un caractère blanc supplémentaire à gauche de 
chaaue valeur. Cet espace ··réservé" a été inclus pour empêcher l'affichage 
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que les colonnes qui suivent s'enroulent sur la gauche et disparaissant 
lorsqu'eUes altaignenlla colonne A. 

Appuyel maintenant fa touche - neuf rois. SI vous n'•t•s pas certain da ce aul 
s'ost passe. appuyez la rouche·llèche -·il nouveau. Vous "heurtez" la colonne 
A, exactement comme vous aviez heurté le bord gauche du bordereau 
précédemment. Ensuite frappez > M1 ® La colonne A est encore visible. ce qui 
rend plus aisé l'identilicaUon de chaque rangée de nombres. 

Un Recalcul Rapide 
Jusqu'à présent, à l'aide de la commande REPLICATE. vous avez écrit un nom· 

bre (le premier chiffre de ventes en 81), et !rente-cinq formules sur le bordereau 
électronique. Quel esl le rapport entre ces formules? Appuyez > 81 ® pour ex· 
poser les premières colonnes. laissant le curseur sur le chiffre de SALES Initial. 

La formule de coût en 82 est .6"81: elfe dépend du chiffre deventes en.Bl. La 
formule du bénëlice brut en 83 dépend. à son tour, à la lois des ventas et du coût 
( + 81- 82). Elles colonnes suivantes? En Cl,la lormula est 1.1"81, donc catte 
entrée dépend aussi du chilfre de ventes Initial. Et. le coüt des marchandises en 
C2 dépend du chilfre enC1,tandis queC3 depend à la lois de Cl etdeC2. En D1. 
nous avons 1.1"C1. et ainsi de suite. ·-

Comme vous le voyez. un changement du chiffre de ventes -inÎltal en Bi al· 
fecterait tout autre nombre sur le bordereau. Essayez! Tapez simplement un 
nouveau nombre, tel que 123.45 et appuyez® Combien de temps cela a·HI de· 
mandé pour recalculer les ventes sur douze mois, et les formules correspon~ 
dantes de coût des marchandises et de bénéfice brut? Tapez 100 ® et surve•llez 
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d'unir les valeurs. Les labels, cependant, ne possédant pas cel espace 
supplémentaire. 

Regardez les litres. SALES, CDST. et ·GROSS· en COlonne A. Le mot SALES a été 
raccourCI en SALE et de ·GROSS·. i ne reste que ·GRO. Avons-nous perdu le resle 
des labels SALES et -GROSS.? Tapez > A1 (!)pour déplacer le curseur an position 
A 1 afin da vérifier. Si vous aviez appuyé la touche - pour aller en A 1, vous auriez 
heurté la colonne A, zone de til re que nous avons "fixée". 

Notez qua bien QUe le label en A1 indiQue toujours SALE. la ligne d'entrée au· 
~essus •ndiQue Al (L) SALES. Réglez l'indicateur de direction en point d'exclama· 
!10~ 1 et appuyez deux fois la louche-llèche- pour a !teindre A3. La ligne d' enlrée 
alf1cha encore notre label original 

A3 (L) ·GROSS· 

Bien que les colonnes aient été rétrécies. les labels alphabétiques complets 
sont épargnés. 

Ces labets peuvent avoir plus de neuf caractères de long. En rait vous pouvez 
taper un fabel alphabétiQue aussi long Que vous le désirez. indépe~dammenr ce 
la largeur ~ourante Ce colonne. er la label intégral sera épargné A ra•de du 
curseur iOUJOUrs en A3, frappez GROSS PROFIT (bénéfice brut). Apouyez en· 
SUlla 1~ toucne - pour vous placer sur COST et lapez COST OF GOOOS SOLO 
®(cout des marchandoses vendues~ Finalement, lapez /GC12 ® 

Remarquez que GROSS PROFIT, le label entier, est en vue tandis Que le nom· 
brade colonnes dans la lenérre est rédwt. Frappez 11 présent /OC18 (!)Lorsque 
vous lapez. remarquez les oorect1ves: GLOBAL: ca RF et COLUMN WIOTH (lar;eur 
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de colonne), etl'indicaleur d'édilion sur la ligne d'édilion. Comme d'habilude, la 
touche ESC peut Aira utilisée pour des corrections lorsque vous entrez le nombra 

· · 18. Le label enlier COST OF GOOOS SOLO apparalt. Frappez /GCa ®pour retourner 
à la largeur de colonnes standard. . 

Le programme VisiCalc converlit unllormémenlla largeur de Ioules les colon· 
nes dans une fenèlre. Vous ne pouvez oblenir des colonnes de dlfférenles 
largeurs que si vous partagez l'écran (voir cl-dessous). 

Si vous voulez afficher un label plus long que la largeur courante de colonnes 
tout en conservant une largeur étroite de colonnes peur les nombres vous 
pouvez entrer le labet en deux colonnes ou même davantage. • 

Par exemple. si vous-,oulez afficher le label COST OF GOOOS SOLO en com
mençant par la colonne A (largeur acluelle de neuf caractères). vous devez laper 

COST OF G - ODOS SOLO ® 

. Le label est affiché dans les colonnes A et B. Vous ne pouvez désormais plus 
ut1hser la colonna B pour des nombres et des formules . 

. Pour compenser ta taille limitée de l'écran, nous avons la possibilité de fixer tes 
111res en place et de régler la largeur des colonnes. Mais supposons que nous 
voulions à ta fois: 

1) Conserver les colonnes plus larges et le curseur en 81 (chiffre Initial des 
ventes); et 

2) Changer ce chiffre. leut en surveillant les modifications que cela apporte aux 
ventes et au bénéfice brui du dernier mois, dans la colonne M. 
Si seulement nous avions deux écrans ... 
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Appuyez encore ; Le curseur resaute à la fenêtre gauche. Chaque fois que 

vous appuyez ta touche: le curseur saule d'une fenélra à l'autre. Remarquez qua 
le curseur a atterri sur la position où Il sa trouvait lorsque nous avons quitté la 
fenêtre gauche. Remarquez qua l'indicateur de direclion est maintenant L 

Nous pouvons maintenant changer la chiffre Initial des venles at examiner ce 
qui se passe au dernier mois. Frappez 123 ®et laissez le programme ViSiCalc 
recalculer. Nolez qu'au cours de ce recalcul, le "C" qui se lrouve à l'angle 
supérieur droit de l'écran clignote. 

Les SALES de la colonne M devraient être 351. Essayez de taper quelques 
autres nombres avec le curseur en 81. Voyez si vous pouvez trouver, par essais 
successifs, le nombre initial des ventes correspondant à un montant des ventes 
du dernier mois de 1000 (arrondi au nombre antier le plus proche). Suggestion: 
vous pouvez taper un nombre avec un point décimal. bien que le nombre soit af
fiché sous une forme "arrondie." (Remarque: en anglais, la décimale est toujours 
représentée par un point au lieu d'une virgule). 

Vos essais de recalculterminés, pour revenir à une seule fenêtre, c'esl à <lire à 
l'écran normal. frappez /W (commande WINOOW) et le numéral 1 (pour 1 
fenêtre). Nous avons vu que la possibilité de dédoubler t'écran étai! utile. 
Pouvons-nous tirer plus de profil de ce dédoublement? Jetez un coup d'oeil sur 
l'écran et remarquez ce qu'il y reste d'espace vide. Peut-être pourrions-nous 
utiliser plus avantageusement la partie inférieure de l'écran. 

Frappez > 811 ® pour faire descendre le curseur jusqu'à la rangée du milieu 
de l'écran. Maintenant. frappez /WH (pour horizontal). Voire écran devra11 
ressembler à celui de la photo ci-dessous. 
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Dédoublement de l'Ecran 
FraiiP8z > E1 ®pour positionner le curseur sur la colonne E. Frappez maintenant 
fW (la commande WINOOW (fenêtre). La ligne directive Indique 

WINOOW: H V 1 S U 
A!lPu'fez V (pour vertlcaQ. Voire écran devrait ressembler à celui de la pholo c~ 

dessous. 

Vous avez créé deux fenêtres-écran. Chacune d'entre enes peul êt;e déroulée 
indépendamment pour permettre l'inspection de n'importe quelle partie du 
bordereau électronique. A présent. le curseur se trouve dans la fenêtre de 
gauche. Assurez-vous que l'Indicateur de direction se trouve encore en 1 et 
uiUisez - el REPT pour faire descendre le curseur jusqu'à ta 21éme rangée et 
au-delà. La fenêtre C:e gauche se déroulera vers le bas pour suivre le curseur. 
mais la fenêtre de droite restera en place. Ramenez la fenêtre gauche en haut du 
bordereau avec > 81 ® 

Vous remarquez que la largeur des colonnes que nous avons réglée plus tél a 
changé dans ta fenêtre droite. Le programme VisiCalc doit parfois rétrécir ces 
largeurs pour accommoder la marge supplêmenlaire que le dédoublement de la 
lenëtre ajoute à l'écran. Le programme V'osiCalc rétrécit (ou ne rétrécit pas) les 
colonnes en fonction des possibilités. Voir la commande WINOOW en Troisième 
Panie pour plus de dëtalls. 

Appuyez te poinc·virgule (;) pour faire sauter le curseur dans la ranëtre droite. 
Appuyez (5) pour régler l'indicateur de direction au -. Appuyez - et REPT pour 
dêrouler la fenêtre droite jusQu'à la colonne M. Nous avons maintenant. à la rois. F 
les ventes. re coût des marchandises vendues et le bénéfice brut du premier et du 
dernier mois vis1bles en mëme temps. 
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Cette lois, l'écran est partagé horiZontalement. en une fenêtre supérieure et 
une lenètre inférieure. Appuyez la touche ; pour posillonner le curseur dans la 
fenêtre Inférieure. Ensuite, utilisez les touches - et REPT pour dérouler la 
fenêtre Inférieure vers le haut jusqu'à ce que Je curseur heurte le bord supérieur 
du bordereau. Les deux fenêtres affichent malnlenant la même partie dU 
bordereau électronique. 

I.e curseur devrait se trouver en 81'dans la fenêtre ilf!èrieure. Changez le 
nombre en 81 dans la fenêtre inférieure en tapant 100 ® Surveillez ce qui se 
passe. Le recalcul affecte les deux fenèlres. Appuyez (S) pour régler l'lndicaleur 
de direction au -. Utülsez les touches - et REPT pour dérouter la fenêtre 
Intérieure vers la droite jusqu'à ce que la colonne M vieMe en we. Vous voyez 
mûttenant en même temps les chiUres dU premier et du dernier mois. 

Commandes Globales dans les Fenêtres Séparées 
Le programme V'osiCalc vous permet d'avoir diflérentes largeurs de colonne 

dans chaque fenêue. Pour cela. appuyez ; pour faire monter la curseur dans la 
fenêtre supérieure. Frappez maintenant /GC4 ® pour obtenir une largeur de 
colonne de la fenêtre supérieure de quatre caractères, alors que la lenêlre 
Inférieure malnllenc:ra une largeur de sept caractères. 

Rappelez-vous toujours que les commandes globales /GC et/OF n'alfectent 
que ta fenêtre dans laquelle se trouve le curseur au moment où la commande est 

frappée. 

Vous avez fait un changement global de colonne. Maintenant, essayons un 
changement global C:e format. Commencez par appuyer; pour laire descendre le 
curseur dans la fenêtre inférieure. Tapez /GF$ La fenèlre inférieure alhcne 
maintenant des valeurs en dollars et cenis. La fenêtre supérieure affiche des 

valeurs en nombres entiers. 

Appuyez; pour taire sauter le curseur dans la fenêtre supérieure et tapez > 81 
œ pour souligner r.otre chiUre initial de ventes. En 81,1apez le nombre 300.® et 
surveillez les changements qui ondulent à travers tes colonnes lorsque V1S1Calc 
recalcule toutes les Jar mules. Tapez maintenant le nombre 600 ®Que se passe-l· 

il? 

Dans certaines positions. à la place de nombres. les colonnes de H à M 
affichent le symbC!e > (Si la formule 1 E.3 aooarait là où la photo tndiQue > > >. 
reoortez·vous a :a Quatrième Leçon. "'La NotatiOn ScientifiQue:· pout une 
explication). Les rewuats calculés sont trop grands pour être affichés sous lorme 
de nombres ent•ers cans les étroites colOnnes ae la fenêtre supérieure. et dans 
las colonnes à deux cécimales de la fenêtre •nféneure. Vous pouvez appuyer ; et 
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lrappez IGFI pour voir apparanre le detnler chlflre des ventes en Mt dans la 
lenétre 1nléneure. Ce devrait tltre 1712. 
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Postscriptum: La Mémoire et le Bordereau Electronique 
Comme vous le savez peut-âtre, ·votre ordinateur contient deux sortes de 

mémoire rapide à semi-conducteur: RAM et ROM. La ROM. ou "Read Only 
Memory" (Mémoire Morte) esl fabriquée avec un stockage interne de données 
ou d'instructions de programme fixe. La RAM, ou "Random Access Memory" 
(Mémoire à Accès Direct) esl conçue de telle façon qu'elle retient les données 
qui lui sont confiées ta~t que l'alimentation électrique de la mémoire fonctionne 
ou jusqu'à ce que de nouvelles données. soient placées dans la mémoire a la 
place des anciennes. Les données ou les instructions de programme sont 
placées dans la mémoire RAM soit en frappant sur Je clavier. soit en chargeant 
les données ou les programmes pré·enregislrés à partir d'une cassette ou d'une 
disquette. 

Le programme VisiCalc est chargé dans la mémoire RAM à partir d'une 
disquette. et avec quelques RAM dont l'ordinateur a lui·même besoin. il occupe 
environ 29K octets. Le reste de la mémoire RAM est consacré au bordereau élec
tronique VisiCalc. Le programme VisiCalc supervîse.automatiquement cette zone 
de mémoire. Vous n'avez jamais à vous soucier des détails quant à la façon dont 
le bordereau électronique est maintenu. Mais vous trouverez utile de cannait re. 
dans ses grandes lignes, le fonctionnement du bordereau lorsque vous com
mencerez à utiliser le programme VisiCalc à pleine capacité. 

Le programme VisiCalc reconfigure essentiellement le bordereau électronique 
dynamiquement. C'est-à--dire que le programme VisiCalc développe la taille et la 
forme du bordereau à mesure que vous l'utilisez. Vous partez en réalité avec un 
bordereau de 1 sur 1 qui commence et sa termine en position A 1. Bien que vous 
puissieZ oas1tionner le curseur à n'importe queHe position, de Al jusqu'a 8K254, 
aucune mémoire n'est en réalité allouée au bordereau tant qua· vous n'y avez pas 
écrit quelque chose. 

Ensuite. le bordereau grand1t en un rectangle de taille suffisante pour inclure 
les positions de l'extrémité dro1te et de l'extrémité inférieure où se trouvent des 
inscriptions. Si vous frappez un long message ou une longue formule en posit,on 
d"entrée particulière. le programme VisiCalc réservera des bytes supplémen· 
tairas de ?némoire pour cette position. mais toutes !es autres posilions du 
bordereau resteront juste de la ta11!e nécessaire pour contenir les informations 
que vous y avez inscntes. Ceci est appelé "dynamic memory allocation" (alloca· 
tian dynamique de mémoire). 

Le programme Vis!Ca!c affiche continuellement le montant de mémoire dont 
vous d1soosez sur l'indicateur da mémoire. Lïndicateur de mémoire est le nom
bre ca deux chrffres s1tué à l'angle droit de la ligne directive. exactement en· 
dessous de la lettre C. Ce nombre est le montant de mémoire en kilobytes restant 
dispontb!e pour des entrées supplémentaires sur le bordereau. Si votre or
dinateur possède 48K de mémo1re, ce nombre devra1t ëtre actuellement 19 (ou 
Quelque chose d'approchant}. Lïndicateur de mémoire varie lorsque vous 
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Sommaire 
Vous avez parcouru un long chemin au cours de cette leçon. Nous vous 

encourageons à revoir tous les points qui vous ont posé des problèmes et à 
proceder a vos propres tasls. Plus vous utiliserez la prooramme VisiCalc, en 
oœervant el analysant les résultats. plus vite vous le maltriserez pour votre 
propre travail. Rappelez-vous les points suivants: 
1) Peu importe ce que vous frappez au clavier, vous ne pouvez endommaÇJer ni 

l'ordinateur ni le programme VlsiCalc. De plus, si vous sutveillez la ligne dirac· 
tlve pour des indications touche par louche et si vous conservez périodique· 
ment le bordereau sur disquette. il vous est pratiquement impossible de 
détruire votre travail sur le bordereau. 

2) Au cours de cette leçon, nous n'avons présenté que Quatre nouvelles 

commandes. à savoir: 
La commande REPLICATE (reproduction) /R qui reproduit des formules dans 
les rangées et colonnes adjacentes. 
La commande GLOBAL (globale) /0 qui change la largeur des colonnes (IGC} 
et la façon dont les nombres sont formatés (/GF). 
La commande TITLES (titres) rr qui fixe en place les rangées ou colonnes de 
titres alphabétiques de telle sorte qu'ils rassem partie de la ··marge" en haut 
ou au coin gauche du bordereau. 
La commande WIN DOW (fenètre) /W qui partage l'écran soit horizontalement 
soit verti.calement en deux fenëtres indépendamment enroulables et for· 

matables. 
3) En dehors de la commande REPLICATE, qui essentiellement vous épargne du 

temps lorsque vous écrivez des formules. toutes les commandes décrites 
dans la leçon n'alfectent que l'apparence de votre travail sur l'écran 
(généralement dans le but de compenser la petite taille de l'écran). Quoi que 
vous fassiez avec les commandes /G,/T ou /W, vous n'affecterez ni les labets, 
ni les nombres ou formules inscrits sur le bordereau. En cas de doute. vous 
pouvez toujours taper /W1fTN/GFC/GC9 ®pour remettre tout à la normale. 

Une grande partie de la puissance du programme VisiCatc est dûe à la façon 
simple et très cohérente avec laquelle ces commandes réagissent l'une sur 
l'autre. Dans pratiquement n'importe quel contexte, une commande exécutera 
exactement ce à quoi, logiquement. vous vous attendiez. 

Muni de ces assurances. vous devriez être prêt à faite des essais. Effacez 
t"écran et essayez ces commandes sur un problème de votre choix. Si vous ne 
comprenez pas quelque chose. réfêrez·vous aux différentes sections de cette 
leçon pour voir si vous avez omis quelque chose. Consultez également la 
Troisième Partie, intitulée "Référence de Commande VtsiCalc" et la Carte de 
Référence VisiCalc pour plus d'explicatK>ns. Une fois QUe vous·aurez compris les 
principles de cette leçon. vous connaîtrez suffisamment le programme VisiCalc 
pour commencer à l'utiliser efficacement. 
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.'· . écrivez des données sur 1Êt bordereau et quand vous utilisez des commandes 

(telles que REPLICATE) pour écrire des informations. 

A mesure quo vous descendez vers la droite. en écrivant des labels •. nombres 
et fO<mules, il se produit une utilisation croissante de mèmoore jusqu à éputse· 

ment de la mémoire disponible. 

Si vous épuisez toute la mémoire. re. programme VlsiCal~ remplacera l'in· 
dicateur de mémoire par la lettre clignotante M, et refusera d écnre davantage 

sur le bordereau. 

En résumé le programme VisiCalc effectue une gestion efficace et automati
que do la mémoire. La mémoire est allouée dynamiquement et. le bordereau 
étant reconflguré pour s'adapter à vos besoins. vous pouvez vous dépasser en 
termes de mémoire. Notez toutefois que si vous possédez un mont_a_nt de 
mémoire relativement faible, vous ne devez pas le gaspiller. A part vénller de 
temps en temps l'espace restant disponible pour l'ecriture d'entrées suppl~men
taires, vous n'avez pas besoin de vous soucter des problèmes de gesuon de 

mémoire. 

Contraction du Bordereau 

..: -

• Par contre une chose QUe te programme VisiCalc n'effectue pas automatiQue
ment, c'est~~ "contraction·· du bOrdereau. Sup~sons Q~e vous ayez écnt SUI 

différentes parties du bordereau entrainan.t a1nst une crotSsa~ce du border~a: 
juSQU'à une dimension de position de 100 sur 100. Par la su~te. ayant termtn i
l'utilisation de cette informalion. vous pouvez avoir effacé ou m1s à blanc tes pas 
tions d'entrée aux angles droit et inférieur du bordereau en lOO sur 100. 

· Toutefois le bordereau dameurera configuré en 100 sur lOO. et chaque po_s .. 
tion vide r~uerra 2 octets. SI vous commencez à utiliser de la ~é~~r1: 
supplémentaire en écrivant de longs label_s et for~ules. vous ~ev rez r . recit "tl 
bordereau jusqu'a la plus petite conliguralton posstble quant à 1\nlorma\lon qu 

contient encore. 

Pour cela vous devez conserver le bordereau sur une disquette à l'aide de la 
mande iss (telle que décrite dans la Prem,ère Leçon). effacer le bordereau 

~:c JCY et recharger le bOrdereau conservé à l'aide de la commande JSL 
(décrite d~ns la Deuxième leçon). Lorsque le fichier-disque est chargé. le pro· 
· ramme VisiCalc n'entrera sur le bordereau que les labels. nombres et formule: 
~uî ont été conservés. et au cours du processus. le border~au se dé~e!oppera 
partir d'une configuration de 1 sur 1. jusqu" à la t_a1lle requ1~e pour t 1nformauon 
restante. Ceci vous apporte plus d"espace-mémo1re dispontole pour les 1a0e1S et 

tormules supplémentaires. 
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Troisième Leçon 
Dans les Première et Deuxième Leçons. nous avons utilisé plusieurs exemples 

pour illustrer à la fois la simplicité el la puissance inhérentes a la conceplion et 
aux catacténstlquea du prooramme VlsiCalc. Au cours de celle Troisième Leçon. 
nous développerons l'emploi des commandes apprises préc&demment en les 
urilisant dans de plus puissantes combinaisons. 

Afin de présenter ces nouvelles combinaisons, et d'introduire de nouvelles 
commandes. nous établirons, à titre d'exemple, un budget domestique. Nous 
compléterons cet exemple de suggestions quant a la façon de l'adapter à vos 
propres besoins. Continuez à exécuter soigneusement les exemples et à tester 
votre compréhension afin d'approfondir vos connaissances. Votre habileté dans 
l'utilisation du programme VisiCalc se développera proportionnellement à votre 
pratique. 

Commençons avec une nouvelle ardoise. Chargez le programme Vis iCa le dans 
votre ordinateur selon le procédé décrie en Première Partie. Section "Charge· 
ment du Programme VisiCalc". Si le programme est déjà chargé, etfacez le 
bordereau en frappant /CY 

Pour préparer un budget. nous établirons tout d'abord les prévisions de nos 
revenus pour les douze mois à venir. Nous prévoirons également les diverses 
dépenses telles que: nourriture, loyer ou remboursement foncier, téléphone. etc. 
ainsi que les dépenses semi·annuelles telles que assurance-voiture. Ensuite, 
nous utiliserons le programme VisiCalc pour obtenir le solde de nos revenus im .. 
putable aux loisirs et â J'épargne, et le pourcentage de chaque cacégorie de 
dépenses. Finalement, nous considèrerons divers perfectionnements tels que le 
calcul des intérêts sur notre compte·épargne. 

Disposition du Bordereau-Budget 

Commençons par déployer les douze mois ou périodes sur .le bordereau. 
Vérifiez que l'indicateur de direction affiche un -.Avec le curseur en A 1, frappez 
te mot PERIOD sur la première rangée de label, et appuyez la touche flèche -
pour vous placer en 81. Nous avons maintenant à choisir entre trois alternatives 
pour le numérotage des douze périodes. 

Premièrement, vous pouvez taper res chiffres de 1 à 12 depuis 81 jusqu'à Ml. 
Deuxièmement. vous pouvez taper quelQues nombres et reproduire les autres. en 
utilisant le curseur pour 'pointer' les positions de coordonnées supplémentaires. 
Tro•sièmement, vous pouvez taper le chiffre de départ (1) en Bl et reproduire ce 
chiffre avec une formule relative qui ajouterait 1 à_chaque chiffre précédent. 

-- -.s-pOûr-àccélérer la disposition du bordereau, nous utiliserons la troisième 
méthode. En effet. comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent. un label en 
Al suivi de douze périodes (mois. années. etc.) s'étendra jusqu'en Ml. Si nous 
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curseur jusqu'à la cokJnne M pour vérifier votre travail. La position M 1 devrait 
afficher le chiffre 12. 

Reproduction da Chiffres et de Labels 
Pour commencer à remplir notre bordereau-budget, frappez les c~ractères 

suivants. Votre indicateur de direction devrait encore indiquer -. Termanez cha .. 
que entrée par ® com~e indiqué: 

. >A2® 
INCOME - 1800 ® 

Nous supposerons que $1800 est votre salaire mensuel, toutes déductions 
faites. impôts et autres. Plaçons maintenant le chiffre 1800 sur les d?uze ~ols. 
Frappez /R ® Pouvons-nous reproduire un nombre sunple aussi b1en QU une 
formule? 

Certainement. Un nombre est en réalité la plus simple express_io_n d'une 
formule. Tapez C2.M2 ®, notre gamme d'objectifs. Le programme ~~~iCare n~ 
demande pas si la nouvelle formule est relative 0\1 pas, puosque ta formule 
1800 ne possède pas de coordonnée. Le nombre 1800 devr.aot appa~~nre mall1te
nant dans les douze colonnes. depuis la position 82 jusqu à la posotton M2. 

Nous allons maintenant tirer une tigne en travers du bordereau. Déplacez le 
curseur avec > A3 ® et tapez ensuite /- La _ligne direc:ive ind~ue LA~EL: 
REPEATING (Label: Répétition) et l'indicateur d'édotton apparaot sur la logne d éd~ 
tion. Quet que soit le ou les caractères que nous tapiOns ensUite. Us seront 
répétés sur toute la position A3. · 

Tapez-® Vous devriez maintenant avoir une ligne de neuf tirets en A3. Y a·t·il 
une différence entre cette façon de faire, et taper des tirets manuellement? Ta_pez 
/GC12 ®Comme vous te voyez, ta Répétition de Label continue pour remplor la 
position d'entrée élargie. Retournez maintenant à la largeur normale de colonne 
en frappant /GC9 (!) 

Quelle est ra meilleure façon d'étendre la ligne sur tes douze colonnes? En 
utilisant encore une fois la commande Replicate qui reproduit aussi les labels. 
Frappez /R'® Pour ta gamme d'objectifs. frappez B3.M3 C!l C'est aussi sir;opte 
que cela. Vous devriez maintenant avoir une ligne de tirets s'étendant jusqu à la 
colonne M. 

Utilisation de Formules pour Souplesse de Fonctionnement 
Avant de cont1nuer. réfléchissOns à ce que nous avons fait. Pour ~ous 

épargner le souci de taper le nombre 1800 douze fois, nous avons reprodu~t c~ 
nombre. Ceci est bien, mais est·ce la me1lleure façon de procéder? En fa~t. ~~ 

nous voulons plus tard changer te montant des revenus sur les douze mo1s, 11 
sera1t avantageux de pouvoir taper simplement ce nouveau montam au ~remter 
mo•s et bénéficier de la carac1énst1que de recalcul du programme V1S1Calc. 

2·43 

1 

n'élions pas certain du nombre de colonnes à uttllser. la second choix aeraot 
préférable. 

Avec re curseur en a 1, treppez 1 (notre chiUre de dtl)llrl) et eppuyez -
Plaçons notre ••tormule de calcul'· Initiale en C 1. Nous vouiOns que notre formule 
dei calcul ajoute 1 à Chaque nombre précédent, n'est-ce-pas? Donc. frappez 
1 + B1 \!) en Cl. La ligne directive devrait afficher C1 (V) 1 +81 et la coordonnée 
Cl, soulignée p~r le curseur. affiche le résultat de cette formule. le choffre 2. 

Maintenant. reproduisons cette formule depuis 01 jusqu'à ~1. Frappez/~ C!l 
La tigne directive indique REPLICATE: TARGET RANGE (Reproductoon: gamme d ob
jectifs). La ligne d'édition affiche 

C1 .•• Cl: 
suivi de l'indicateur d'édition. Frappez D1.M1 (01 est notre pos~ion de dépan: le 
point est notre délimiteur de coordonnée: et Ml est la coordonnée f1nale). La 
ligne d'édition devrait afficher 

Cl ... Cl: 01 ... Ml 

Appuyez maintenant C!l La tigne directive a !liche REPLICATE: N • NO CHA~é~~· 
R•RELATIVE (Reproductoon: N =pas de changement. R =relative). La hgne.d · 
tfon aUiche 

Cl: 01 .•. Ml: 1 +BI 
avec l'indicateur d'édition sur 81, comme sur ta photo cklessous. 

- -~-. 

Appuyez R pour obtenir une coordonnée relative. Ceci nous donnera 1 +CL 
1 + o 1. etc. Si vous choisissez N, l'utilisation absolue de la formule donner~~ 
1 + 82 (c'est·à-dire le chili re 21 dans chaque positiOn d'entrée depws ~1 ru sou 
M 1. La ligne directive et ta ligne d'édition se mettront à blanc. Deplacez te 
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Essayons de reproduire une formule plutôt qu'un nombre. Frappez 
>C2® 
+82® 

Nous avons défini le revenu du deuxième mois comme étant le même que celui 
du premier mols. Reproduisons ce chiffre du revenu. Frappez /R (!) et donnez la 
gamme d'objectifs D2.M2 ® La ligne directive indique REPUCATE: N •NO CHANGE. 
R • RELATIVE. ' 

Voulons-nous la mème formule. + 82. dans toutes les positions restantes. ou 
préférons-nous + 82. + C2. + D2. etc. 7 Dans l'un et l'autre cas, nous pourrons 
changer re revenu des douze mois en tapant simplement un nouveau montant en 
82. 

Réfléchissons: Oue se passera+il si nous obtenons une augmentation le 
sixième mois? Si chaque formule indique"+ 82" (cas: NO CHANGE). vous pour· 
rez chançar n'imparte Quel mois. à part le premier. en lapant un nouveau chiffre 
de revenu. Toutefois. le programme VisiCalc ne reproduira pas ce changement 
sur les damiers mois car tous tes montants sont basés sur 82. 

SI. d'autre part, chaque formule se réfère au mois précédent (cas: RElATIVE). 
nous peutrons simplement taper un nouveau montant au mois 6 et "propager"' le 
changement depuis le septième jusqu'au douzième mois. Tapez R pour rendre la 
coordonnée 82 relative. Une fois en mode reproduction, utilisez la touche·flècne 
- pour vous placer au mois 6 (position G2). Tapez maintenant 2000 ® pour 
changer le revenu du 6ème mois à $2.000.00. 

Pressez encore QuelQues lois - pour vérifier que chaque revenu des mots 
suivants a changé et affiche bien 2000. Etiez·vous a même de prévoir ra façon 
dont te changement s'est répercuté? Notez que G2 affiche à présent un nombre 
(2000) au fieu de la formule + F2. H2 affiche + G2. Naturellement, cette position 
copiera ce qui se trouve en G2. De même.l2 indique + H2. donc ce qui se trouve 
en H2 (2000) sera reproduit en 12. et ainsi de suite jusqu'à 1.12. 

SI vous n'en ètes pas certain. positionnez te curseur sur chacun des douze 
montants de reven.u et irr.ag•nez ce qui se serait passé si toutes les formules 
étaient basêes sur + 82. Si vous vous sentez entreprenant. retournez où vous 
étiez. au début de ta reproduction de cet exempte (avec le curseur en C2) el 
choisissez l'option NO CHANGE pour votr ce Quj arrive. 

Si vous entre.z N et e!LoC:ez les résultats. vous oollendrez une excellente teçon 
de contraste entre la reprceluchon relative et la reprooucuon sans changement. 
Si vous fa1tes ceci. soyez certain de ta1re re.xerc1se une fois encore afin que les 
positions d" entrée SOient RELATIVE et que 2000 soif il la coordonnée G2. 

Notre tàche SUivante est <f énumérer les catêgo11es de dépenses et les mon· 
tants mensuels esumés oouc chacune d'es catégones. Certa1nes dépenses 
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varieront de mots en mols el d'autres dépenses n& se produiront peul-être que 
tous les srx mors. Nous laisserons celles-cl en blanc pour l'Instant. 

Pour entrer ces catéc;;;orun, appuyez (5) pour réoter l'Indicateur de direction au 
f Maintenant, vous pouvez ullltser - pour laire descendre le curseur. Nous 
entrerons d'abord tous les labets puis les valeurs de chaque label. Il esr plus 
rapide d"écnre une liste de labels. puis une lisle de valeurs que d'écrire chaque 
label et sa valeur respective avant de passer au label et à ta valeur suivants. Frap
pez les entrées suivantes. Souvenez-vous que vous pouvez utiliser la commande 
Edit si vous faites des erreurs. 

>A4® 
MORTGAGE
UTILITIES
TELEPHONE
FOOD
CLOTHING-
CAR EXPENSE -
CAR INSURANCE -
SAVINGS-
>64 ® 500--
75-
350-
100-
80--
150® >C2® 

(Remboursement foncier} 
(Charges) 
(T816p/Jone) 
(Alimentation) 
(Habillement) 
(Frais de voilure) 
(Assurance·voiture) 
(Epargne) 

A ce stade. votre écran devrait ressembler à celui de la photo ci-dessous. 
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de suite. Nous avons également des formules en CS et en C10. mais nous 
powOl'IS facilement les éliminer. Pour cela. \lOUS pouvez utiliser une des deux 
touches-flèches - ou - (selon votre posrtlon actuelle) et /6 ®, ou vous pouvez 
utiliser la commande GO TO. Réglez l'indicateur de direction à l'horizontale- et 
frappez ce qui suit 

>CS® 
/8-
>C10 <!l 
/8-
>C4® 

Reproduction Répétée d'une Colonne 
Nous avons maintenant les formules voulues pour chaque catégorie de 

dépenses. L'étape suivante consiste à reproduire ces formules sur les 12 mois. 
Rappelez-vous la Deuxième Leçon. Vous souvenez·vous comment nous avons 
reproduit une gamme de formules d'origine à travers les rangées. à la fois pour le 
coût des marchandises vendues (COST) et pour le bénéfice brut (GROSS)? Nous 

--- paUVons · îaice la mème chose ici. 

Frappez/Ret la ligne directive aflichera REPLICATE: SOURCE RANGE OR RETURN 
(Reproduction: gamme d'angine ou retour). La ligne d'édition affiche C4 suivi de 
l'indrcateur d'édition. Cette lois, notre gamme d'origine (SOURCE RANGE) sera 
vraiment une gamme, allant de C4 jusqu'à C11. Appuyez maintenant (S) pour 
régler l'indicateur de direction sur I et pointez chaque coordonnée de cette 
gamme en appuyant la touche - sept fois pour faire descendre le curseur en 
Cl1. Lorsque vous atteignez C11. la ligne d'édition devrait afficher 

C4 ... C11 

suivi de l'indicateur d'édition. Appuyez maintenant® Le curseur resaute en C4 et 
la ligne drrectrve demande une TARGET RANGE (gamme d'objectifs). Repondez en 
tapant 04.M4 ® 

Nous avons demandé au programme VisiCalc de reproduire la formule en C4 
sur les posrtions 04 JUSQu'à M4.1a lormule en CS sur les positions OS jusqu'à MS. 
la formule en CG sur les posrtrons 06 jusqu'à M6, et ainsi de surte jusqu'à la 
formule Cll. Remarquez que nous n'avons donné pour chaque colonne, que !a 
prem1ère coordonnée de la gamme d'objectifs. 

La lrgne drrectrve affiche REPLICATE: N z NO CHANGE, A • RELATIVE. La ligne 
d'êd1tion affiche 

C4: 04 ... M4: +84 

avec J'indicateur d'éd1t1on sur 84. C'est la formule de la première dépense. rem· 
boursement foncrer (MORTGAGE). Comme c"éiar\le cas pour 62 (INCOME), 84 
devra1t être relat1l. Surve1Hez J'écran lorsque vous appuyez R Plusieurs choses 
se pr0du1sent: 

1} Le curseur d1sparait (ne vous en inquiétez pas); 
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Maintenant, noua almer~ons reproduire ln montants dot d6ponaos mensuelles, 
de la colonne 6, sur les onze mois restan\5. Rappelez-vous notre discussion 
relative aux avantages qu'il y avait à reproduire une lormule plutôt qu'un nombre 
pour notre revenu mensuel. 

Pour nous accorder un maximum de souplesse, nous devrions éoalemenl 
reproduire des formules relatives pour !es dépenses mensuelles. En C4. nous 
voulons la formule + 64; en CS. nous voulons la formule + 66; en C7. nous 
voulons + 87: et ainsi de suite. Nous remphrons les chiffres correspondant aux 
charges (UTILITIES) el à l'assurance-voiture (CAR INSURANCE) ultérieurement. 

Ces formules sont tellement similaires les unes aux autres. et à la formule de 
revenu + B2. que l'on est tenté de chercher un raccourci. Une fois de plus, la 
commande Aeplicate nous vient en atde. Cette fois, nous reproduirons une 
formule verticalement plut6t qu'horizontalement. 

Reproduction d'une Colonne, ou Reproduction Verticale 
Vérifiez Que le curseur est bien en C2 er que l'indicateur de direction est au ! . 

La ligne d'entrée afliche 

C2 (V) +82 

De mëme que nous venons de reproduire 82 en C2. nous voulons reproduire 
84 en C4. 85 en CS. et ainsi de suite. Par conséquent, nous voulons traiter la 
coordonnée 92 comme relative. Frappez IR ® La Jigne directive indique 
REPLICATE: TARGET RANGE et la ligne d'edition indique 

C2 ... C2: 

suivi de l'indicateur d'éditiOn. Appuyez la touche·tlèche- deux fois pour pointer 
fa première coordonnée de la gamme d'objectifs. La ligne d'édition atriche 
maintenant 

C2 ... C2: C4 

Tapez un point. Le curseur resaute sur C2. et la ligne d'édition affiche C4 cam· 
me première coordonnée de la gamme d'objectifs. Ensuite. appuyez neuf fois la 
touche - (ou appuyez en mème temps- et REPT) pour pointer la position Cll 
(en face du chiffre de SAVINGS (Epargne)~ La ligne d'édition affiche maintenant 

C2 ... C2: C4 ... C11 

Cela signifie que la formule en C2 sera reproduite sur toute la gamme d"objec· 
tifs. de C4 jusqu'à C 11. Appuyez® Le curseur resaute en C2 ella ligne directrve 
alfiche REPLICATE: Na NO CHANGE. R•REtAT\VE. La ligne d'édition affiche 

C2: C4 ... C1t: +82 

avec !"indicateur d"écitton sur la coordonnée 82. Nous voulons que cene caer· 
donnée soit relative. Appuyez R Une colonne de nombres. cOmmençant par 600, 
finissant par 150. apparaît dans la colonne C. 

Utilisez - (et REPT si vous le désrrez) pour faire descendre le curseur en vous 
arrêtant un instant pour regarder tes formules que nous avons reproduites. Nous 
avons ce que nous vouhons: en C4 se trouve + 94. en C6 se trouve + 86. et ains1 
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2) La nombre 600 apparait en position 04; 

3) La ligne d'édition affiche maintenant CS: 06 .•. M6: +86 

Le programme VisiCalc a terminé de reproduire les formules + B4, + C4. 
+ 04, etc .. dans la 4ème rangée. et a également reproduit l'entrée en blanc en 
6S sur CS. 05, ES. etc. 

En reproduisant une gamme d'origine, le programme VisiCalc vous laisse con
sidérer chaque point individuellement dans la gamme. Chaque formule doit-elle 
être interprétée comme une lorrriule NO CHANGE ou RELATIVE? En 
conséquence. le programme VisiCalc vous demande de quelle taçon il doit traiter 
la formule + 86 au rang 6. 

Toutes ces formules seront également relatives, donc appuyez R cinq fois en· 
core. A l'aide de la commande Replicate. et avec un minimum da frappes. vous 
avez écrit un total de 80 nombres et formules sur le bordereau électronique. 

Songez à la tectmique que nous avons uritisée pour reproduire les formules de 
dépenses. En commençant par la formule prototype + 92 en position C2. nous 
avons créé six autres formules prototypes en reproduisant te long d'une cotonne: 
-+- 84 en C4. + BS en Cô. etc. Ensuite. ces formules nous ont servi de gamme 
d'origine pour reproduire des formules similaires sur tes rangées de 4 à 11. 

Chacune de ces dépenses mensuelles peut être changée sur les douze mois 
en tapant simplement un nouveau nombre au premier mois. Par exemple, frappez 
> 68 ® et changez le nombre qui s'y trouve en entrant 120 <!) Votre budget 
CLOTHING (habillement) s'élève maintenant à S120 sur chacun des douze mors. 

Pour compléter nos prévisions de dépenses. nous afficherons les montants 
des déoenses qui ne seront pas reproduites du fait qu'elles varient de m01s en 
mois. Nos charges (UTIUTIES) varient en fonction de la sa1son et des beso1ns en 
chauffage ou en air conditionné. Nos primes d'assurance-voiture (CAR 
INSURANCE) sont payables tous les si.x mois. Nous paierons une prime le 1er et 
le 7ème mois. Avec rindicateur de direction réglé sur -. frappez exactement ce 

Qui suit: 

>85® 
140 - 140 - 80 - 80 - 40 - 40 - 85 -
85 - 50 - 50 - 100 - 140 -
>610(!) 
150-
>H10® 
160-

Nous n'avons oas â ccmpiéter avec des zéros les dix autres mois de la rançée 
CAR JNSUAANCE pwscue Vis1Calc tra1te toute entrée en blanc comme 
équivalente à zéro. En lat!. toute enrrée contenant un label alphabétique aura une 
valeur "zéro" si elle est retérencée a1Heurs dans une formule. 
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11 est maintenant temps de conserver votre travail sur disquette. Vérillez qua le 
voyant IN USE da votre Disque Il est éteint, retirez la disquette du prOÇJramme 
VisCalc et replacez-la dans la pochette de ta page de garde de ce manueL 

Insérez maintenant une disquette de stockage Initialisée dans l'unité 1 (ou tout 
autre umté que vous avez sélectionnée comme unité par défaut). Assurez-vous 

Je J"eJiquelte est bten sur le dessus et que J'encoche ovale entre en premier 
eu. Fermez la porte de J'unité. frappez /SS puis LSTHREE1.VC 1!> (pour Leçon 

Trois). Lorsque !e fichier est conservé, la lîgne directive et la ligne d'édition se 

mettent à blanc. 

Vous devnez également établir une copie de réserve de ce fichier. Retirez la 
disquette sur laquelle vous venez de conserver LSTHAEE1.VC et Insérez une 
seconde disquette lniltalisée. Vous peuvez J'étiqueter "BACKUP 1" (Réserve 1) et 
ne l'utiliser que dans le but~ a conserver des fichiers de réserve. Fermez la porte 
de l"untté el une lois encore tapez/SS LSTHREE1.VC ® 

Si vous décidez de terminer ici cette session. n'oubliez pas da retirer ta (les) 
disquette (s) de l'unité et de !es ranger en lieu sûr avant d'éteindre votre APPLE. 

Fixation de~ Titres dans les Deux Directions 
Nous retrouvons ici le problème de la disparition des titres descriptifs (IN

CCME. MOATGAGE, etc.) quand nous déroulons la fenêtre horizontalement peur 
regarder tes derniers mois. Pour résoudre ce problème. nous créerons une 
marge de titres te long des deux côtés: à gauche et en haut du bordereau. Ces 
titres demeurant en place quels que soient tes déroulements effectués. 

Qéplacez le curseur à J'aide de> A3® ellapez la commande Titre.IT La ligne 

directive indique 

TITLES: H V B N 
Appuyez B peur fixer les titres dans les deux directions. 

La pesilion du curseur a une double signification peur celle command_e. Si 
vous tapez rTV peur fixer les titres verticalement, le programme VISiCalc fixera 
en place la colonne sur laquelle demeure le curseur et toutes les colonnes ac· 
tueltemenl sur J'écran à gauche du curseur. Si vous tapez /TH p~ur ftxer les !tires 
horizontalement, te programme VisiCalc fixera en place la rangee sur laquelle se 
trouve le curseur et toutes les rangées actuellement sur l'écran au-dessus du 

curseur. 

Taper JTB équivaut à taper à la fois /TV et /TH. La position exacte ~u curseur 
est donc importante. La signification des touches H. V. B. et N est.décnte dans la 
Deuxième Partie. Deuxième leçon. et dans ta Troisième part1e, Commande 

TITLES (Titres). 

2·49 

... ·1. 

1 

! 
l 

. cc ::va. AA _QLE$UAi!Als:t\2'irk 

Nous venons de créer une marge-colonne. la colonne A, Je long de l'anQI& 
gauche ~ela fenétra:'cran, et une autre marg:e·rangée, les rang&es 1. 2 er 3, le 
l~no de 1 ançle .supérieur de la lenétre. Pour vérifier, réglez l'Indicateur de dlrec· 
liOn au ! et appuyez les touches - et REPT pour dérouler la fenêtre vers te bas 
au-delà de la rangée 21. · 

Les rangées 1, 2 el 3 demeurent en place. Frappez maintenant > 84 <!) (S) 
~uyez- et REPT pour voir comment se déroule la fenêtre horizontalement en 
latSsant la colonne A en place. 

Pui~que tous les autres nombtes sont les mêmes da colonne en colonne, seuAs 
les chiffres PERIOO (période) ellNCOME(revenu)des rangées 1 et2 changeront 
Continuez da dérouler jusqu'à ce que las colonnes A, M, N et 0 apparaisseni 
dans ta fenêtre. Nous ulllis'erons les colOnnes N et 0 peur les totaux et tes 
pourcentages de nos revenus et dépenses. 

La Fonction Intégrée @ SUM (Somme) 

Réglez l'indicateur de direction sur le 1 et frappez ce qui suit: 
>N1 ® 
TOTAL-

Le curseUr devrait se trouver en N2. Comment pouvons..,ous obtenir notre 
revenu total sur douze mois? Vous pourriez toujours frappez 

+ B2+C2+ 02+ E2+ F2+ G2+H2+12+J2+ K2+ L2+ M2 
Mais il existe une méthode plus simple. Surveillez la ligne directive et appuyez 

@ · Oès_ que vous tapez le symbole @, la ligne directive Indique VALUE (valeur)_ 
T~pez_ stmplement SUM( ella hgne d'édition affichera @SUM( suivi de J'indicateur 
d éditiOn. 

Malnt~nant, d nous faut indiquer quels nombres nous voulo~s additionner 
Réglez ltndtcateur au - el appuyez les touches - et REPT jusqu'à ce que vou; 
heur11_ez la marge gauche. Le curseur devrait se trouver en B2 et la tigne d'édition 
devratl afficher @SUM(82 SUIVI de l'Indicateur ô" édition. 

Appuyez • et le curseur retoumera en N2 d·où nous sommes par1" L r 
d'édition affiche maintenant · IS. 3 Igne 

@SUM(B2 ..• 

Nous allons spécifier une gamme d'entrées. tout comme noüS l'avons fait avec 
1~ comman~e Rep!i.cale. Pour terminer cette gamme. appuyez -) ® La li ne 
d entrée aff1che ma1ntenant - ·: 9 

N2 (V) @ SUM(B2 .•• M2) 

Notre curseur souligne notre revenu tOial pour l'année. soit 23000. 
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Considérons plus en détail le symbole @. Le symbole @ débute le nom d'une 
foncllon Intégrée VisiCalc (buill-in f~nction). Lorsque le programme VlsiCalc a 
vu le symbole @ en N2. il a immédiatement su deux choses: 

1) L'entrée allai! être une VALEUR numérique; 

2) Les quelques lettres suivantes tapées formeront le nom d'une fonction 
intégrée. 

Chaque fonction intégrée. telle que@ SUM exécute un calcul spécifiQue sur la 
liste de valeurs qui lui est donnée et produit un résultat numérique. D'autres 
exemples de fonctions intégrées sont @ MIN, @ MAX. et @ AVERAGE 
(moyenne). Voir la Car1e de Référence ella Commande VALUE ENTAY (Entrée de 
valeur) en Troisième Partie pour une descriptiOn complète de toutes les fonc
tions. 

Les lonclions intégrées (telle que @ SUM) agiront sur 

1) Une gamri'ie !elle que @ SUM (82 ... M2): 

2) Une ltste de valeurs parttculières !elle que @ SUM (82, 87, C3, OB): 

3) Une ''ste de gammes. valeurs, nombres ou formules. telle que @ SUM (82. 
87, C3 ... C6. 25, 08. 4•Ca). 

_ ,Y..ou.~uv~z utiliser tout résultat numér1qua d'une fonction intégrée tel que 
vous ~~ îenez avec un nombre ord1naire. Par exemple, vous pourriez le placer 
dans une autre fonction ou formule. 

Retournons à notre exemple et déterm1nons les totaux pour chacune des 
catégones de dépenses de notre budget. Nous utiliserons encore la reproduction 
comme nous l'avons fa1t oour JNCOME {revenu) 
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Le curseur étant en N2 (notre formule prototype), frappez À® Pour entrer la 
gamme d'objectifs. frappez H4.N11 <!l La ligne directive affiche REPUCATE: N -

"NO CHANGE, R • RElATIVE et la ligne d'édition affiche 

N2:N4 ••• N11:@ SUM (82 
avec J'indicateur d'édi1ion souügnant 1?2. 

Considérons ce qui se produira si nous optons peur une gamme B2 ... M2 
relative. Puisque nous reproduisons une colOnne de haut en bas. les formules 
reproduites seront en pesitlons N4, NS. NS, etc. Nous voulons que N4 soit la 
somme de 64 ... M4, NS!a somme de 85 ... MS et ainsi de sui1e. C'est ce qui se 
produira si les formules reproduites sont relatives. Appuyez R deux fois. En un 
Instant. les totaux des dépenses, da 7200 à 1800 apparaissent dans la colOnne N. 

Notez que si vous voulez Insérer de nouveaux éléments dans une gamme @ 
SUM. la formule s'élargira pout inclure les nouveaux nombres. Pour cala, vous 
devez seulement observer deux règles: 

1) Ne jamais placer l'lnsenion sur les coordonnées du premier article dans la 
gamme. 

2) Ne jamais placer l'insertion sur les coordonnées de la formule @ SU M. Ces 
deux positions d'entréeo sont en dehors de la gamme de la formule et ne s'in· 
corporeront pas dans la formuta. 

Le proQramme VisiCalc vous permet également de trouver le pourcentage de 
chaque catéçorie de dépenses par rappen à vos revenus. Réçlez l'indicateur de 
direction au 1 et frappez 

>01 (!) 

PERCENT---

Pour trouver le pourcentage de remboursement foncier (MORTGAGE) par 
rapper1 à vos revenus (INCOME), vous divisez le total de vos remboursements 
fonciers per le total de vos revenus. n'est-ce-pas? Le programme VisiCalc 
pessède déjà ces totaux - MORTGAGE en N4 et INCOME an N2. Par 
conséquent. pour trouver le pourcentage. vous n'avez qu'à diviser N4 
(MOATGAGE) par .N2 (INCOME). Avec le programme VisiCalc, il n'est pas 
nécessaire d'utiliser les valeurs en dollars. les coordonnées suffisent. Frappez 
donc + N4/N2 ®Le résu~al est .3130435 ou approximativement 31'1o. 

Formatage d'une Seule Entrée 
Le format général du programme VisCarc affiche toujours les nombres avec te 

maximum Ce chitlres siçnifieatits permis par les largeurs courantes des colon
nes. à moins que nous ne demandions un tormat d'affichage différent. Pour ce 
qui nous intéresse. deux espaces·déc1maux devra1ent suffire. La commande d& 
format globai/GFS (décnte dans la Deuxième Leçon) vous permet d'afficher tour 
nombre avec deux espaces-décimaux. 
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Tapez/OFS Notre pourcenteQe de remooursement foncier en position 04 ap
paraif maintenant comme 0.31. Notez aussi que tous las autres nombres sont af· 
fichés sous la forme "dollars et cents" (ou francs et centimes). Même le numéro 
de mo1s, an Ml, apparatt comme 12.00. Ce n'est pas exactement ca qua nous 
voulons. RechanQe.z le format global en format "général" en tapant/GFQ 

En réalité, nous voulons que seul le nombre en position 04 affiche dollars et 
cents. Avec le curseur encore en 04, tapez /F$ Et voila 1 En omettant la partie 
globale de la commande. nous n'avons mis en format qu'une seule entrée. IFS ne 
porte que sur l'entrée soulignée par le curseur. 

Maintenant que le pourcentage 0.31 est établi, regardez le label TOTAL en haut 
de la cotonne N. Il est ditficile à lire car il est trop près du nombre 12. en colonne 
M, et il ne s'aligne pas avec les nombres en-dessous. 

Positionnez re cursBoUr sur le label TOTAL avec > N1 ® la format général 
VisrCalc, qui s'applique actuellement à toutes les entrées, globalement. débute 
tous res labels à l'extrême gauche de leur position d'entrée. De méme, ce format 
aligne les nombres en plaçant leur dernier chiffre à l'extrême droite da leurs 
colonnes respectives. Pour changer le format de TOTAL, frappez IF La ligne 
directive affiche 

FORMAT: 0 G 1 L R S • 

les touches possibles sont: 

0 Affichage du format implicite-mëme valeur que le format global. 
---~·ex:ste pas de format spécial pour cette entrée. 

G Utilisation du format General pour cette entrée. Vous pouvez l'utiliser. 
par exemple. pour afficher un nombre particulier avec plusieurs 
décimales. mëme si le lormat global est i (pour nombre entier). 

1 Affichage de cette entrée en format lnteger (nombre entier). 

L Alignement du premier chiffre du coté Gauche de la position d'entrée 
(Lelt). 

R Alignement de la dernière lettre ou chiffre de l'entrée. à l'extrême 
Droite de la pos1tion (Rig/11). 

S Affichage de cette entrée en format Dollars et Cents (ou Francs et 
Centimes). 

Atflcnage de cette entrée en format Graph (tracé) qui utilise des 
asténsques pour construire des tracés de barres. 

Pour des exemples. voir la Deuxième Partie, Quatrième Leçon; la Troisième 
Partie, la Commande FORMAT; et la Carte de Référence. 

Pour notre label TOTAL, tapez R Maintenant, TOTAL se trouve aligné avec la 
colonne de chiffres au-dessous de lui. Appuyez (S) - pour positionner le curseur 
en 01, el frappez /FR pour "justifier a dro1te" le label PERCENT (pourcentage). 

2·53 

1 

1 

Votre écran devrait ressembler à celui de la photo cl-dessous. 

Reproduction d'une Spécification de Format 
Maintenant que vous possédez une formule pour défmir une dépense en tant 

que pourcentage de Revenu (INCOME) ( + N4/N2), vous pouvez la reproduire en 
colonne 0 plutôt que d"avoir à. entrer une formule pour chaque catégorie de 
dépenses. Frappez >0-4 ® pour passer à la formute Remboursement Foncier 
(MORTGAGE) en tant que pourcentage de Revenu (INCOME). 

Frappez /R ®et entrez 05.011 ®comme gamme d'objectifs. La tigne d'édition 
devrait afficher 

1).1: OS ... 011; +N4 

avec le + N4 souligné. La ligne directive affiche 

REPUCATE: N•NO CHANGE. A-RELATIVE 

Comment allons-nous traiter ta formule + N4/N2 qui nous donnera le pourcen
tage de nos Revenus imputés aux Remlloursements Fonciers? Pour les Charges 
(UTIUTIES) en OS. nous voulons + NS/N2. La première coordonnée change, mais 
ta seconde, N2 ou INCOME, ne change pas. Appuyez R pour rendre N4 relative. 

Ensuite. avec l'indicateur d"édttion sur N2 sur la ligne d'édition, appuyez N 
pour indiquer "No Change". Le programme VisiCalc vous permet de choisir les 
parties de la formule reproduite qui seront relatives et tes patÎies qui seront ab
solues. 

Cela ne demande qu'un moment au programme V"ISiCalc pour afficher tous nos 
pourcentages de dépenses, depUiS 0.31 pour MORTGAGE jusqu"a 0.08 pour SAV
INGS (Epargne). Remarquez c;ue tous ies pourcentages sont affichés avec deux 
décimales. 
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Réglez l'indicateur de direction sur le f et appuyez - plusieurs fois, en regar-

dant la ligne d'entrée. En OS, par exemple, la ligne afllcl1e Continuez à dérouler la fenêtre jusqu'à ce que vous ameniez en vue les colon-
OS /FS (V) + NS/N2 nes M, Net O. affichant TOTAl et PERCENT. et appuyez ensuite- pour placer 1 

curseur en N13. · . _ e 
La spécification de format iFS a été reproduite en même temps que la formule. r 

En tait, il est possible de reproduire une spécification de format même si l'entrée 
qui doit être reproduite est en blanc! Nous essaierons cela un peu plus loin. 

Reproduction d'lJJle Rangée ou d'une Goionne 
Tapez >A 12 ® Nous allons tirer un trait sous notre liste de dépenses et 

calculer le mentant qu'il nous reste pour les Loisirs (LEISURE). Vous connaissez 
déjà une façon relativement facile de tracer une ligne de tirets; l'utilisation de la 
commande/- en A12 reproduira les tirets tout du long. Mais essayons d'utiliser 
la commande Replicate d"une laçon un peu différente. 

Tapez /R La ligne direct1ve affiche REPUCATE: SOURCE RANGE OR RETURN, el sur 
ta ligne d'édition se trouve la coordonnée du curseur, A12. suivi de l'indicateur 
d'édition. Maintenant, appuyez ESC Le A 12 disparait. ne laissant que l'indicateur 
d'édition sur la ligne d'édition. Frappez une nouvelle 'gamme d'origine: A3.M3 ® 
Comme d'habitude, la ligne directive indique REPUCATE; TARGET RANGE. Frappez 
A12.A12 

Que fa1sons-nous? La gamme A3 ... M3 est !a ligne de tirets déjà écrite sur le 
bordereau. Nous demandons au programme VisiCalc de reproduire l'entrée en 
A3 sur la position A12, l'entrée en 93 sur la position 812, et ainsi de suite. 

Appuyez C!> Et voilà votre ligne. A propos. il aurait été su/lisant de taper A 12 C!> 
pour fa gamme d'objectifs. Le programme VisiCalc aurait compris A 12 ... A 12. 

Pour linir, nous incluerons les Loisirs (LE/SURE) dans notre budget. L'argent 
disponible pour les loisirs sera simplement notre revenu moins les montants de 
nos dépenses. Réglez l'indicateur da direction sur - et frappez 

>A13 ® 
LE/SURE- + B2- @SUM(B4.B11) ® 

Notre montant LEI SURE. 125, apparaît en B 13. Reproduisez cette lormule sur 
taule la 13èrl'le rangée pour obtenir le montant de LE/SURE correspondant à ena
que "énode. Tapez /R ® C13.M13 ®et appuyez R trois fois pourrendre les coor· 
données de la lormule relatives. Appuyez en même temps - et REPT pour 
derouler !a fenêtre vers la dro1ta. Notez !es résultats encourageants que le pro· 
gramme VtsiCalc a calculés oour nous. 

Notre budget LEISURE commence avec un modeste $125 au premier mois. 
mais il augmente assez régulièrement par la suite. Après le prem1er mois. nous 
n'avons pas de prime d'assurance~vo1ture et. dans les mots 3, 4, et 5 nos charges 
diminuent. Dans !emois 6. nous obtenons notre augmentation. ce oui augmente 
notre INCOME et noire budgel LE/SURE. 
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Pour obtenir 1~ total et re pourcentage du revenu corre~ndant aux Loisirs. 
nous pouvons ut1/lser la même méthode que celle utilisée plus tôt pour copier la 
ligne. de tlfets. Pour vou~ permettre. de frapper des formules telles qu'elles ap
paraissent sur la IIÇne d éd1t10n, le programme VisiCatc vous laisse substituer 
deux po1nts (:)Surveillez la ligne d'édition et la ligne directive lorsque vous frap
pez les données suivantes: 

/R ESC N11.011:N13 ® RRRN 

Vous devriez avoir un total de 5150 et un pourcentage da 0.22 pour LEISURE. 

Changement de Fenêtres et de Titres 

Comme no~s l'avons vu dans fa Deuxième Leçon, !"écran est trop petit pour at· 
ficher à ra fo1s nos premiers chiffres de dépenses. au mots 1, et nos totaux et 
pourcentages calculés en colonnes N et O. Nous pouvons résoudre ce problème 
en dédoublant J'écra11 en deux tenëtres. 

Ave.c te curseur t~ujours en N 13. frappez /WV Votre écran devrait ressembler 
à ce1u.1 de la photo Cl..<Jessous. les litres de la colonne A et des rangées 1. 2 et 3 
sont f1xes dans les deux fenêtres. 

Appuyez :_pour la 1re sauter te curseur dans la fenêtre de droite; les cotonnes A 
et N aopara1ssent. Ma.ntenant. appuyez fTN pour éliminer la lixat1on des titres 
~ans Ja .• ten_ètre ~ù se trouve le curseur. La coJonne A, colonne de titres et 

marçe . d1soara1t et fait pface à la cotonne M. Finalement, appuyez - une fois 
pour exooser les colonnes iOTAL (N) et PERCENT (0). 
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Remarquez que les colonnes sonl légèremenl plus élrolles dans celle fenèlre. 
Le programme VisiCalc a ajusté automatiquement la largeur des colonnes pour 
faire place à la marge verticale supplémenlalre qui partaoele cenlre da l'écran. 

Appuyez malntananr ; pour raire resauter le curseur dans la renèlre gauche. 
Appuyez les louches - el REPT pour enrouler cella lenêlre jusqu'au premier 
mois (colonne 8). Remarquez que vous heurlaz la colonne A. Les !lires sonl en· 
core lixés dans celle fenêtre. Voire écran devrait ressembler à celui de la pholo 

ci-dessous. 

Essayons de modifier t'une de nos dépenses pÔur voir comment le programme 
VisiCalc recalcule les 1o1aux des dépenses elles pourcenlages du-revenu. Frap
pez > B9 ®100 ® Que se passe·l·il? Voire monlanl Loisirs (LEISURE)décroil de 
S20 chaque mois. Le lolal de Frais de Voilure (CAR EXPENSE) passe de $_960 
(4'!. de vos revenus) à $1200 (5'/o de vos revenus). El, voire lola! Lo1sors 
(LE;SURE) pour l'année passe de $5150 (22'/o des revenus) à $4910 (21% des 

revenus). · 

Les Fonctions@ NA (Non Disponible) et@ ERR OR (Erreur) 
Appuyez (S) -pour placer te curseur en 810. Supposons que vous soyez sur 1~ 

poinl de changer voire police d'assurance-voilure al qua la nou~elle pnm_a ne so11 
pas encore connue. Le programma VtsiCalc poss~de une fonc110n spéc1~le .r:"ur 
vous aider à lrailer de !elles silualions: ta tonc11on @ NA (NA veul d~re Nol 
Available" (Non Disponible)). Surveillez l'écran lorsque vous remplacez le 
nombre t60 en 8t0 en frappanl @ NA <!l 
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server), appuyez la louche - L'un~é de disque devrai! ronfler el un nom de 
fichier devrai! apparailre sur la ligne d'édilion. Conlinuez d'appuyer la louche -
s'il esl nécessaire jusqu'à ce que-le nom LSTHREE1.VC apparaisse sur la ligne 
d'édition. Ensuite. lapez ESC quatre fois ou jusqu'à ce que l'indicateur d'édilion 
se place à l'endroit où se trouvait le 1. Maintenant. frappez2.VC® et surveillez fa 
ligne d'édition lorsque vous frappez les caractères. 

Vous ètes en train âe conserver la page sous le Rom révisé LSTHREE2. VC 
Comme vous le voyez, quelques frappes suffisent et vous êtes protège conlre les 

pertes de temps el de données. 

Maintenanl, frappez ; pour faire sauter le curseur dans la fenêtre droite, puis 
frappez /W1 Ceci maintien! les colonnes élroites sur l'écran. SI vous aviez tapé 
/W1 avec le curseur dans la fenêtre de gauche, l'écran présenterai! des titres 
fixes et des colonnes de neuf caractères de large. Pourquoi? Parce que /W1 
reçoit ses dispositions globales de colonnes, formats et litres de la fenêtre dans 
laquelle se trouve le curseur au moment ou vous donnez la commande /W1 

Pour l'instanl, frappez /GC9 ®el > A7 <!l pour ajuster les largeurs de colonnes 
et enrouler l'écran jusqu'à l'angle gauche du bordereau. Le curseur devrait 
souligner le label FOOD (Aiimenlation). 

Les Commandes INSERT (Insertion) et 
DEL ETE (Suppression) 

Supposons que vous décidiez de prendre une police d'assurance-vie (Lite in· 
surance policy) avec prime mensuelle de $115. et qua vous vouliez incorporer 
cette cépense dans votre budget. Si vous prëpariez ce budget sur une feuille de 
papier ordinaire, vous devriez effacer quelque chose, ou écrire en fines lenres 
dans la marge pour avoir de la place. Mais,le bordereau électronique VisiCalc est 
plus souple que ça. Le programme VisiCalc vous permet d'insérer des rangées et 

des colonnes. 

Surveillez l'écran lorsque vous frappez /IR pour "lnsert Aow" (Insertion 
Rangée). Le programme VisiCalc ouvre une ligne en blanc à la rangée 7, enpous· 
sant vers fe d"as les rangées QUi se trouvaient sur ou en..cfessous de la posataon du 
curseur. Nous utaliserons la septième ran~ée pour entrer les montants 

assurance·vJe. 

Reg arcons de olus près ce que la commande lnsert a effectué en examinant. â 
lilre d'exemple. la rangée SAVINGS (Epargne). Est-ce que le déplacement de 
SAVINGS de 8tt en 8t2 a annulé notre formule LEISUAE (revenu moins le mon· 
lant aes dépenses): + 82-@ SUM(84 ... 811)? 
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Lorsque vous écrivez cette fonction sur une position d'anlrée, catte entrée 
prend la valeur spéciale NA. Lorsque le programma Vis.iCalc recalcule, toula 
formule te re,.ranl • une enlrdle contenanr NA aura elte-m•m• une valeur NA. 

Dans notre exemple, voire prime d'assuranca-vo~ure(CAR INSURANCE) pour 
le far mois. en 8 tO, devient Non Disponible. Vous ne pouvez donc pas calculer 
votre bud<;~el Leisure (revenu moins la somme des dépenses) pour le 1er mois. el 
la posillon 8t3 (LEISUAE) devienl Non Disponible. 

De plus. voire 'dépense totale Assurance-voiture ne pouvant pas êlre calculée, 
eUe devient NA, ce qui signîrie que le pourcentage du 1evenu correspondant 
devient NA Et puisqu'un mois de dépenses LEISUAE était NA (Non Disponible). 
le total est NA. Il en est de même pour LEISUAE en 1an1 que pourcentage du 
revenu. Rechangez 810 en tapant 160 <!l et loutes les valeurs calculées seron! 
restituées. 

Changeons légèrement notre exemple pour Oluslrer la fonction @ EAAOA. 
Supposons qu'au lieu de taper un nombre. vous soyez en train d'essayer de 
calculer votre prime assurance·voiture comme le rait la compagnie d'assurance. 
mais que vous ayez fait une erreur et ayez essayé de diviser par zéro. 

Avec le curseur toujours en 8t0, frappez 1/0 <!l Comme ta montre l'écran, 
lorsque le programme VisiCalc évalue la formule 110, te résultat est la valeur 
spéciale ERR OR (Erreur). Comme NA, la valeur ERROR ••se propage." Toute for· 
mule se référant à une entrée avec la valeur EAROA possédera elle-même la 
valeur ERROA. 

Las opéralions les plus courantes qui vous vaudronl la valeur ERROR sont: 
division par zéro: calcul de logarithme d'un nombre négatif: et calcul d'une valeur 
trop grande pour tllre représentée par l'ordinaleur. EAROA peut aussi élre émis 
pour indiQuer une erreur de syntaxe dans une expression. Si vous conservez LU1 

bordereau avec des références antérieure ou circulaire • ..aua trouverez des 
messages EAAOR en rechargeanl. Les références antérieure et circulaire seront 
expliquées ultérieurement plus en délai!. Pour reslituer leur valeur aux positions 
affichant ERAOR, appuyez 1 pour Imposer un recatcul.. · 

Vous pouvez égalemenl obtenir délibérément ta valeur ERROR, comme vous 
1·avez !ail pour @ NA, en tapant le nom de fonction @ ERROR En tail, elle peut 
être utilisée comme une varianle de @ NA ou en tant qu'outil de mise au point 
lorsque vous lravaillez avec les labies de référence. Pour le moment, recnangez 
la valeur en 8t0 en frappanl160 ® af~n que les totaux et tes pourcentages puis· 
sent être calculés. 

Pour être sûr de pouvoir continuer à partir de cet endroit. en cas d'incident, 
conservons encore le bordereau sur la disquette. La disquette que vous avez 
ulitisée plus 16t dans cette leçon devrai! encore se trouver dans votre unilé de 

.. disque. Tapez /SS et. en réponse à la directive FllE FOR SAVING (Fichier à Con· 
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Pour le savoir, regardez de nouveau la formule LEISURE en 814. Frappez 
> 814 ® et regardez la ligne d'entrée. Le programme V'JSiCatc a étendu la for· 
mule qui indique maintenanl 

+82-@ SUM(B4 ••• 812) 
Chaque fois _que vous insérez. supprimez. ou déplacez une rangée ou une 

colonne, le programme VisiCalc ajuste automatiquement IoUles les formules sur 
le bordereau. De cette façon, vos formules se réfèrent toujours aux mêmes pas;. 
tians d'entrée qu'auparavanl, même si las coordonnées ont changé. 

Assurez-vous que l'indicateur de direction est réglé sur- et frappez ensuite les 
entrées ci-dessous pour les dépenses d'assurance-vie Qile insurance). Nous 
commencerons par taper le montant de base en écrivant une formule basée sur 
ce montan!, el ensuite nous reproduirons la formule sur la rangée 7. Finalemenl, 
nous créerons et reproduirons une formule d'assurance-vie pour les co'onnes 
TOTAL et PERCENT. 

>A7<!l 
LIFE INS - 115 - + - ® 
/R® 07.M7:R 
>N6® 
/R - :N7:RRRN 
>A10·® 

Remarquez que notre budgel LEISUAE (loisirs) a diminué chaque mois du 
montan! des primas d'assurance-vie. La posilion 814 afficha maint en ani - tO. ce 
qui signifie que nous avons dépensé plus que nos revenus dans le mois 1 . PeUl· 
être devrions-nous prendre le bus pour nous rendre au lravall, et réduire ainsi nos 
frais de voilure (CAR EXPENSE). 

Frappez > 810 ®et frappez ensuite /0 La ligne diraclive indiQue DELETE: R C 
(Supression: R C). Avec le curseur en 8 tO. vous pouvez supprimer la rançée tO 
en appuyant R, ou la colonne 8 en appuyanl C. Appuyez R pour supprimer la 
10ime rangée. 

Le titre CAR EXPENSE et les chiffres correspondants disparaissent complète· 
menl de l'écran. Les rangées en-dessous du curseur se déplacent d'un rang vers 
le haut pour remplir l'espace et sonl renumérotées en conséquence. CAR IN· 
SURANCE (Assurance-voiture) se trouve mainlenant à la rangée tO, al SAVINGS 
(Epargna) esl retourné à la rangée t1. Nolez que voire budgel LEISURE (Loisir) 
en position 8t3 est redevenu S90. SI vous vérifiez la formule en 813, vous remar· 
Querez que fe programme VisCarc ra réajustee en 

+82-@SUM(B4 ... Btl) 

Vous pouvez également insérer des colonnes. Oisons. par exemple. que vous 
vouliez obtenir des totaux bi·annuels pour vos revenus et vos dépenses. Frapoez 
> H4® Ici. la lor mUle esr + G4. et par suite de sa reproduction relative, ra lor· 
mule en 14 esc + H4. Frappez ma•nrenant /IC Une nouvelle colonne en blanc ap
patait à la place de la cotonne H. 
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Notez que la commande d'insertion insère toujours une rangée ou une colonne 
avant la pos•tion du curseur ("'avant'" slgnUlant ''plus prts dela rano•e 1 ou dela 
colonne A que •.. '1, •t d•place tout le resle aur la droite ou vera le baa. 

Appuyez la touche - pour mettre en vue J'ancienne colonne H (maintenant 
relitrée colonne 1). La formule en 14 est + G4, signifiant que la propagation du 
revenu et des montants de dépenses omet la colonne en blanc nouvellement 
créée. 

Appuyez deux fois encore ta touche - et remarquez que les formules 
suivantes sont + 14 et + J4. Retournez en arrière avec > H4® el frappez /OC 

Maintenant que la colonne en blanc a été supprimée, toutes les autres colon· 
nes à droite se sont rappwchées pour éliminer l'espace vida. Tout est revenu à la 
normale. Si vous avez fait des erreurs dans cella section, vous pouvez effacer 
l'écran, recharger le fichier disquette intitulé LSTHREE2.VC, et essayer à 
nouveau chacune de ces étapes. 

Pour tester votre connaissance des commandas lnsart et Repllcate. essayez 
d'inserer les noms des mois (tels que JAN, FE8, MAR. etc.) juste au-dessous des 
numéros de mois. de t à t2. 

Avez-vous réussi? Voici une façon de faire (avec l'Indicateur de direction réglé 
sur - ). Frappez ce qui suit 

>A2® 
/IRMONTH - /FRIR:C2.M2: (ceci reproduit/a format/FR) 
JAN - FE8 - MAR - APR - MAY - JUN - JUL - AUG - SEP -
OCT - NOV - DEC ® > A2 ® 

Calcul des Intérêts sur un Compte-Epargne 
Selon notre budget actuel, nous économisons S t50 par mois. Î.Jna da nos 

motivations est d'obtenir des intérêts sur cette somme. Utilisons le programme 
VisiCatc pour prévoir les intérêts et le solde cumulés que nous obtiendrons si 
nous mettons cet argent dans un compte-épargne ou dans un compte d"in· 
vestissement. 

Nous supposerons que l"intérèt sur un compte·épargna est payé au Jaux de 
5% par an, intérêts composés mensuellement. Pour plus de souplesse, nous 
écrirons ce taux d'intérêt sur une position séparée sur le bordereau afin de 
pouvoir le changer ultérieurement et faire recalculer par le programme VisiCalc 
les. intérêts et le solde cumulés. Assurez-vous que l'Indicateur de direction indl· 
que la - at frappez · 

>A15® 
SAV ACCT - (Compte-Epargna) 
.05 <!) 
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Ce<:i est la total combiné de nos économies et de notre budget Loisirs. notre 
revenu "discrétionnaire". Il devrait être actuellement de 6676.94. Comparez 
votre écran avec celui de la photo ci-dessous. 

La Commande Move (Déplacement) 

Frappez >A11 ®et assurez-vous que l'indicateur de direction est réglé sur 1 
Le curseur devrait souligner le label CAR INSURANCE (Assurance-voiture). Si 
nous payons cette prime d'assurance te 1er mois. cela prendra un gros morceau 
de notre budget LEISURE (Loisirs) disponible sur le mois t (budget qui est de S90 
au 1er mois. contre S250 au 2ème mois~ Paut~tre pourrions-nous payer les 
primes d'assurance en prenant sur le Compte·Epargne. 

Sur une feuille de papier ordinaire, beaucoup de ratures et d'inscriptions en 
marge seraient nécessaires. Il n'en est pas de mème avec le bordereau élee· 
tromque VisiCalc. Tapez lM La ligne directive indique 

MOVE: FROM •.• TO 

La coordonnée A tt est sur la ligne d'édition, suivi de l'indicateur d'édition. Apo 
puyez maintenant - Le curseur se déplace vers le bas el souligne maintenant 
SAVINGS (Epargne). et ta ligne d'édition affiche 

Ali ... At2 

Appuyez la louche - quatre fois de plus et remarquez que la ligne d'édition 
change pour afficher Ali ... AIS au lieu de Ali ... At2. tout comme cela s'était 
f31t avec ta fonction @SUM et ta commande Replicate. Le curseur souligna IN· 
TER EST (Intérêt) en At 6. Surve1!1ez maintenant l'écran et appuyez<!) 11 sa produit 
ce qui suit: 

1) Toute la rangée CAR INSU RANCE se déplace vers la bas, depuis la rangée 1t 
jusqu'à la rangée 15, réapparaissant juste au·dessus de la rangéaiNTEREST. 
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Le premier de chaque mois. notre compte sera crédité des Intérêts sur le solde 
du mots précédent. et ensuite, nous déposerons notre montant mensuel da $150. 
Frappez ce qui suit 

>A17 CD 
/F$100-
>A1&® 
INTEREST - (Intérêt) 

les $100 en At7 représentent le solda sur le compte-épargne avant que notre 
budget ne commence. les intérêts payés pour un mois seront un douzième du 
taux annuel (.05 divisé par 12) multiplié per le solde préc~t. Frappez 

/FS + 815112• A17 ® 

le résullat calculé de celle formule devrait être 0.42, affiché en B 16. Ce chiffre 
est·il juste? L'Intérêt simple d'une année au taux da 5% sur $100 serait $5.00. Un 
douzième de cela sera~ SS.00/12, ou S0.4t666 (qui s'arrondit l $0.42). 

Appuyez (S) pour régler l'indicateur de direction sur 1. appuyez ensuite- pout 
déplacer le curseur en Bt7. Notre nouveau solde de compte-épargne sera la 
solde du mois précédent. plus les intérêts. plus les économies déposées ce mois. 
Frappez 

/FS+A17+- +812® 
Si vous voulez. vous pouvez pointer avec le curseur pour remplir les trois coora 

données dans cette formule. la résullat est S250.42. · 

Pour reproduire à la fois les formules d'intérêts et de solde da compte sur las 
douze mois, frappez 

>816 <!) 

/R- :C16.M16:NRRRR 

Lorsque vous tapez N et R pour déterminer si chacune des coordonnées doit 
être inchangée ou relative. réHéchissaz à ce que chaque cOordonnée slgnifte. le 
taux d'intérêt en 8t5 est constant de mois en mois, donc U doij être N. Le R pour 
At7 signifie "rendez cette valeur relative à la valeur d'entrée dela position juste 
en-dessous et à gauche de chaque copie de la lormute". · 

Appuyez (S) - pour examiner les résullats calculés. les Intérêts payés chaque 
mois augmentent. Pourquoi? Parce qua nos dépôts mensuels at les intérêts 
·cumulés sont ajoutés au solde sur lequel est calculé l'intérêt. Continuez à 
dérouter la fenêtre sur la droite jusqu'à ce que ta colonne N apparaisse. et tapez 
ensuite. 

> N17<!> 
/FS+M17+N14® 
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2) Las rangées SAVINGS, LEISURE et SAV ACCT s dêpl . 
cupent l'espace libéré par la ran~ée précédente a CAR~~:~~~ haut et OC· 
un nouvel espace juste au-dessus de INr-REST 1 . Ce<:l crée 
INSURANCE. t: pour a nowelle rangée CAR 

3) Le curseur retourne à l'endroit où Il se trouvait lorsque nous a~ns 
. la commande/M. en Ali, qui contient maintenant SAVINGS. commencé 

2~~rpdons mad' intenant le montant.lEISURE au 1er mois. li est passé de 90 à 
· rune assurance votture a été retirée d ta 

pour calculer LEISURE. La formule en Bt3 affich~ mon nt des dépenses utilisé 

+83-0SUM(BS ••• 811) 

Ceci est dO au fall que 1a dépense CAR INSU RANCE · 

dde la gamé~e (à la rançée t5), elle n'est pas crésentamen~y;7:.'!~ =•pte:• N~rs 
evons r vtser les formules de la ran"é t7 . us 

voiture sur la solde d ~ e pour prendre le prime d'assurance-
trée. La formule affi~::~:~-épargne. Tapez > 817 C!> et regardez la ligne d'en· 

+A17+816+81t 

qui indique le solde précédant du com 1 . •. 
plus le dépôt d'éc . . . P e. elus un motS d tntérêts sur ce solde, 

. • onomles de ce mots. A ceci. nous diNOn . .. . 
prtme d assurance·voijure (s'il y a lieu)". Frappez ce qui sui: arouter moms la 

+A17+818+811- --<!> 
/R!C17.M17:RRRR 

Ceci créera une reproduction relativ d f 
le: +A17+816+811-Bt5 +817 eC es ormulesdusoldedunouveaucompo 

• + l6+Ct1-Ct5,etc.surtoutelarangée. 

tot=:~:: ;aintenant > N17 <!) pour examiner notre revenu discrétionnaire 
• P sse de 6676.94, avant que nous ne prenions les primes d'assurance 

dsuér notre compte-épargne. à 6666.t0. Nous économisons moins maintenant et 
pensons davanrage en loisirs. 

Nous avons également perdu S10 d'intérêts sur te compte-épar ne Remar 
quez que_notre budgetLEISURE total, en Nt3. est cassé de 473o à9505o p • 
être devriOns-nous économiser un 1 . . eut· 
fonds retirés pour le paiement des :~e~ ~~a;=:r~~~e~IS pour remplacer les 

1a~rs.n'b:,~~ B~! I!J ;;~~;al;: réapparanre tes litres sur 1'6cran et soulignez le 
INSURANCE (As . cargne). en 811. Puisque le montant CAR 

surance·VOIIure) de St60 en 31 < . 
mots, nous devrions tkc, ... r"•ser un sixrème. ,... -· couvre nos prrmes POur SIX 
d é"""' ..... •· -e ce montanr chaque mots en pl 

e nos d .,.,ts llabituets. Frappez t50 +(815161 (!) • us 

Les parenthèses dans taro 1 · . 
de cafcufer ceue partie ae ;am~~~nu~tquent au orogra~me VlsiCalc quïf Y a lieu 
(Valeur) en Troisième Pa ' e_ en cremier. Vo" la Commanda VALUE 
précédent de formules. ~;·~:Q~:~:fJd~_cuiCss;on sur la priorité. Grâce à l"usaoe ~ 

,.. · ts ac récercuta automatJquemenl sut 
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les douze mois le montant SAVINGS ajusté, el recalcule également les montants 
LEISURE ainsi qwt le solde de notre nouveau comple-<lpargne. 

Ce recalcul a rendu l"afflchaçe de l'écran quelque peu confus car le format 
-.;W~:l nombres aar toujours le formai &landard ou o'nëral. Noua pouvons 

elarlf!ttr l'alrtchage en tapant JO FI 

Les montants des rangée INTER EST et SAV ACCT aflichent toujours les dollars 
et cents (ou francs et centimes) car ces entrées sont en format "local" IFS. Frap
pez maintenant > N17 ®pour réexaminer notre revenu discrétionnaire total. 11 a 
augmenté et indique 6673.53. 

Nous obtenons une épargne supplémentaire d'environ $27 par mols, parce 
que nous avons réduit il nouveau notre budget LEISUAE jusqu'il 4 730. En même 
temps, nous avons regagné la plupart de~ intérêts que nous avions perdus 
auparavant. 

Avant de continuer, conservez votre travail en tapant /SS et en utilisant -
selon le besoin pour amener le nom de fichier LSTHAEE2.VC sur la ligne d'édi
tion. Appuyez ensuite ESC Quatre fois et tapez 3.VC ® 

Obtention des Pourcentages Mensuels de Dépenses 

Cette leçon vous a conduit à effectuer des combinaisons de commandes 
quelque peu sophistiQuées. Voici un petit projet que vous pouvez essayer vous
même et qui lestera votre maîtrise de la commande Replicate. Créez les 
pourcentages mensuels correspondant à chacune de vos dépenses, depuis 
MOATGAGE (Remboursement Foncier) jusqu'à SAVINGS (Epargne). 11 est 
poss1ble d'accomplir ceci en ne tapant qu'une formule et en utilisant deux fois la 
commande Replicate. 

Voici quelques conseils. Utilisez la surface du bordereau juste au-dessous de 
votre liste de dépenses mensuelles. Rappelez-vous que vous pouvez reproduire 
des spécifications de format. Sl vous voulez fignoler, vous pouvez écrire un label 
sur chaque rangée de pourcentages avec une seule utilisation supplémentaire de 
la commande Replicate. 

Si vous avez réussi. félicitations! Vous pouvez probablement, à p~rtir de 
maintenant. effectuer tout ce que vous souhaitez avec le programme VisiCalc. 
Oua vous ayez réussi ou pas. assurons-nous que votre budget concorda avec 
celui de cette leçon. 

Effacez le bordereau en frappant/CV Rechargez le fichier qua vous venez de 
conserver en tapant JSL Appuyez - Jusqu'à ce que la nom da fichier 
LSTHAEE3.VC apparaisse et appuyez ensuite® Réglez maintenant l'indicateur 
da direction sur le - et tapez ce qui suit: 

>A20® 
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Frappez > A2 ® -- Ceci devrait laisser affichées dans la fenêtra supérieure 
les rangées numérotées de 2 (MONTH) à 13 (LEISURE). avec la curseur en A4. 

Maintenant. tapez fTB pour· fixer les marges horizontales et verticales. 
Remarquez que les colonnes et les rangées formant les marges ne doivent pas 
nécessairement commencer en coin du bordereau. Finalement. tapez;> A2S ® 
pour amener en vue tous les pourcentages de dépenses, et fTV pour fixer les 
labels. depuis MORTGAGE jusqu'à SAVINGS (Epargne). 

Réglez maintenant l'inëlicateur de direction sur-. Appuyez - tout en appuyant 
REPT jusqu'à ce que la fenêtre inférieure commence à se dérouler sur la droite. 
L!t problème est que nous na pouvons pas voir exactement à quels mois se 
réfèrent ces pourcentages de dépenses. Les labels mois, tais que JAN, FEB. 
MAA ne sont visibles que dans la fenêtre supérieure qui elle. ne se déroule pas. 

Ce que nous aimerions. c'est que les deux fenêtres se déroulent ensemble 
horizontalement, mais restent indépendantes verticalement afin que nous puis· 
sions voir différentes surfaces du bordereau sur les deux fenêtres. tel que nous 
sommes maintenant (avec les rangées 2 à 13 dans la fenêtra supérieure et las 
rangées 20 à 26 dans la fenêtre inférieure). Tapez tw à nouveau et regardez la 
ligne directive. Les touches possibles sont 

H Pour partager l'écran Horizontalement 
V Pour partager l'écran Verticalement 
1 Pour retourner à Une fenêtre-<lcran 
S Pour Synchroniser les deux fenêtres 
U Pour Désynchroniser les fenêtres. 

Appuyez Set surveillez ce qui sa passe dans la fenêtre supérieure. Remarquez 
que cette fenêtre se déroule de telle façon que les différentes parties da mêmes 
colonnes sont visibles sur les fenêtres supérieure et Inférieure. Appuyez mainte
nant - plusieurs fois. Les deux fenêtres se déplacent ensemble "en synchro." 

Frappez ; pour faire sauter le curseur dans la fenêtre supérieure, et tapez 
ensuite > 87 ® Changez le montant des frais de TELEPHONE à, disons, $100 par 
mo1s et surveillez la ligne des pourcentages en face de TELEPHONE dans la 
fenêtre du bas. Remarquez que LEI SURE (Loisirs) dans la fenêtra du haut change 
également. .. 

Maintenant. utilisons les deux fenêtres dans un but différent. Tapez /WU pour 
désynchroniser les fenêtres. Placez le curseur dans la fenëtre inférieure avec; et 
tapez 

>A1 <!l fTB>017 ® 
pour amener en vue le total at la pourcentage LEISURE (loisirs). votre solde final 
de comote·épargne, et votre revenu discrétionnaire. 
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/R ESC A5.A 11 :A20: 
- IFS+ BS/83 ® 
/R:B21.B2S:RN . 
/R.B28: - .M20:RRRRRRRRRRRRRR (Tapez R quatone loiS) 

>A2811) 
Comparez votre •cran avec celui de la photo et-dessous. 

La pr..,:,lèra reproduction dans cette séquence _llustre une autr~ façon 
d'utiliser la commanda Replicata. Vous pouvez recopoer une gamma d entrées 
dans une autre partie de la même colonne (ou sur toute autre partie. du 
bordereau) en spécifant simplement la première coordonnée d~ la gamme d ob
Jectifs. Vérifiez la 21 ème rangée, UTILITIES (Charges~ pour VOir si les pourcen-
tages changent bian de mois en mois. · 

Déroulement Synchronisé 
Comme vous Je voyez. la surface du bordereau que nous avons utilisée s'étend 

au-delà de la fenêtre-écran. dans les directions horizontale et ventcale. En 
déroulant t'écran vers te bas. les labels MONTH et iNCOME. et les premoères 
dépenses ont disparu de .notre vue. Partageons l'écran afm de voir à la fors les 
montants des dépenses et les pourcentages. · 

Réglez l'indicateur de direction sur 1 et utilisez - pour déplacer le curseur an 
A 19, justa au-dessus da MORTGAGE (Ramboursemen~ Fone1er). Tapez mainte· 
nant /WH L'écran se partage horizontalement, laissant JUSta SSS~tZ de place pour 
les pourcentages de dépenses dans la fenêtre du bas (nous traiterons da ceci 
dans un moment) • 
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- 87 dans la fenêtra aupèrleure. 
t • pour resauter en • · 11 nt 

Continuez en appuyan ' . TELEPHONE en revenant à 75. en surve• a 
Finalemen~ rechangez les frais de LEISURE dans la fenêtre inférieure. Vous 
comment cela affecte le pourcentage la budget A ce stade, vous pouvez. 
pouvez aussi faire d'autres expènences a~ecllats de cette leçon en tapant 
si vous le désirez. conserver tes r su 
/SSMYBUOGET.VC ®(Réf. Mon Budget). . 

Ordre de Recalcul · q aqueleprogrammeV'tSiCalc 
•Jusqu'à présent. nous avons simplement ramalr ~--'ereau. mals nous n'avons 
- 1 1 s les formulas sur e uuou .. 1 

recatculaitles valeurs da ou e od isart 11 y a des subtohtés dans a 
pas regardé de près comment cela sa P~ vo~ rés~ltaiS IO<SQU& vous établissez 
proc:essus de recaicul qui peuv~~ alf~~t~terdèpendances. Nous exammerons 

. un problème complexe avec ~-soeu 
maintenant ce processus. . . . 

. . .Jcule Œ commence à rangla supéneur.e 
Quand te programme VISiCale reca bas et sur la droite lusau'à ce qu ol 

gauche du bOrdereau at avance vers 1~ Chaque formule n'est évaluée 
atteigne l'angle intèneure dro4 dus: d::~dlez un calcul supPlémentaire en 
qu'une seule tais, à ,.,.ns que vou 
appuyant 1 

. . . les formules faisant rèférence à d'autres 
En règle générale. cela Slgnoglfie que llO à droite de ces entrées. Par 

entrées doivent ètre placées en-<tessous t~asuètre une formule qui se rèlère il 
exemple, une entrée en positron At ne peu 

d'autres positions. 
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L ogramme VlsiCalc évaludra les formules sur le bordereau de la laçon el 
e ~~ uivant· "de haut en bas des colonnes" ou "de gauche à drolle des 

dans 1 a~?'~ s arde~ encore la lattre C à gauche de l'Indicateur da direction, à 
;.aa~~~=~u-pé~ur droit de l'écran. C'est l'Indicateur d'ordre de racalcul. Ill p:ut 
alllcher soit c (pour le racalcul des colonnes) soit R {pour le recalcu as 

rangées). 

e vous chargez le programme VisO::atc ou effacez la bordereau, le 

pr~~;=~~a VisiCalc est réglé peur recalculer "colonnes d'a~rd~Î ~~~~~~~ie~: 
· A2 u·s A3 etc suivi de 61 62, 63, etc., ensUJ a • 

d'abordA1.PUIS .p 1 • • •• 1 1 à'··rangées d'abord'', la programme 
suite. Si vous changez 1 ordre de reca cu . 82 C2 tc en· 
VistCalc évaluera d'abord Al, puis B1, puis C1, etc., suavl de A2. • ·a ·• 

suite AJ. et. ainsi de suite. 

D 1 Plupart des cas l'ordre dans lequel est effectué un recalcul n'at
ans a · M . ï · te des cas où il est 

~i::~:s\oi:~·~~~~~~~:?~~in~~:;:~:;u~~:~~~~~j~~ ~~t;~~~~~~~.s~~~~~d~~~:~~~ 
exemple. Effacez le bordereau avec /CY et frappez 

1- -A2® 
>A2® 
1 + A1 - 2"B1 ® 
>CS® 
+A1-1+C5® 
>C8® 
-05- 2"C8® 

>A 1 ® cha ua entrée dépend des 
En tapant les formules, songez à la f~;~~~~~~: la m~trice des entrées com· 

,iW\(_l!!;..~ntrées. Cc mme vous le voyez pr~ns l'ordre A 1 A2 61, 62 (puisque 61 
mer.çant en A 1 doit être recalcul~~ d en CS cependan; doit être recalculée 
dépend de A2). la matnce des en r es · • 
dans l'ordre CS, OS, CS, 06 (puisque CO dépend de 05). 

11 ce qui sa passe A2 devient 3, 61 
Avec le curseur en~ 1, tapez '2 ®et su~el e~ais tandis que C.S devient 2 et OS 

devienl -3. et 62 devient -6 comme pr vu. 
devient 3, CS demeure - 2, et 06 -4. 

La formule1 en1 do; ; 6 ~tt~:c~l~i~~t~~·a~ta~P~~~~~·~~~~;~~~:e~~~::~~ ;.~~~:~; 
fee ter le reca cu · · 05 d · t 6 
supplémentaire. Cette)ois. C8 devient -3 et evlen - . 

• d calcul de .. colonnes d'abord" en 
Maînten~nt. no~s changerons 1 ol~d~~ d~::tive affiche encore GLOBAL: C 0 RF. 

"rangées d abord . Appuyez.'G La g . . d. REEVAL OROER: R C (Ordre de 
Appuyez 0 Maintenant, la !~na d~rectlve '" Jque 

Réévaluation). 
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Tapez /GOR et notez que l'indicateur d'ordre de recalcul change daC en R. 
Ensuite. tapez 3 ®et surveillez J'écran. A1 devient 3, Cl devient 4. et maintenant 
62 devient -4, ma1s 61 demeure -3. Vous devez appuyer 1 à nouveau peur que 
61 change et affiche -4. 

Si vous changez encore A1. 81 atflchera une valeur ·basée sur le contenu 
précédent de C1 et de Al. La formule en 81 est un exemple de référence 
antérieure. Elle contient une référence à une entrée qui sera recalculée après 
que 81 sort recalculée, -indépendamment du fait que vous utilisiez le recalcul par 
rangée ou par colonna. 

Dans certains cas extrêmement difficiles, les références antérieures peuvent 
se référer à d'autres références antérieures, de sorte que les résultats exacts ne 
peuvent être obtenus qu'après plusieurs recalculs. Sile curseur n'est pas sur A 1. 
tapez >A1 Essayez maintenant cet exemple. Frappez -IIC-- ® 

A présent. A 1 est 3, le nouveau 61 est 4, C1 est - 4, et Dt est 4. Frappez - 1 
® A1 devient 1, Dt devient 2, mais 81 et C1 restent inchangés. Appuyez 1 
Maintenant C1 est -2, mais 81 esl encore 4. Ce n'est qu'après avoir appuyé 1 
une fois encore que 81 sera mis à jour el a !fichera 2. 

Un effet encore plus surprenant est provoqué par ta référence circulaire. La 
valeur d'une teile formule ne peut pas être réglée par n'importe quet nombre de 
recalculs. Effacez le bordereau avec /CY et tapez 1 + - ® La ligne d'entrée 
indique A 1 {V} 1 + B 1, et la valeur sous Je curseur est 1, comme prévu. 

Tapez maintenant - 1 + - ® et regardez attentivement. Que s'est·il passé? 
Les nombres en A 1 el 81 ont en réalité changé deux fois. Lorsque la formule 
1 +A 1 a éié complétée en 81. elle a été évaluée, produisant 1 + 1. ou 2 en B 1. En· 
suite, puisque la valeur de 81 a été changée, un recatcul automatique s'est prcr 
duii.A1, ou 1 + 61 est devenu 1 +2. ou 3, el 81, ou 1 +At, est devenu 1 +3, ou4. 

Appuyez maintenant ! A 1 augmente et devient 5 et 81 devient 6. Ces valeurs 
changeront chaque fois que vous appuyerez ! 

Les exeme,les précédents sont quelque peu artificiê!s. Vous avez probablement 
reconnu les références antérieure et circulaire dès que vous les avez tapées. Si 
vous organisez soigneusement votre travail, vous n'écrirez pas une telle formula, 
â moins que vous ne Je fassiez exprès, pour vous aider à mettre au point quelque 
chose. Certatnes références antérieures et circulaires ne sont pas toujours aussi 
évidentes. 

Par exemple. supposons que vous établissiez les prévrsions de vos bénéfices 
futurs, en prenant en consideration les revenus et les dépenses diverses. L'une 
des dépenses sera la salaire des employés, et une partie de ces salaires est 
J'intéressemen! au bénéfice. A moins que vous ne soyez très soigneux, vous 
pouvez créer une référence circulaire. La partie deS salaires qui représente 

2·71 

1 .~. 

Appuyez R Remarquez qua l'Indicateur d'ordre de recalcul i l'angle supbrlsur 
droit de l'bcran change daC an R. Tapez malnlenant1 ®et surveillez l'écran. 

Cette fols, 05 devten1 2. CS devient -2. et 06 deviant -4. Note.t cependant 
que tandis que A2 devient 2. B 1 demeure - 3. al 82 - 8. Nous rencontrons avee 
81 et 82 le même problème que celui rencontré avec CS er 06. 

Cet exemple vous montre que vous devez disposer vos calculs pour un 
recalcul so1t par colonne soit par rangée, mals pas les daux .à la fols. Si pessible. 
vous devriez faire en sorte que les résultats soient exacts quel que soit 1·ordre de 
recalcut Ainsi, si vous décidez de calculer quelque chose de nouveau nécessi
rant un ordre de reca!cul spécifique. vous ne serez pas contraint par d'autres 
dépendances d'ordre de recalcul. 

Par exemple, le bucfget personnel de cette Troisième Leçon a été établi 
indépendamment de l'ordre de racalcul. Suppesons que vous vouliez ajuster 
votre police assurance-vie et ses primes peur vous assurer d"un montant éçal â 
trois fois le total de vos revenus annuels. Vous pourriez faite ceci en passant au 
recalcul ··rangée d'abord .. afin que la prima d'assurance-vie au moiS 1 puisse 
être basée sur le revenu total calculé en colonne N. 

SI vous découvrez un pmblème d'exigences contradictoires pour le reca!cul 
"rangée d'abord" et "colonne d'abord", assurez-vous qua l'incompatibilité de 
vos rangéees et colonnes n'est pas due, en réalité, à une "référence antérieure" 
ou à une "ré.férence circulaire" (décrites ci-dessous). Si un problème de 
référence n'est pas en cause, vous devez imposer un recalcul supplémentaire en 
appuyant 1 chaque fois que vous changez une valeur. 

Références Antérieure et Circulaire 

Effacez la bordereau avec ICY et tapez 1 - - - <!> La ligne d'entrée Indique 
81 (V) -C1 et la valeur affichée en 61 est 0, comme prévu. 

Frappez maintenant - 1 + -- ® La ligne d'entrée indique C1 (V) 1 +Al et la 
valeur en C 1 est 2 tandis que la valeur en B 1 a été mise à jour en - 2. 

Frappez ensuite > B2 ® - C1 ® Nous avons maintenant la même formule. 
- C 1, à la fois en 61 et en 82, et les deux positions affichent la valeur - 2. 

Existe·HI une différence entre ces deux formules? Absolument. L'une de ces 
formules recalculera et a trichera la valeur exacte seulement si rordre de recalcut 
est .. rangée d'abord". L'autre n·aftîchera ·jamais la valeur exacte après un 
racaicul automatique. 

Pour vérifier, tapez> A1 <!>2® et surveillez l'écran. A1 devienl2 etC1 devienr 
3, mais 61 et 62 demeurent - 2. Appuyez 1 et 61 et 62 seront lous deux m1s à 
jour et indiqueront -3. 
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. . ~ vous tenez compte de ces Questions. de recaléuJ vou • 
difficulté à éviter des conflits émanant de l'ordre de rec~lcuf :u ~=~rr~~:as de 
anténeure. et circulaire. Généralement. ces problèmes se prt'lduisent ~~nees 
vous trava~llez t.rop rapidement, sans aucun plan. ou lorsque vous '"réarran squ~ 
un plan détà existant sur le bordereau électronique Si . gez 

~~n;r;:,~~~~~9d";~eéceal~~~ien pansée, il est peu pr~ba:u~~~su~e~~:~:~ 

Sommaire 

~ Une fois de plus, nous avons parcouru un long chemin au cours de cette leçon 
ous nous sommes concentrés sur diverses techni · · · · 

aussi efficace que possible d 1 • ques, peur une utli1Sat10n 
N e a commande Repltcata du proçramme lfiSiCalc 

Vi~~al~v~~e ~:~;:;! :: n~';,~;'.;!~~di~~~~~re de nOuvelles caractéristique~ 
formats global et tocat· l'o d d sel de labels; la relation entre les 

• r re ans lequel le programme VIsiCafc calcule et 
recalcule; les fonctions intégrées telles que @ SUM et fas cas particuliers 
NA et @ ERROR; les commandes lnsert (Insertion). Oeleta (Suppression' : 
Move (Déplacement). qui vous permettent d' .. étirer•• le bordereau. de manip~ler 
des rangées et des colonnes entières; et fa synchronisation 
déroulements/enroulements des deux fenèlres-écran. des 

. ~eus avons couvert _res concepts et caracténstiQues essentiels du programme 
~JsiCa.lc. et vous éevnez ètre capable de rutîliser très etricacement. Dans ra 
uat.fl~me Leçon. nous considérerons d'autres caractéristiques lus 

sophJStJqu~es. du programme VisiCalc, y compris la notation scientifique pdes 
nombres a1nsJ que les fonctions transcendantes telles que @EXP @ LN @ 

~~~.et@ COS. D'autres formats d'alfichage de nombres et d'autre~ ulllisa!lons 
e a commande Move seront également présentés. 

d ~ce stade de connaissance du programme VisîC:alc, c·est te moment proolce 
v e ester votre compréhension_ sur un problème de votre choix. De cette fa on 
V?~~ ~enforc~e:t votre conna,ssance des commandes et caractéristique~ d~ 

ISI ac. at .d ve/opperez vos propres idées quant à leur utilisation. Cela vous 

~~~~~;r~~:g:~~~:r ~:i~~~~eaux oroolèmes et de les résoudre plus raptdemenr 

Postcr!ptum: La Commande Prin! (Impression) 
fi est parfois utile d'a a· .. 

étectronl ue v tr u~a ~opie sur paoier·· du contenu du bordereau 
du borde~ea~ L=~~~~~o~~:~e Pnnt VistCalc vous per~et d'imprimer fOllt ou partie 

sur une 1mpnmanta. S1 vous a'vi&Z une imprimante 
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reliée à votre ordinateur, vous pouvez l'essayer en imprimant une copia du 
budget personnel que nous venons de créer. 

. L~ts tnstructions ret.attves .à l'Impression de fichiers établis avec te pr~ramme 
VtstCatc sont en Trot~tème Partie. ta Commande PAt NT. Notez aussi que l'emploi 
de ISS sur une lmpnma~te vo:us permet de dévoiler des erreurs (tout particuliè
rement !es références ctrcula~res) et de les corrig~:~r. 
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Le programme VisiCa!c affiche les entrées que nous venOns de mettre au 
format local sous une forme arrondie. En A1, par exempte, .123.456 est arrondi à 
123 car .456 est intérieur a .5. En B 1, cependant. 123.456 est arrondi à 123.45 car 
te dernier chillre, .006 est plus grand que .005. En Cl, le format général est en
core en viçueur. donc nous avons toujours 123.456. 

Tapez maintenant JGFI peur changer le format global de général à integer 
(nombre entier). Les enlrées A 1 et 81 ne sont pas touchées car eUes possèdent 
déjà ces formats locaux spéctfiques. Cl, cependant, altiche 123 cari~ passe d'un 
lormat genéral au format nombre entier. 

Avec le curseur toujours en Al, changez-en le format local en tapant JFG Le 
nombre en Al est ma•ntenant 123.456, et la ligne d'entrée indique 

Al /FG (V) 123.456 

Le lormat local l'empatte sur le format global nombre entier. 

Appuyez - peur aller en 81 et "elfacez" le lormat local en tapant /FD Le 
lormat à' allichage de 8 t fait délaut au format globat'qui est actuellement nombre 
entier. L'entrée en 81 est maintenant 123. La ligne d'entrée altiche 

Bl (V) t23.456 

Le lormat explicite /FS a disparu. 

Finalement, tapez JGFG peur rerégler le format global sur général. Mainte
nant, les trois entrées affichent le nombre 123.456. La pasitton A 1 pOssède un 
lormat local qui l'emporte sur le réglage global. mais son format local est égale
ment çér.êral. Les positions 81 at C1 n'ont pas de format explicite .~t. par 
conséet;ant eHes font c!éfaut au format général. 

La façon dont les nombres sont alfichés en format général dépend de la 
largeur ce colonne. Tapez JGC7 ® Maintenant chacune des trois positiOns d'en
trée at lichent le nombre 123.46. Le programme VisiCalc laisse toujours un blanc 
à gaucne de chaque position d'entrée et affiche ensuite autant de chiffres 
signlficat1fs qu'ille peut. 

Pour cor?roarer ta souplesse du format général par rapport à un format local 
expltcite. essayez ce QUI suite. Si nécessaire. allez en position 81 en tapant> B1 
(!) Tapez IFS pour obtenir le format doUars et cents en position Bl. Tapez ensuite 
JGC6 ·:!> 

Les JCSll:ons Al et C1 affichent ma1ntenant le nombre 123.5. mats 81 a/fiche 
> > > > > (un elfet que nous avons déjà vu dans la Deuxième Leçon). Le pro· 
gramrr:e '/rs1Ca!c nous inatque qu'il ne peut pas afficher un nombre auss1 grand 
que 123.456 avec deux décimales dans une colonne da SIX caractères de !arçe. 
Tapez 123.4 '!)et ta programmq VisJCatc allichera ce nombre en 81. 
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Quatrième Leçon 
SI vous envisagez; des applications scientifiq 

Leçon répondra partJcuU4rement l vos besoln~t!ls ou techniQueJ, la Ouatrtème 
préoccuperons essentiellement des caracté . lq. Dans catte leçon nous nous 
programme VisiCalc aux applications exige~~: ~eess i~' étendent J'Utilisation du 
plexes, des nombres très grands ou très n o mules_ longues ou cam
compliquées. pe 1 s. ou des opératiOns anthmét•Ques 

Si vous avez l'intention d'appliquer te r r . 
commerciales ou financières vous p oç amme VtSICalc à des questions 
vous concernant, à savoir: l~s fonc:~~e~n~;~e~r de la leçon qua les sujets 
Nette Actuelle) et @ LOOKUP (de Consul! . ( e.t Present Value - Valeur 
/F• pour des tracés de QiaphiQues. atlon), et 1 opuon de mise en format 

Remarques Complémentaires sur les Nombres 
et les Formats 

Au cours des Deuxième et Troisième L . 
unes des laçons de contr61er l'alf!Cha eçons. nous avon~ tllustré quelques
commandes de format telles que /G$t :re:F~ombres sur 1 écran a l'aide des 
mmerons de plus près les options de format. . Dans cette leçon, nous exa· 

Chargez le programme VisiCalc da . 
Première Partie, Section intitulée "Cha~s votre ordtnateur (t'!l qu'il est décrit en 
programme est déjà en service ellacei~ment du Programme VisiCalc") ou, si le 
vous ellacez le bordereau le "for 1 .e ~rdereau en frappant /CY. Lorsque 

, mat g obal est réglé sur général. 

C'est le format obtenu lorsque vous ta e 1 . . 
Individuelle est réglée pOur faire défaut p z a commande /GFG. Chaque entrée 
vous aviez tapé IFO avec le c rs au format global. exactemailt comme si 
!lon réglé sur-. tapez ce Qui ~uit~ur sur cette entrée. Avec l'indicateur de direc-

123.458 ® 
IR:-,--: 

Nous avons maintenant le même n . 
d'entrée, Al, 81 et Cl Corn ~mbre, 123.456 affiché sur trois pOsitions 
r . · me nous n. avons pas encore d é 

P !Cites, les trois entrées font défaut a f· onn de formats ex· 
fiche les nombres sous ta forme . u ormat global. Le format globaigémiraJ af· 
grande précision. Cependant ~:~o;trera la .valeur de l'entrée avec la pfus 
affichage n'est pas toujours le 'olus 1is~bte.vous 1 avez vu au~ravant, un tel 

Frappez maintenant fFI_ /F$ _ No .. _ . . · , 
nombre entier, et celui de Br en dol/a us avons réglé le lormar loc ar. de A 1 en 
d'entrée alfiche le format local de la rs et cents (ou francs et centimes). La ligne 
Al. Elle indique Al /FI (V) 123.456. coordonnée sur laquelle se lient le curseur, 
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Notation Scientifique 
Tapez /CY pour elfacer le bordereau. En pasitionAl, frappez huij fois le chilfre 

neuf (99999999) suivi de -.C'est le plus grand,nombre allichable dans une 
colonne de neuf caractères. compte tenu d'un blanc de séparation. Rentrez 
1+- ®-

Le résultat calculé, 1 + 99,999,999 ou 100,000,000 est trop grand pa ur être al
fiché sous sa forme ordinaire en B 1. PoÙf résoudre ce problème, le programme 
VisiCalc est passé au mode notation scientifique. Le nombre lEB équivaut à" 1 
fois 10 à la puissance 8" ou "1 suivi de 8 zéros". 

Le "E" signifle "expasant" car le 10 caché prend un expasant alfiché (8. dans 
le cas présent). La notation scientilique(ou "notation exponentielle") peut égale· 
ment être utilisée pour alticher de très petits nombres. 

En Cl, tapez .000000001 (soit 8 zéros) suivi de - Le nombre affiché. l.E-9 
équivaut à "1 lois 10 à la puissance - 9" ou "1 avec le peint décimal déplacé 
neul lois sur la gauche". Comptez decuis le peint décimal. neuf espaces sur la 
droite et vous verrez que ced est ex.act. Maintenant. en 01, tapez- -®Le 
résultat est affiché sous la lorme -l.E-9 En notation ordinaire ceci 
représenterait - .000000001 {comme vous 1e verrez sous peu). 

LorSQu'un nombre doit être altiché en format général, le programme VisiCalc 
passe automatiquement de la notation conventionnelle à la notation scientifique, 
de façon à toujours afficher la valeur calculée avec la plus haute précision. Tapez 
/GC12 ® Remarquez que toutes les valeurs retournent à la notation convention
nelle dans les colonnes élarçtes. En 01, par exemple, le nombre est- .000000001 

Tapez ensuite /GC7 ®et >A 1 ® Le nombra 99999999 en A 1 a été arrondi et 
alflché comma 10.0E7 ou "9.9999999 (arrondi à 10) lois 10 à la puissance 7". 
Finalement, lrappez /GCS ®et regardez l'écran. 

Afin de placer les nombres dans ces étroites cotonnes. le programme Vis1Calc 
a éliminé les peints décimaux, alfichant en Al, 10E7 el en Cl, lE-9 Ma•s Dl al· 
fiche > > > > puisqu'il n'y a pas suffisamment de place dans une colonne de 5 
caractères peur afficher -lE- 9 (avec un blanc de séparation). 

Remarques Complémentaires sur les Reférences de Valeur 
Le programme Vis!Calc vous permet de fixer la valeur d'une référence de 

valeur dans une lotmule en u!t!rsant t (obtenu en appuyaf1t ensemole SHI FT et 
3). Effacez le botdereau avec /CY et tapez ce qui suit: 

1 - 2 - + A1/B1 ® 

La tigne d'entrée affiche Cl (V) +Al/Bt et la valeur allichée est .5. Nous 
savons que si nous modifions un nombre en A 1 ou en 81. la !ormule en C, sera 
recalculée. Appuyez maintenant - pour vous aéolacer en D 1. Nous essaterons 
ici quelque chose de Ollféren!. 
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Surve1llez la ligne d'édition à mesure que vous tapez +A 1/B 1 N Dès que vous 
appuyez 1 après la coordonnée 81,1a référence à 81 est remplacée par sa valeur 
courante, 2. La lion& d'édition affiche maintenant +Al/2. Appuyez® La ligne 
d'entrée affiche 01 (V) +AI/2 et la valeur affichée est de nouveau .5. 

La différence est que la valeur courante de 61 est "fixée" dans ta formule en 
01 tandis que la valeur de 81 est modifiable en Cl. Pour vérifier ceci, tapez--
4 ®el remarquez que Cl change et indique .25 mais que Dl ne change pas. 

Frapper 1 après une référence de valeur sur ta ligne d'édition équivaut à frap
per! après une formule, ainsi que nous J'avons expliqué dans la Première Leçon. 
La ditlérence est que la touchet évalue la formule entière sur la ligne d'édition, et 
la remplaée par un nombre simple, tandis que ta toucha 1 fixe la valeur d'une 
seule coordonnée de sorte que le reste de la formule peut contenir des éléments 
modifiables. 

Si le 1 n'est pas précédé d'une coordonnée telle que 61, il est remplacé par ta 
valeur courante de l'entrée sur laquelle se tient le curseur. c'est-à-dire l'entrée 
que vous étes en train de changer. Vous pouvez utiliser cette caractéristique 
pour lire sur la ligne d'édition la valeur précise d'une entrée formatée. 

Par exempte, réglez le format global avec /GF$ et ensuita frappez 6 ® La 
valeur en C1 est maintenant .17 Appuyez - pour vous déplacer en Cl, et 
appuyez ensuite i. Le 1 est immédiatement remplacé sur la ligne d'édition par la 
valeur actuella de Cl (1/6) avec le maximum de précision: .166666666666 

Un mot sur la précision est Ici nécessaire. Le programme VîsiCalc maintient 
intérieurement les nombres sous leur forme décimale. Pour traiter les sommes 
importantes et les valeurs scientifiques er techniques qui exigent une haute préct-
sion. le programme VisiCatc garantit une précision jusqu'à onze chiffres (et par
fois douze) sur une base 10. 

Certaines fractions (telle que 1/6) ne peuvent pas être exprimées exactement 
par un nombre fixe de chiffres significatifs. Le douzième chiffre (le dernier 6 dans 
l'expression ci-dessus) est un "chiffre de réserve" qui permet au programme 
VisiCalc de déterminer comment arrondir Je onzième chiffre lorsqu'un calcul est 
terminé. Après examen du nombre. vous pouvez taper CTRL C (en appuyant 
CTRL etC en mëme temps) pour annuler l'entrée de valeur que vous avez com
mencée sur la ligne d'édition. 

Remarques Complémentaires sur les Formules 
Dans les exemples des leçons précédentes. nous n'avons utilisé que des 

formules (ou expressions) simples dont les significations étaient évidentes. Si 
vous commencez à écrire des expressions plus complexes comprenant plusieurs 
opéraHons arithmétiques. la façon dont de telles expressions doivent être 
évaluées n'est pas toujours aussi évidente. 
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Par exemple. pour évaluer l'expression 9 + 613. devrions-nous d'abord ajouter 
9 à 6 pour obtenir 15 et diviser ensuite par 3 pour obtenir 5: ou devrions.-nous 
d•abord diviser 6 par 3 pour obtenir 2. et ajouter ensuite 9 pout obtenir 11? 

Essayons. D'abord, effacez t'écran et réglez l'Indicateur de direction sur 1 
avec /CY(S). Tapez maintenant 9 + 6/3 ® La réponse affichée en position A 1 est 
S. De toute évidence le programme VisiCa'c a choisi la première option. Le pro
gramme VisiCalc est semblable à beaucoup de calculateurs à touches en ce qu'il 
évalue toujours les expressions de la gauche vers l• droite. 

Vous pouvez changer !"ordre d'évaluation des opérations arithmétiques dans 
une expression en utilisant Ces parenthèses. Appuyez - pour descendre sur A2 
et tapez 9 + (6/3) ® La réponse en A2 est 11. Les parenthèses peuvent être em· 
boitées (placées dans d'autres parenthèses) jusqu'à neuf fois avant que ne so•t 
émis un message ERROR (erreur). 

Avec l'indicateur da direction toujours réglé sur 1 frappel -- (-- + 
((A2 -1)/A1)) ®La réponse affichée en A3 devrait être -7. 

D'une manière générale. une expression consiste en une série d·opérandes. 
séparées par des opérateurs arithmétiQues. L'opérande peut être: 

1) Un nombre. avec éventuellement une décimare eUou un exposantE. 

2) Une réfé;ence de valeur, obtenue soit par des mouvements du curseur, 
soit en tapant la coordonnée. 

3) Une référence de fonction. avec zéro ou plusieurs arguments entre 
parenthèses. Un argument est n'importe quel nombre dont dépend la 
fonction pour sa valeur. 

4) Une expressiOn entourée de parenthèses. Une telle sous-expression est 
évaluée en premier lieu. 

5) L'un des éléments ci-<iessus. précédé du signe - ou +. 
Un opérateur peut être: 

+ Pour addition 
Pour soustraction 
Pour mulllpticallon 
Pour division 

A Pour exponentiation. 

Le caractère (A) est l'opérateur d'expor'lentiation.ll se trouve sur la touche N. 
Pour t'u!lliser. vous devez appuyer ta touche SHI FT et taper _le touche N. 
L'opérateur d·exponentiation vou.s permet de calculer tes ··puissances". 

Par exemple. avec l'indicateur de direction réglé sur 1 tapez- 2- A 3 ®Pour 
calculer "2 à ta puissance 3". ou 8.000000. Essayez un autre exemple: tapez - 2 
A .5 ®pour calculer "2 a ta puissance 112", ou ta racine carrée de 2. Le résultat 
affiché en AS devra11 être 1.414214. Pour trouver ta racine cubique de S. tapez-
5 A (1/3) ® Le programme VisiCalc calculera et affichera la valeur 1. 709976. 
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Remarques Complémentaires sur les Fonctions Intégrées 

Nous avons d'abord rencontré les fonctions intégrées dans la Troisième 
Leçon. où nous avons utilisé la fonction@ SUM (somme) pour trouver les totaux 
annuels de nos revenus et de nos dépenses ainsi que pour calculer notre budget 
LEISURE (loisirs) disponible, à savoir + 62- @ SUM(64.611), ou revenu moins 
montant des dépenses. Comme indiqué ci-dessus. une référence de fonction 
peut apparaître dans u~e expression partout où un nombre, ou une coordonnée, 
pourra1t apparaître. • 

En outre, comme nous le verrons sous peu, une expression peut également 
apparaître comme argument dans une référence de fonction. Nous avons égale
ment vu qu'une gamme d'entrée, telle que 64 ... 611 dans l'exemple Loisirs. 
peut être un type d'argument de fonction. Vous n'avez besoin de taper qu'un 
point, te programme VisiCalc remplit les deux autres. Et vous verrez sous peu que 
le programme VisiCalc "épellera" tes noms des fonctions intégrées si vous tapez 
simplement les premières lettres el une parenthès~ gauche. 

En général. un nom de fonction intégrêe est suivi d'une liste d'arguments 
entre parenthèses. Les arguments individuels sont séparés par des virgules. 
Chaque argument peut ètre: 

-~ 1) Une expression. à savoir, une suite de nombres, de références de valeur 
~ ---· ~~lfU:l:,.~e ·éférences de fonction, séparées par des opérateurs arithmétiques 

eV0u des parenthèses; ou 

2) Une gamme d'entrées. à savoir, une suite d'er'ltrées qui sont à cèté les unes 
des autres dans une rangée ou une colonne. telle que 82. 83. et 84, ou 82. C2. 
02 et E2. Une gamme est spécifiée en tapant (ou en obtenant par des 
mouvements du curseur) la première et la dernière entrée. séparées par une 
ellipse (3 points de suite). Par exemple, les gammes qui viennent d'élre men
tionnées seraient spécifiées comme 82 ... 64 et 82 ... E2. respectivement. 

Le nombre exact elle type d'argument(s) nécessaire(s) varient de fonction en 
ronc110n. Par exempte, les fonctions @ NA el @ ERROR que nous avons 
étu<l1ées dans la Troisième Leçon ne requièrent pas d'arguments. Certaines fonc
tions exigeot exactement un ou deux arguments. têÏndis que d'autres. tel que @ 

SUM. prennent un nombre variable d'arguments. 

Essayons un exempte de ta fonction @ SUM en utilisant ta rorme générale 
pour la liste d'arguments. Remarquez ou· aussitôt que vous tapez la parenthèse 
gaucr.~ 1e programme VisiCa!c lin1t d'épeler le nom de la fonction sur la tigne 
d'édn:on. Assurez·vous que l'indicateur de directton se trouve encore sur 1 et 
utilisez la touche -- pour aller en pos1t1on A?. Tapez mainrenant 

~ S(A1.A4,AS"AS,A6A3)® 

Le résultat devra1t ètra 5 + 11 - 7 + 8 + 2 + 5 ou 24.00000. Essayons encore 
avec d'autres loncuons intégrées. 
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Les fonctions @ MIN el @ MAX acceptant une lisle d'arguments tout comme 
la fonction @ SUM. La résultat est la valeur MINimale et MAXimale de ta liste, 
respectivement. Rappelez-vous que la valeur mintmale sera le nombre négatif 
(s'il y en a un) ayant la valeur absolue la plus élevée. C'est-à-dlr9 que -4 est une 
valeur plus petite que -3. SI vous entevel1eurs signes moins, 4 serait te ch1lfre 
ayant ta plus grande valeur absolu~. 

Essayons ces fonctions. Surveillez ce QUi sa passe lorsque vous tapez @ M 
suivi d'une ( Le programme VisiCatc ajoute IN. Des "épellations" similaires se 
produisent avec@ MA et@ S. Avec l'indicateur de direction sur 1, rentrez ce qui 
suit 

- @ M(A1.A7) ® 
- @ MA(A7,@ S(A1,A2,A4.A6)) ® 

Les résultats devraient êtr& -7 pour@ MIN en AB, et 27.12419 pour@ MAX 
enA9. 

Les fonctions @ COUNT (calcuQ el @ AVERAGE (moyenne) acceptent 
éQalement une liste d'arguments qui peuvent être des expressions ou des 
gammes d'entrées. @ COUNT détermine le nombre d'entrées occupées ap

. paraissant dans las gammes d' (des) argument(s). 

Notez qu&les arguments qui sont des expressions ptutOt que des gammes sont 
toujours évalués comme 1. Ceci peut être troublant si l' .. expression" est une sim
pte coordonné• te ile que B 1. Cela ajoutera 1 au calcul même si 8 1 est vide. Pour 
éviter ceci. écrivons 81 ••• 81. En convertissant un vide en a 1 par une gamme. 
vous évitez son calcul aar @ COU NT. 

@ AVERAGE trouv& la moyenne arithmétique des entrées constituant le(s) 
arçument(s); c'est équivalent à @ SUM (arguments)/ @ COU NT (arguments~ 
Pour essayer ces fonctions, effacez le bordereau et réglez l'indicateur de direc· 
lion avec /CY(S) Tapez ensuite 

1-- 3- 4 -- s -- 8- ,_ - -
Le curseur devra1t maintenant se trouver en A 10. 

Tapez@ C(A1.A8) <!l Le calcul des entrées occupées affiché en AtO devrait 
être 5. Tapez maintenant - @ A(A 1.A8) ® La moyenne de 1, 3, 4, 6 et 8 devra1t 
êtra 4.4 an Ail. 

Pour vérifier 1" éc:.:'"alence mentionnèe c1-dessus. raoez - @ S(A 1.AB)JA 10 ® 
Le résultat devra1t encore ètre 4.4 

Pour finir, plaçons un nombre sur J'une ces entrées actuellement vide dans la 
gamme de t' arçumenr. Tapez >AS <!l 5 <!l La !onction @ COU NT en A 10 devrart 
changer et alfichar 5. et la ronction@ AVERAGE an A11 et A12 s'élève à 4.5 
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la fonction @ NPV (Nol Pr .. enl Value - Voleur Natte Actuelle) vous 
permet de comparer la valeur d'une somme d'argent donnée, avec une somme 
future ayant cumulé des intèrêt.!. La fonction ~ NPV accepte deux arguments. 
Le premier est une expression simple spécifiant un taux annuel d'escompte (ou 
taux d'intérêt), tel que 15% (rentré comme. 15). 

-· ).e second argument est une gamme d'entrées. La première entrée est le 
mouvement d'espèces à la fin de la première période. La seconde entrée est le 
mouvement d'espèces à la tin de la deuxième période. etc. pour toutes les 
périodes considérées. 

Le résultat de la fonction est la Valeur Nette Actuelle des mouvements 
d'espèces . escomptés au taux spécifié par !e premier argument. Si nous 
représentons la référeuce de fonction (en utilisant dr pour symboliser le taux 
d'escompte. et n représentant le dernier nombre dans une série d'entrées) par 
@ NPV (dr. entrée 1 ... entrée n) avec DA= 1 +dr, le résultat de la fonction est 

(entrée 1/0A) + (entréeZIDAA2)) + (entrée3~DAA3)) + ... + (entréen{OR An)~ 
Pour utiliser cette fonction dans un exemple, commencez par effacer le 

bordereau et par rétrécir les colonnes avec /CY/GCS ® Supposcns que nous 
ayons un projet requérant un investissement initial de $5000. qui rapportera sur 
cinq ans. Tapez ce qui suit pour établir tes mouvements d'espèces: 

-1-1+-® 
/R:D1.F1:R 
>A2® 
-5000 - 1000 - 1500 - 2500 - 2000 - 1000 <!) 
>AJ:(S).15- . 

En position A4, frappez + A2 + @ NPV(A3,B2.F2) ® Cela établit le mouve· 
ment d'espèces de $1000 en première année. escomptés à 15%,1es $1500 de la 
deuxième année. escomptés deux fois, etc. Le résultat en A4 devrait être 288.3 

Appuyez maintenant - et changez le taux d'escompte à 10% en tapant .1 <!> 
La Valeur Netle Actuelle, au taux d'escompte plus bas (ce QUi augmente la valeur 
actuelle des futurs mouvements d'espèces) est 1014. 

Vous pouvez trouver le taux de rapport de ca projet par essais systématiques. 
Essayez des taux d'escompte supérieurs et inférieurs en A3 jusqu'à ce que ta 
valeur nette actuelle des fonds soit proche de zéro. Lorsque A3 est .17, A4 
devient 34.81. Si vous persévérez. vous pourrez vérifier que la valeur nette ac· 
tuelle est .0000005 lorsque le taux d'escompte est .1728674256. 

La fonction @ LOOKUP (de consultation) accepte deux arguments. Le 
premier, ou argument de "recherche" est une expression. Le second argument, 
une gamme d'entrées. spécifie fe tableau où le premier argument peut être 
"consulté". 
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nombre enlier" de son argument. sans arrondir. Vous pouvez considérer la fanc· 
lion @ INT comme réglant à zéro chaque chiffre sur la droite du point décimal. 

Par exemple. taoez JCY pour effacer l'écran, rentrez ensuite JF11.7- @ J(-) 
® En A1, !a valeur 1.7 est arrondie à 2 par le format local nombre entier. En 81, 
toutefois, @ !NT donne la "partie nombre entier" de 1.7 comme étant 1.0 ou 1. 

Les Fonctions Transcendantes et la Représentation 
Graphique 

Nous illustrerons les fonctions transcendantes telles que@ EXP.@ LN, et@ 
SIN. et le fonmat "graphique" IF". à l'aide d'un exemple. 

Notre but est de produire des graphiques de fonctions transcendantes. Nous 
ferons ceci dans les limites de l'option de misa en format tF• qui est réellement 
conçue pour tracer des graphiQues dans une colonne adjacente à d'autres colon· 
nes de nombres. 

Effacez le bordereau et changez l'indica:eur de direction sur 1 avec /CY(S) 
Tapez maintenant 1 - 3 - 6 - 20 ®suivi de > A1 ® 

Le format "étoile" IF• afficha un nombre d'astérisques égal à la partie nombre 
entier de la valeur de l'entrée où le format est réglé. Frappez iF• enA 1. A la place 
du chilfre 1 uustifié a droite). un simple asterisque (justilié à gauche) apparaît 
après le blanc de séparation habituel. 

Tapez ma1ntenant - JF• La vareur 3 est remplacée par trois astérisques. Con· 
tinuez avec - tF• -- JF• La position A3 indique six astérisques, tandis que la 
position A4 en indique huit {le maximum pour une colonne de neuf caractères}. 

Tapez /GC12 (!)et remarquez que la position A4 affiche maintenant 11 astéris· 
ques. Effacez a nouveau le bordereau avec /CY. 

Pour représenter graphiquement une fonction. nous devons d'abord fournir 
une série da,.valeurs d'argument pour la fonction, et calculer le résultat da la 
fonction pour chaque valeur d'argument. Pour plus de simplicité, nous com
mencerons par une fonction linéaire. à savoir, !(x)= 2.s•x. Tapez ce qui suit: 

>A20® 
. 1-.1 ® 
>Al: (S) 

+ A20 - + - + 820 ® 
IR: - .A17:AN 

A ra rangee 20. nous avons défini une valeur de "départ" et une valeur 
d"'étape" peur notre hste d'arguments de fonction. Ensuite, en utilisant les for
mures et fa commande Replie a te (Reproduction), nous avons calculé tes valeurs 
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En exécutant une consultation (lookup), le proqramme VisiCalc essaie defaire 
concorder l'argument da recherche avec l'une des en1tées du tableau spécifié 
par la gamme. Remarque: un tableau de valeurs de r~sultats delonctlon doit ltre 
prêsent dans la colonne ou rangée immédiatement â droite ou en-dessous de la 
~amme de rançée ou colonne spécifiée dans la !onction C lOOKUP. 

Le résultat da ta fonction est pris dans l'entrée correspondant Ill' entrée con· 
cordante dans le tableau des valeurs-résultats. Les valeurs dans la gamme 
d'arguments de la fonction sont habitueilement en ordre ascendant. L'argument 
de recherche est comparé avec les entrées suivantes dans la gamme du second 
argument. jusqu'à ce Qu'une entrée plus grande qua cene de l"argumenl de 
recherche soit trouvée. l'argument de recherche est ensuite "concordé" avec 
l'entrée qui le précède. c'est-à-dire avec une entrée inférieure ou égale à l'arg~
ment de recherche. Finalement. !e résultat de la fonction est sélectionné à part1r 
de l'entrée correspondante dans le tableau des valeurs·résunats. 

SI ta premiere entrée dans la gamme d'arguments est plus grande qua l'argu· 
ment de recherche, c'est-à-dire, si fargu_ment de recherche ne peut concorder 
avec aucune entrée de ta gamme. le ·résultat de la fonction sera NA (Not 
Availabla - Non Disponible). 

Pour illustrer l'utilisation de cette fonction. nous établirons une liste des dix 
premières entrées dans te tableau périodique des éléments chimiques. avec 
leurs poids atomiQues et leurs nombres atomiQues. Ef1acez te bordereau avec 

/CY/GFL et frappez ca qui suit: 
ELEMENT - WEIGHT- HUMBER<!> (Element. poids, nombre} 
>A2:(S) 
H- HE- LI- BE- B- C- N- 0- F- NE<!> 
> B2 ® 1 - 4 - T - 9 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 <!> 
>C2<!> 
1 - 1 + - <!> /R:C4.C11 :R 
>A13:(S) 
10.9 - @ l( - ,82.B11) ® 

Le résultat de la fonction @ LOOKUP en B 13 devrait être 4. Avec un poids 
atomique expérimental donné de 10.9. la fonction @ LOOKUP a comparé cette 
valeur aux valeurs successives en colonne B. en s'arrêtant à ta valeur 11 en 96, 
qui esl plus élevée que 10.9. Le poids atomique 9 en 85 est donc la valeur concor
dante, et l'entrée correspondante. fe nombre atomiQue en ccton~e C, est 4. 

Si vous changez la valeur à consulter en lrappant - 12.1 ®.le résultat de la 
fonction deviendra 6. Si vous rentrez ensuite un ··poids atomique'" de ~ ®, le 
résultat de la fonction @ LOOKUP sera NA (Not Availabte - Non Disponible). 

les fonctions @ ABS et @ INT acceptent toutes deux un argument simple, 
une expression. @ ABS trouve la ··valeur absolue" de son argument. Par exem· 
pte.@ ABS(1)= 1.@ ABS(-1)= 1, et@ ABS(O)=O.@ INT trouvela "partie 
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de t'argument depuis 1 jusqu'à 1.7 en position Al à A17. Nous calculerons 
maintenant les résultats de fonction correspondants pour notre fancHon linéaire. 
Tapez ca qui suit: 

>B1 ® 
2.S•A1 <!> 
/R!- .B17:R 

Les résultats de la fonction sont .25 .. 5, .75. etc. jusqu'à 4.25. Pour voir corn· 
ment ceci apparait sous le format "'étoile", nous règlerons la spécification de ce 
format et reproduirons à nouveau. 

· Frappez /F"/R! - .B17:R Comment le graphique apparalt-117 Il ne s'açit pro
bablement pas du genre da graphiQue que vous envisagiez. Le problème est qua 
les résultats de la fonction ne tombent pas d'une manière adéquate dans la 
gamme 1 ,2,3, etc. qui produirait un, deux, ou trois astérisques. 

Retournons à un afficllaçe numérique avec /FD/R! - .B17:R 

Comment peiNOns-nous créer un meilleur affichage en format "étoile"? 
D'abord, nous établirons une colonne plus large dans laquelle les astérisques 
pourront apparaître afin que nous puissions représenter une gamme de résultats 
de fonction plus large. avec la meilleure résolution possible. Caci nous permettra 
d'afficher une "barre" composée de 1 à t 7 astérisques. Ensurte. nous '"échelon· 
nerons" las résultats da fonctiÔn depuis .. 25 jusqu'à 4.25. Tapez ce qui suit: 

>818 <!! 
. 1-- - @MAX(B1.81n <!> 

/GC8® 
>C1 <!> 
IWV;JGC18 <!> 
17/B19• @A8S(B1) ® 

En 819. nous avons utilisé la fonction@ MAX pour trouver la limite supéneura 
de la gamme des résultats de fonction. Pour plus de simplicrté, nous travaillerons 
avec des grandeurs absolues de résultats da fonction, la limite Inférieure sera 
donc zéro. Vous pouvez aussi tenter d'établir un échelonnement utilisant à la fo1s 
@MAX et @MIN. Nous avons également réglé une plus grande largeur de col· 
anne du cOté droit de fécran-fenêtre. pour tes astérisques . 

La formule en Cl est utilisée pour multr;::1er chaque résultat de foncrion. tel 
que 81, par le facteur 17 {te nombre max1mum d'astérisques). div1sé par 819 (le 
résultat maximum de fonction). la valeur Ce cette formule se situera dans la 
gamme de 0 à 171819.619, ou 17. 

Tapez maintenant IF" pour régler la format d'affichage "étoile" en C 1. .{ 
Surveillez J'écran lorsque vous frappez /R: -- .C17:NR 



) 

) 

Voire écran devrai! res~embler à celui de la pholo cl-dessous. avec une a 
prox!matJOn ralsonna~le dune ligne droite. D'autre part. si nous avons corr ~ 
m,ent fa1t notre trava11, nous devrions êtra a même de tracer n'Importe Q~~!~ 
~ ~~~ _d; ~~s~lta~s de fonction en colonne 8, paa uniquement ta fonction linéaire 

- · · our pouvoir tracer une portion surtlsante de la amme da 
résultats de fonction, nous devrons ajuster la gamme d'arguments. 9 
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1. 

Essayons main renan! la fonction exponen!lelle. Frappez 
@EXP(A1)® . 
/R:B2.B17:R 

La valeur .maximum du résultat de fonction.est maintenant 148 ... 13, et chaque 
résultat est echelonné dans la gamme de 0 à 17 en colonne c. Le graphique est·il 
proche Ca ce que vou.s attendiez? Pour finir. nous tracerons la tonction sinus les 
calculs rngonométnques étant effectués en radians, nous utilise.rons 
@SlN(~PI•A1) et une gamme d'arguments différente afin de pouvoir obtenir 
une cource s1nus complète en colonne C. Tapez ce qui suit: 

>A20 ® 
.03- .06 ® 
>61 ® 
@SIN(@PJ•A1) ® 
/R:B2.B1 7:R 
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Frappez maintenanl ce Qui suit 

;>A20:(S) 
1- .25 ® 
> 11 ® 
CLN(A1J<!l 
/R:B2.B17:R 

Remarquez que la valeur de ~MAX(81 ... 817) en 819 passe à 1.60944. Cene 
valeur affecte les formules en cotonne C de sorte que les résulla!s sont toujours 
dans la gamme 0 à 17. Si le graphique de la fonction logarithmique naturelle n'ap
parait pas lout à fait famnier, inclinez la !ê!e do cô!é et imaginez l'axe X sur la col
onne el l'axe Y sur la rangée. 
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·SI toul s'est bien pa~sé, vous devez obtenir un graphiQue acceptable de la 
fonction slnus en colonne C, ressemblant à celui de la pho!o cl-dessous. 

A ca stade, vous pourriez faire des essais avec des valeurs d'argument et des 
fonctions différentes. Vous trouverez en Troisième Partie, Commande Value En· 
!ry (Entrée de Valeur) des dé!ails complémentaires relatifs à ces fonctions el à 
d'autres fonctions intégrées. LorsQue vous aurez terminé. vous pourrez passer à 
la section suivante. 

Recalcul Manuel et Automatique 
Si vous venez de faire l'exemple ci-dessus sur votre clavier. vous aurez peut· 

être remarQué, au cours du tracé des fonctions transcendantes, que le pr<r 
gramme VîsiCalc prenait un retard notable dû au recalcui constant des résultats 
des fanc !ions !elles que @EXP, @LN, el @SIN. 

au· fait que !es résuUats de fonction sont calculés avec une précision de onze 
ou douze chiltres significatifs. chacun d'eux prend une fraction de seconde pour 
être évalué, et un bordereau rempli de références de fonction peut requ.énr 
plusieurs secondes pour être recalculé. Ce problème s'accroit à mesure que le 

·montant d'informauons augmente sur le boraereau. 

Dans la plupart des cas, vous n·avez pas vratment besoin da fatre recatcuJer 
toutes le valeurs cnaque fois que vous changez une entrée. U sera1t pratiQue de 
pouvoir chanqer plus1eurs entrées et de ne ctéclenct'ler un recalcul que lorsque 
vous êtes prêt à regarder les résultats. Le programme VisiCalc vous permet de 
laire ceci à l'alde de la commande/GR 
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SI vous avez toujours sur votre ~c 1 
section précédente nous essaieron ran a graphique de la fonction sinus de la 
d'étape dela gamm~ d'arguments Ss de ch.anger les dimensions de départ et 
lisez tout de même ce qui suit. . • vous n avez plus de graphique sur l'écran. 

Frappez > A20 ®pour déplacer le cutse ' 
tuellemenr de .03. lorsque vous char ez Je ur sur la va/eut de dépan Qui est ac. 
effacez le bordereau vous vous tro g t ~ ogramme VisJCa/c ou lorsque vous 
tique. Dès que vo~s changerez ~vez ,ou,ours en mode de recaleul auto ma. 
recalculera automatiquement les 1 a vadeur en A20, le programme VisiCalc 

va eurs e toutes les formules sur le bordereau. 

Avant de raire ceci, cependant t /G . 
C 0 R F Appuyez R M . t · apez La ligne directive affiche GLOBAL· 
touche~ possibles sont ~npoenant ra liçne directive affiche RECALC: A M Le~ 

ur passer en mode de cale 1 
revenir au mode de cale~/ automatique. u manuel, et A pour 

Tapez M Vous avez "débranché" Je rec . 
maintenant changer les valeurs en A20 a/cul automatiQUe. Vous pouvel 
recalcul. Tapez 06 _ 12 ® N et 820. sans attendre le temps d'un 
simplement ra tduche po. int d'e ou, s so~mes prêts pour un recalcul - appuyez 

xc amatton r 

Comme vous l'ayez probablement remar é , 
droit de l'écran, clignote pendant que s'elie~u , lia lettre C à 1 angle supérieur 
mode automatique ou en mode man • ~e e recalcul. Que vous soyez en 
toutes les iormuies sur l'écran (à m uel, 1 a~puJ de 1 déclenchera un recalcui de 
un LABEL ou une VALEUR sut la li~: ~~~.t~e :o~t appuyé lorsque vous tentrez 
graphique qui affiche la partie positive et lat:~~ . . emdarquez Je. changement du 
courbe sinus. exton e la partte négative de la 
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Frappez maintenant .08 - .54® Retournez ensUite en mode automatiQue an 
tapant /QRA LI premi.nt chose qui se prodUit lorsque vous retoume.z. au mode 
automatique est un recalcul pour mettre à tour tous les mont•nt1 aur l'écran_ 

Sommaire 

Cette leçon vous a introduit à la capacité maximale de calCul du programme 
VisiCalc. En sus des simples addition. soustraction. multiplication et division. le 
proçramme VîsiCalc vous olfre les fonctions exponentielles et transcendantes. et 
la notation scientifique. 

Vous pouvez utiliser tes fonctions telles que @ SUM (somme). ~MIN. et 
@MAX pour la manipulation de rançees et de colonnes entières ainsi que pour 
d'autres gammes de nombres. Les fonctions telles que @COUNT (calcul). 
@AVERAGE (moyenne). @ NPV (valeur nette actuelle) et @LOOKUP (consul! a
hon) vous permettent de résoudre rapidement des problèmes courants tels que: 
trouver la moyenne d'une notation. éval~.;er !es termes d"un emprunt ou con
sulter des montants dans un tableau d'imposition. 

Vous pouvez contrôler de plusieurs façons Je format des résultats calculés- y 
compris par ·ralfichage d'un simple graphique avec le format F•. A'ltlec de 
l'entraînement. vous pourrez utiliser les caractéristiques décntes dans cette 
leçon. les caractéristiques de contrôle de la fenêtre et de l'écran. et les capacités 
de reproduction de formules du programme VisiCalc pour la résaiution rap1de et 
aisée de problèmes complexes. 

Ici se termine la Deuxième Partie. La section suivante. la Troisième Partie. est 
la Référence de C<lmmande VisiCale. La Partie Réiérence comprend une e>plica· 
tien détaiUée de chaque commanda utilisée dans le Cours de Formation. ainst 
que la détail des subtilité'S du programme VisiCalc. illustré par des exemples. Ces 
deux panies du manuel vous aideront à appliquer le proçramma VisiCalc à vos 
propres besoins. 

Au fur et à mesure que vous vous entraînez sur votre ordinateur, vous 
découvrirez da nombreuses techniques et des applications d'idées qui vous 
aideront dans vos travaux. 

Vos remarques concernant ce manue! nous intéressent. ainsi que vos sugges
tions quant à l'amélioration du programme VisiCalc lui-même. Envoyez vos suç;· 
gestions à VisiCorp. 2895 Zanker Road. San Jose. Californi& 95134, U.S.A. Entre 
temps. nous espérons Que le programme VisiCalc sera P<>ur vous un out1l ut1!e e: 
aoréabJa. 
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de Commande ; 
~ T.u.Jisième Partie contient !e répertoire détaillé de toutes les comma.ndes i 

VisrCa!c ai;)SI-que !es informations concernant l'écran VlsiCalc, votre clav1er et r 

!es noms de fichiers. ! 
l Les commandes et tes sujets sont classés par ordre alphabétiq_u_e. Les opt~ons ) 

de chaque commande sont présentées suivant leur ordre d'appantto~ sur ~a.hgne 1 
directive de récran VisiCalc. Si vous n'utilisez: pas le Cours d_e F?rr:'at!_on,~I~ICalc. 1 
nous vous recommandons de vous référer d'abord à la section 1nt1tule~ L Ecran ., 
Vis1Ca!c" pour toute information générale relative au programme Vis1Calc. -~· 

Pour vous aider à trouver des inlormatîons spécifiques. chaque référence de 
commande commence par un schéma affichant toutes les option~ da ce~te con:· • 
mande. Les schémas des commandes individuelles sont extr~1ts de 1 Organ~ 
gramme de Slructure des C<Jmmandes, page 3-3/3·4.Cet orgamgramme const•· 
tue une "carte routière" très pratique pour une utlilsatlon max1male du pro-

gramme VisîCatc. 

La programme VisiCalc étant d'origine américaine, les commandes •. ont été 
maintenues en 1an~ue anglaise. Vous trouverez leur traduction page SUivante. 

Cela explique pourquoi. par exemple, R commande la justification à droite (en 
anglais Right ) et L la jusUiication à gauche (en anglais Lelt). De même. 0 com· 
mande ra suppression d'une liche (en anglars Delete l'rie ) et W commande la 
disposition de votre tenëtre (en angtais Wlndow ). 

Lexique des Commandes 

Blank 
Clear. Type Y to conflrm 
O.lele 
Edit Labol 

Vafue 
Format 
Global 

Coiumn width 
Reeval ocder 
Recale 

Go to: Coordlnoto 

'""" label Entry 
Escape 

Move: From ••• To 
Prfnt 

Prfnt: File nam• 
Prin tor 
f of slot 
Print Lowor Righi. "S.t up,-,& 

Prin!: Set up or RETURN 
Ropeotlng Lobel 

. Ropllcato: Soureo Ronge or RETURN 

Reptleato: Tl(9ol Range -
Stor•o• 

Storogo: Ftlo to lood • 
Storaoe: Flle lor ••vlnQ 
Storaga: Flle to deJeta 
Ooleto lllo: Type Y to eonllrm 

lnll Otak; Type RETURN. Eruos dlslt 

Cult Stol 1 
Data: S~v• LoJd 
Data Sne: File for savino 

Data Savo: Lo-t Right 

Data load: FU• lo load 

Data Lood 
nu ... 
Value 
Window 

Mise .à blanc 
Effacament; Frappez Y peut confirmer. 
Suppr•ssicn 
Corr•cHon de lab•i 

Corr•cUon de Valeur 
Fermat 
Ccmmand• Global• 

Largeur de Colonne 
Ordre de RéévaluaUon 
Recafeul 

AJiez i: Coordonnée 
Insertion 
E:ltrèo do Label 

Omission 
o•pl.tcament oe ••• A 
lmpt"esslon 

Impression: Nom de Fichier 
Imprimante 
1 de Fente 
Impression: Inférieure droite. Misa an 

Pogo,-.& 
lmpresskm: Mise •n paçe ou RETURN 

Rtpotltton do Label 
Reproduction:: gamme cf'origlna 

ou RETURN 
Reproduction: gomme d'objoetlfs 

Stocltlgo 
Stockage: Fichier • charger 
Stockage: FSehler i: conte,..,.,. 
Stockaga: Flchier i supprimer 
Suppres.skln de Fichier. frappu Y pour 

eonllrmer 
fnltlalls.aUon da Claquette: Tapez: 

RETURN. Efface la dlaquetta 
Abandon; Fente 1 
Données: ConseAatkJn Chargement 
ConaervaUon dea donn*••: Fichier à 

conserver 
Consarvatkln d•• donnéaa: ln,.rieure 

Crolle 
Chargement des Donn•••: Fichier à 

charger 
Chargement d•• Données 

Til rea 
Vareur 
Ftnàtre 
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(MISS a Oidl IC) 

la Commanda BlANK (Misa • Blanc) 

/8 -1 
®r.--

(nx:ell! carunut'IIM' 
IICSftiOI'd'tf!UMiMP ... 

rn.~"~~••fllte.la"'uu;toue 
•un•lO<JCIWI•c•VOtMr 
,.COl""'~-

La commande Blank efface le label ou la valeur de la position d'entrée sur la· 
quelle se <rouve le curseur. sans changer le format donné de cene position. 

Exemple 
1) Placez le curseur sur la 

position d'entrée à effacer 
2) Frappez 1 

3) Frappez B 
4)Appuyez ® 

Ou appuyez une touche·Oèche 

fogne directive: COMMAND: 
BCOEFGIMPRSTVW-

ligne directive: BLANK 
La zone d'état s'effacera et la position d'en· 
trée indexée sera vide. 
La zone d'état s'effacera, la position 
d'entrée originale sera vide. et le curseur se 
trouvera sur la position d'entrée suivante. 
Notez que si vous utilisez une touche·flèche, 
l'indicateur de direction doit être réglé avant 
de lancer la commande /B. 

3·5 

-L 
-r ,..... ___ _ 

• ....._ . ., ....... .......... -'...... ... ,_ 

,, ______ __ 
.,......., .. _......... 

~ 
0\M .. -'-"- ..... 

flt• ... ··tv
·-·•t1• ••oc,.."'"M91•··

-~ . .,...•--

1 / (EHacement) 

la Commanda CLEAR (Effacement) 

fC 
1 CW:TJI'Olto....Cno 

v:==:J 
EJtacallberCW._nw. 
lalftiiUtoii'IIWIS:IOW..Iufl'e 
1~ 1., .,.,...., ,. c;grnlftat'Cfe. 

3-3/3-4 ; 
..... ~,4~-~~i~,;.·.ai---~ 

· La commande Clear efface Irrémédiablement toutes tes données du 
bOrdereau. La commande Clear exécute également les fonctionS suivantes: 

1) Renvoie le curseur en coordonnée Al: 
2) Met à blanc toutes les positions 

d'entrée: 
3) Règle à nouveau l'indicateur de direc· 

· tlon sur le -
4) Ramène tous les formats, titres et fenètres à leurs spécificatiOns initiales 

données lors du premier chargement de VisiCalc. 

Si vous désirez conserver les données du bOrdereau. n'oubUez pas de te taire 
(voir Troisoème Partie. ia Commande STORAGE (stockage)) avant d'instaurer la 

commande Clear. 

Exemple 
1) Frappez /C 

2)Appuyez Y 

ligne directive: ClEAR: TYPE Y TO 
CONFIRM 

L'écran s'assombrit quelques secondes. 
pour faire apparaître ensuite la notice 
relative aux droits d'auteur et le numéro de 
version. Toute frappe suivante effacera la 

ligne directrve. 
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La Commande DELETE (Suppression) 
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La çommande Delete efface complàtoment toutes les entrées de la rangée 

ou de la colonne sur laquelle se trouve le curseur au moment où la commande 
est émise. Dès que le programme VlsiCalc supprime une rangée, il càmble 
l'espace vide en déplaçant vers le haut les rangées Qui se trouvent sous la 
rangée supprimée. Si une colonne est supprimée. les colonnes situées sur la 
droite sont déplacées pour combler l'espace. La position du curseur dans la 
rangée ou colonne à supprimer n'est pas importante. 

Le programme VisiCalc vérifie également automaÙquement toutes les 
références de valeur dans les formules, et les change pour qu'elles correspon
dent aux nouvelles coordonnées résultant du déplacement des rangées ou des 
colonnes. Il recalcule ensuite automatiquement le bordereau entier. Toutefois, le 
message ERROR (erreur) apparailra sur toute position se référant à des entrées 
dans la rangée ou colonne supprimée. Les exemples présentés cf-dessous il· 
lustrent ces points. 

Pour utiliser cette commande, placez d'abord le curseur dans ta rangée ou la 
cotonne que vous voulez supprimer. Tapez ensuite ID La ligne directive indiquera 
OELETE: R C Tapez R pour supprimer la rangée sur laquelle se trouve le curseur. 
Tapez C pour supprimer la colonne. Le programme VisiCalc supprime Immédiate· 
ment l'information et déplace taures les autres rangées ou colonnes en 
conséQuence. 
Exemple 
1) Frappez ICY 

2)Frappez 1-2-3-
1 +C1 ® 

3) Frappez > 81 ® 

REFERENCE DE COMNiAhuc 

Pour effacer le bordereau. Le curseur se 
trouve en A 1. 

Votre écran devrait ressembler à ceci: 
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(Suppression) 

Utilisez la commande Delete avec précaution. Vous na pouvez pas récupérer 
les données d'une rangée ou d'une colonne une fols que vous avez &UJ)

prlmé cette rangée ou colonne. La commande lnsert (Insertion) (voir en 
Troisième Partie la Commande INSERn peut recréer l'espace de la rangée ou 
colOnne, mais pas les entrées elles-mêmes. 

Si vous avez supprimg une entrée qui était rélérencée dans une lormule (voir 
en 3ème Partie la commande VALUE ENTRY (Entrée de Valeur)), toutes les pos~ 
lions d'entrée contenant des formules avec valeurs se référant à coite position 
afficheront le message ERROR (erreur). 

Exemple 
1) Frappez ICY 

2) Frappez 1 - 2 - 1 + 81 

Pour effacer le bordereau. Le curseur est en 
A1. 
Le curseur est en B 1. Votre écran devrait 
ressembler à ceci: 

3·9 

. 

. 

1 
:.1 ,. 

1 
i 
' 

4) Frappez ID 
5) Frappez C 

S)Appuyez-

(Suppression) 

3) Frappez ID 
4) Frappez C 

ligne directive: DELETE: R C 
Votre écran devrait """"""bler 1 ceci: 

Ugned'entrée: Ct (V) 1 +81 
Notez que la formule a 6té changée de 
1 +Ct en 1 +BI artn qu'elle se réfère à la 
valeur 3 Que vous avez rentrée à l'origine en 
Ct, dans la phase 2 de cet exemple. Lorsque 
les entrées en colonne B"ont 6té supprimées. 
la programme VlsiCalc a déplacé toutes les 
colonnes at a changé ·fa référence de 
valeur afin que la formule soit correcte et 
corresponde aux nouvelles positions. 

.ligne directive: DELETE: R C 
ligne d'entrée: 81 (V) 1 +OERROR 

position B 1: ERROR 
Toutes les données en colonne B ont été sup
primées et le contenu de la colonne C a été 
déplacé. En phase 2. vous avez rentré une 
·formule avec une référence da valeur. 
1 + B 1. Le programme V'lSiCalc a remplacé 
81 par ERROR el vous a alerté en plaçant 
OERROR dans la position d'entrée contenant 
la formule. 
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La Commande EDIT (Edition) 

lE lE 
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La Commande Edit vous permet de modifier les labels ou les formules sans 
avoir à retaper entièrement la valeur. la formula ou le mot. Vous pouvez sup· 
primer et insérer des caractères à n'importe quelle position dans l'entrée. Ceci 
est particulièrement utile lorsqu'une formule longue ou complexe doit être 
modifiée. 

Vous pouvez utiliser la Commande Edit soit pour corriger une entrée qui fait 
déjà partie du bordereau, soit pour corriger quelque chose que vous êtes en train 
de ren1rer sur la ligne d'édition. 

Pour corriger une entrée sur la ligne d'édition, p.rocédez aux étapes suivantes: 

1) Frappez CTRL E La ligne directive indiquera: 
[EDin: VALUE ou [EDin: LABEL en fonction du 
type d'entrée. L'Indicateur d'édition reste là 
où il se trouvait à la fin de l'entrée. 

Continuez avec les phases 3 à 6 cl·après. 

Pour corriger une entrée déjà rentrée sur le bordereau, procédez de la façon 
suivante: 
1) Placez le curseur sur la position d'entrée que vous désirez changer. 

2) Frappez /E La ligne directive Indiquera: 
[EDin: VALUE ou {EDin: LABEL en fonction du 
type d'entrée. Le contenu de la ligne 
d'entrée est affiché sur la ligne d'édition, 
avec l'indicateur d'édition sur le premier 
caractère. 
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3) Déplacez l'Indicateur d'édition avec les touches- et- jusqu'à ce qu'il soit un 
caractère à droite du(des) caractère(s) que vous désirez changer. Lorsque 
vous êtes en mode Edit, les touches - et - déplacent l'indicateur d'édition 
aur l'enCrée sans la changer. 

4) Supprimez les caractères * gauche de l'Indicateur d'édition en appuyant la 
touche ESC. 

5) Insérez les caractères voulus à gauche de l'indicateur d'édition en tes frappant 
depuis le clavier. 

6) Appuyez C!l Les lignes directive et d'édition se mettent à blanc. la nouvelle en· 
trée apparait sur la ligne d'entrée et le label (ou ta valeur) de ta coordonnée in
dexée est modifié en conséquence. 

La commande Edit ne peut pas changer un label en valeur ou une valeur en 
label. Pour ce faire, vous devrez taper l'entrée entière en utilisant le caractère ini
tial approprié (voir Troisième Par1le, LABEL ENTRY et VALUE ENTRY). 

Exemple (Dans l'exemple cl-dessous, le mot MISTAKE (fau1e) est frappé avec 
une erreur dactylographique) 

1) Frappez /CY Efface l'écran et positionne le curseur en A 1. 
2) Frappez MISTEAK Ligne d'entrée: LABEL 

ligne d'édition: MISTEAK 
L'indiCateur d'édition sun le K. 

3) Frappez CTRL E 6gne directive: (EDIT]: LABEL 
ligne d'édition; MtSTEAK 
L'indicateur d'éd~ion suit le K. 

4) Appuyez - deux fois. Ugne d'édition: MtSTEAK 
L'indicateur d'édition Indexe le A. 

5)Appuyez ESC Ugne cf édition: IIISTAK 
L'Indicateur d'édition Indexe toujours le A. 

8) Appuyez - deux fois. ligne d'éd~ ion: MISTAK 
L'Indicateur d'édition suit fe K.·· 

7) Frappez E C!l ligne d'entrée: Al (L) MISTAKE 

Exemple 

1) Frappez /CY 

2) Frappez (S)1 - 2 - 3 -
4-5-S® 
>81 <!1 
10 - 20 - 30 - 40 - 50 -
60<!1 
>C7C!I 
@SUM(A1.AS,81.85) (!) 

ligne directive: effacée 
ligne d'édition: effacée 
A1: MISTAKE 

Efface l'écran et positionne le curseur en A 1. 

Votre écran devrait ressembler à la photo ci
dessous. 
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3) Frappez /E 

4) Appuyez - douze fois 

5) Appuyez ESC 

6) Frappez 6 

n Appuyez..,- huit lois 

8) Appuyez ESC et frappez 6 

9) Appuyez® 

ligne directive: 
ligne d'édition: 

[EDIT]: VALUE 
@SUM{A1 ... AS, 
B1 .•. BS) 

L'indicateur d'édition indexe le @. 
C7: 165 
ligne d'édition: @SUM{A1 , •. AS, 

81 ..• 85) 
L'indicateur d'édition Indexe la virgule qui 
suit AS. 

ligne d'édition: @SUM(A1 , .. A, 
B1 ... BS) 

L'indicateur d'édition est toujours sur la 
virgule. 

ligne d'entrée: 

ligne d'édition: 

@SUM(A1 ... AS, 
BI ... BS) 
@SUM(A1 ... AS, 
B1 ''. BS) 

L'indicateur d'édition se déplace pour in· 
dexer la), 

ligne d'entrée: 

ligne d'édition: 

ligne d'entrée: 

ligne directive: 
ligne d" édition: 
C7: 
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C7 (V) 
@SUM(A l ... AS, 
81 ... 85) 
@SU M(A 1 ... AS, 
Bt ... BS) 

@SUM(Al ... AS, 
81 ... 86) 
effacée 
effacée 
231 

Noms des Fichiers 
Chaque fois que vous conservez un bordereau sur un. dispositif de stockage, lei 

qu'une disquette, vous créez un fichier. Chaque fichier sur une disquette doit 
posséder son propre nom de fichier pour le différencier de tous les autres 
nC.hiers sur cette disquette. Le programme VisiCalc utilise les conventions stan .. 
dard de l'Apple DOS pour les noms de fiChiers et tes suffuces de support. 

lorsque vous conseNeZ un fichier sur une disc;uettew le nom du fichier et son 
adresse sur la diSquette sont conservés dans le journal de cette aisQuene. Si 
vous conservez un fichier avec un nom que vous avez déjà utilisé. le fichier le 
plus récent sera écrit sur celui portant déjà ce nom. et effacera ca dernier. C'est 
très bien si vous mettez à jour l'ancien fichier mais cela entraînera la perte corn· 
piète d'un fiChier si ce n'était pas là votre intention. 

Pour être valable, un nom de fichier doit commencer par une lettre et posséder 
de 1 il30 caractères de iong. Un nom de fichier peut inclure des lettres. des chi!· 
Ires, le caractère 'espace' el toute ponctuation, à /'exception de la vir;ule (.). 

Exemples de noms de fichiers valables: T. SALES: AUGUST1980 et UP
DATE2.3.VC. (T. VENTES AOUT1980 el MISE A JOUR2.3.VC.) Par contre. 1980 
FORECAST (commence par un nombre) et SALES: AUGUST, 1980 (comprend 
une virgule) ne sont pas des noms de fichiers valables. 

Vous pouvez créer trois types de fichiers avec le programme VisiCalc: le 
ftchier de bordereau standard obtenu avec /SS: le fichier OIF (Format des 
Données Interchangeable~ obtenu avec /SNS: et le fiChier Format Impression 
obtenu avec IPF (Print Format). Voir Troisième Partie, les Commandes STORAGE 

,.' (Stockage) et PRINT (Impression) pour plus de détailS. Vous pouvez. si vous !e 
· · désirez. obtenir trois fichiers des mèmes données - un de chaque. 

Pour éviter les contusions (ou l'écriture sur un fichier~ nous vous conseillons 
vivement de placer vos propres désignations à la tin de chaque nom de licnier. 
Vous pouvez placer .VC à la lin d'un nom de fic nier de bordereau standard; .DIF. 
à la fin d'un nom de fichier Format des Données Interchangeable: et .PF il la lin 
d"un nom de fichier Format lmpresson. Ainsi. lorsque vous déroulerez vos noms 
de fichiers vous pourrez aisémenr différencier vos types de ficniers. Vous pouvez 
utiliser CTRL E pour corriger un nom de lichiar sur la ligne d"édition. 

Par exemote. vous pouvez voulotr prendre un fichier intitulé SALES.VC ec en 
obtenir un fich1er Formai ImpresSion Lorsquïl vous sera demance FiLE ~:M#!E 

(Nom de FiChier), vous devrez lacer SALES.PF pour différencier les ceux licn;ers 
et élre certain de ne pas perdre le fich1er ong1nal en écnvanl par-cessus. 
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Suffixes de Support 
Oulre le nom propre au llchler, vous pouvez ajou! er des "suffixes", séparés du 

nom du fichier par une virgule, qui fndiquenl au programme VlsiCafc quel supporl 
(unilé ou posilion de carla inlerface) ullliser pour écrira el lira des fichiers. Les 
deux suffixes de support soni,Dn ei,Sn. Le 0 Indiqua Drive (unité de disque), leS 
indique Slol (posiliOn), et le n indique le numéro du support. Un suffixe de supporl 
peul suivra un nom de fichier ou être utilisé seul. 

lorsque vous chargez le programme VisiCalc dans l'Apple. la position par 
défaut est normalement la position 6 {à moins Que vous ayez placé votre carte de 
contrôle Disque If dans une aulra posilion), et l'unité par défaut est l'unité 1. Par 
défaut signifie que le programme VisiCafc va loujours à ces supports pour lire ou 
écrire les données. 

Une fois que vous avez spécifié une unité avec un suffixe de support. cela de
vient l'unité par dé raut. De même si vous spécifiez une position, celle-ci devient la 
pasition par défaut. Une fois que vous avez utilisé un suffixe de support, fe pro
gramme VisiCalc r&Ç~arde automatiQuement l'unité (et la position) spécifiée en 
dernier chaque fois qu'une commande d'unité est émise. Le programme con· 
linue à procéder ainsi jusqu'à ce que vous utilisiez un aulre suflixe de support. 

Pour relourner à f'unilé 1, vous devez utiliser ,01 et, si nécessaire, désigner la 
position avec .ss 

Le suflixe ,On n'est nécessaire que si vous av11z deux unilés. Si, après avoir 
chargé le programme VisiCalc à partir de l'unité 1, vous désirez uliliser l'unilé 2, 
vous devrez avoir recours à l'une des commandes de slockage, telle que fSL ou 
/SS. Par exemple, si vous voulez charger un fichier appelé MYFILE.VC (Mon 
fichier.VC) depuis l'unité 2. vous devrez frapper /SL et répondre à fa directive en 
frappant MYFILE.VC,02 ®Vous pouvez également rentrer un sulflxe sans nom 
de fichier lorsque vous voulez dérouler les noms da fichiers à partir d'une aulre 
unité (voir "Déroulement" ci<>C:fessous). 

Les suffixes de position idenlifienl les cartes inlerface !elfes que votre carte 
d'impriman!e el la cane da conlrèfe Disque Il. Si vous avez deux cartes de con· 
!rôle Disque Il, vous pouvez égalemenl spécifier un changement de posilion. Par 
exemple, si vous utilisez l'unité 1 dans la position 6, et que vous vouliez un fichier 
dans runité 2. position s. vous devrez fournir le suffixe .ss,02 

Déroulement 
Pour vous permellre de trouver, charger, ou conserver plus rapidement vos 

fichiers, te programma VisiCafc vous perme! de dérouler les noms de fichiers 
conservés dans le journal de la disquelle. Pour dérouler des noms de fichiers 
VisiCalc, lapez /SL el appuyez ® ou - L'unilé commencera à ronfler puis af· 
fichera sur la ligne d'édilion le premier nom répertorié dans le journal de la dis· 
quelle. 
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La Commande FORMAT 

/F 
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Lz commande Format modifie les caractéristiques d'affichage de toute entrée 

indexée sur le bordereau VisiCalc. Le conlenu réel de l'enlrée (que ce sail un 
label ou une valeur) resre inchangé dans la mémoire de l'ordinateur. 

Les valeurs réelles (avec 11 ou 12 chiffres de pr~cision) sontloujours utilisées 
dans les calculs et apparaissenl dans feur enlier sur ta ligne d'entrée. L'aflichage 
d'origine el l'affichage tormalé du conlenu peuvenl être conservés et rechargés 
en ulilisanttes commandes /SS ei/SL (voir la Commande STORAGE (Siockage)). 

Que rentrée formatée soit dép4acée sur une autre position du bordereau (voir 
en Troisième Partie la Commande REPLICATE, fa Commande MOVE, el fa Cam· 
mande INSERT), qu'elle sail imprimée sur papier ou autre (voir en Troisième Par· 
tie la Commande PRINT). ou qu'elle soit slockéa sur disquelte (voir en Troisième 
Partie la Commande STORAGE). cela n'affectera pas son formai, qu'elle gardera. 

Dés qu'une position d'enlrée a été formatée, un indicaleur de formai apparail 
sur la ligne d'en!rèe enlre les coordonnées et fe contenu de l'enlrée. Si vous mel· 
1ez à blanc le con1enu d'une posilion d'enlrée (voir en Troisième Partie fa Cam· 
mande BLANK). le formai explicite de cene position reslera en vigueur. Mais si 
vous effacez le bordereau entier (voir en Troisième Partie la Commande CLEAR), 
les formats explicites ne s'appliQueront plus. 

Pour formater une rangée ou une colonne avant de rentrer des données. tor· 
matez la première entrée et reproduisez ensuite le format (voir en 3ème Partie la 
Commande REPUCATE). sur te resle de la rangée ou de la colonne. 

Vous ne peuvez pas changer le nombre d'espaces de caractères dans une 
pcs•llon cfenrrée •nd1v1duelle. Pour changer le nombre de caractères dans cha· 
que colonne dans la fenêtre. ulllisez la commanda Global qui changera la largeur 
des colonnes (voor en 3ème Partie la Commande GLOBAL). 

Nous utiliserons J'exemple suivant pour illustrer toutes les options de la corn· 
mande Format. Frappez cet exemple et, si vous le désirez. conservez-le sur dis· 
que ne avec /SS (voor en 3ème Partie la Commande STORAGE) pour permeure un 
recnargement rap•de lOrsque vous étudierez les différentes options. 
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SI le premier nom de Rchier apparalssanl n'est pas cetul que vous désirez, 
réappuyez - Vous pouvez répéler cene procédure jusqu'à ce que vous ayez 
d•rou" chaque nom de fichier sur la dlsquelle. Pour charger un Qchler, appuyez 
slmplemenl œ lorsque le nom du fichier dlistrè apparan. • 

Pour dérot•ler 11 partir d'une unité autre que J'unité par défaut, tapez s~mple· 
ment ta commande Storage (Siockage) désirée (par axernple,#Sl) et te suffixe de 
support seul. Appuyez ensuile sur - pour commencer te déroulemenl des noms 

de fichhtrs. 

vous pouvez égalemenc utiliser te déroulement pour ~fier un nom ~e lich~er 
se trouvant déjà dans le journal - lechnique .de mise a.. jOUr ''';t';.!:~~~ v"J:. 
exemple, si vous avez déà chargé el. modlhé un fichier app lé SALES4 VC 
(Ventes). et que vous vouoez que la versoon mise à tour sail a~ e ' u'e ~~ 
vous devrez taper fSS - el conlinuer d'appuyer la louche - JUSQU à ce q 3 VC 
n m SALESJ vc apparaisse sur ta ligne d'édition. Ensu11e. 'lOUS effacerez le · 

0 · VC ppel que SALES4 VC esl un avec ESC et le remplacerez par 4 .VC Le • est un ra . . · e 
fichier VisiCalc. Dès que vous avez rédigé le nom de laçon sat~fa1san_te. appuy z 
simplemenl <!> et le fichier sera conservé sous le nom de ftchter rêv1sé. . 

. 
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Exemple 

1) Frappez ICY 

2) Frappez LABEL ENTRY 
- 1.23456789 
- 99.999 ® 
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REFERENCE DE COMMANDE 

Ceci efface le bordereau. positionne le 
curseur en A 1 el règle de nouveau toul l'al· 
lichage au Format Global Général. 
(Enlrée Label) 

Vous avez mainlenant un label el deux valeurs sur voire bordereau. L'efface· 
ment du bordereau a supprimé loul format explicite et a Institué le Formai 
Général Global- le format en vigueur chaque fois que \lOUS chargez te pro
gramme VisiCatc (voir en Troisième Partie la commande GLOBAL el la Cam· 
mande Formai Général ci-dessous). 

L.t Commande Format Difaut: fFO 

La commande Formai Défaut rélablit te format d'une position d'entrée in· 
dividuelle à tout lormal précédemmenl ré<Jié par fa commande Global (voir en 
3ème Partie la Commande GLOBAL). Si aucun réglage global n'est en vigueur. le 
lormat par défaul sera le Format Général, décrit en /FG ci-<jessous. 

Chargez l'exemple de base ci·dessus avec /SL (voir en 31lme Parlie la Cam· 
mande STOAAGE), ou lapez·le. Dans notre exemple /FO, nous réglerons d'abord 
le format global en dollars et cenis (ou francs el centimes), puis règlerons la posi· 
Uon d·enlrée CT en un format nombre entier. Finalement. nous retournerons au 
format global dollars et cenis. 

Exemple 

1) Frappez fGF$ 

2) Frappez /FI 

31 Frappez /FO 

ligne d'enlrée: Cl (V) 99.999 
posilion Bt: 1.23 
position Cl: 100.00 
Le curseur reste en CT. Le bordereau entier 
est en format dollars et cents. 

ligne d'enarée: C1/FI (V) 99.999 
posotion BI: 1.23 (inchangée) 
posilion C 1: 100 
Le curseur reste en C1 où l'entrée a été 
changée en format nombra entier. BI, 
cependant. n'a pas chançé de format. 

logne d'en !rée: Cl {V) 99.999 
pos11ion Ct: 100.00 
Le réglage par délaul eslle format dollars et 
cents parce que c'était le dernier réglage 
global. 
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Remarquez que bien qua nous ayons affiché l'entrée en C1 sous trois formais 
dif!érents, la valeur réelle -Indiquée sur la ligne d'entrée - est demeurée ra 
mème. D'autre part. si nous n'avions pas inclus la phase 1. Je format par défaut 
aurait été le format général. 

La Commande Format Général: /FG 

La commande Format Général règle une position d·entrée sur ce même format 
en vigueur chaque lois que vous chargez le programme VisiCalc. La notation 
décimale ou scientifique est sélectionnée pour afficher le plus grand nombre 
possible da chiffres significatifs. L'affichage des labels commence à rextréme 
gauche des colonnes (justification à gauche} et ceux-ci sont coupés là où les co-
lonnes se terminent Les valeurs sont déplacées sur l'extrême droite {justification 
à droite) avec un car~ctère blanc de séparation à rextrème gauche de la co 4 

tonne. 

Dans cet exemple, nous changerons Je format de tout le bordereau en un for
mat nombre entier et règlerons ensuite la position d'entrée Cl au format général. 
La position B 1 (ainsi que le reste du bordereau) demeurera en format global nom 4 

bre entier. Pour étudier cet exemple, chargez l'exemple de base à partir de la dis· 
quelte avec /SL (voir en Troisième Partie la Commande STORAGE). ou tapez-le. 
Continuez ensuite avec les étapes ci-après. 

Exemple 
1) Frappez /GFI 

2) Frappez /FG 

ligne d·entrée: Ct (V) 99.999 
position Bt: · t 
position Ct: tOO 
Le format nombre enlier s·applique au 
bordereau entier et a auondi les deux 
entrées. 

ligne d·entrée: Ct /FG (V) 99.999 
position Bt: t 
position Ct: 99.999 
Le format local pour Ct est général. donc 
noire valeur est affichée telle qu·elle se 
trouvait sous le format général global. 
Toutefois, 81 continue d'être affiché sous le 
format global nombre entier. 

La Commanda Format Nombra En \far (lnlagar): /FI 

La commande Format Nombre Ëntier affiche toutes les valeurs arrondies au 
nombre entier le plus proche. Chargez l'exemple de base avec /Sl (voir 3ème 
Partie la Commande STORAGE} ou tapez·le. Continuez ensuite avec ce qui suit: 

~~~...,-,===:71V1="""'=~-------r:ca,.-,;::;cunnttcu 1ut:::= rv• ......... 
·· -nCI Ci iC11GL UCVOI'l1M,....I'IIDL 

La Commande Format Justlllcatlon à Oro lia (Right): /FR . 

. dé 1 cera un label sur la droite de sa 
La commande de justification à droite ~a chose avec une valeur qui a été 

posi.tion d'entrée. Cette commande farad la mff mtee un·JQuement J'affichage des en~ 
. • 1 h Cette comman e a ec é 

just1flee sur a gauc e. è la largeur de la colonne employ e. 
trées qui possèdent mein! de caract res que 

ar ez l'exemple de base depuis la-disquette 
Pour étudier cette commande. ch ~ STORAGE) ou tapez-le. Suivez ensurte 

avec /SL (voir 3ème Partie la Comman e . 

les phases ci-après. 

1) Frappez >A2 <!> 
2) Frappez LABEL® 

3) Frappez /FR 

4) Frappez >A1 ® 

5) Frappez /FR 

Le curseur revient en A2 

ligne d·entrée: A2 (L) LABEL 
ligned"entrée: A2 /FR (L) LABEL . 
LABEL se déplace sur la droite de la pos,\lon 

d·entrée A2. 

ligne d'entrée: At (L) LABEL ENTRY 
(Entrée Label) 

position At: LABEL ENT 
ligne d'entrée: At /FR (L) LABEL 

ENTRY 
position A 1: LABEL ENT . 
Remarquez que du fait que le label rempli\ 
toute ta position A 1, aucun tran~fert s~r !a 
droite ne s'est produit. ToutefOIS, la ltgne 
d'entrée indiQue que le format JF.R est_ en
core en vigueur. Ainsi. si vous élargtssez a 1 ~ 
caractères les colonnes du bordereau (volt 
en 3ème Partie la Commande GLOBAL). ou 
si vous mettez à blanc At (vOir en 3ème Par· 
ile la Commande BLANK). et rentrez ensUite 

label inférieur à neuf caractères de long. 
~~us verrez s·.effectuer la justification à 

droite. 

i.;a\:vtï.maltde Format Dollars et Cents (ou Francs et eantlmes): IFS . 

1 valeurs à deux déctmales. Elle ajoute 
La commande IFS arrondit toutes es b enuers et un zéro (0) _suppléme~· 

ê-çalement deux déCimales (.00) au_x nom r~:pendan.t aucune poSition d'enuee 
taae aux valeurs avec une seule declma_le. ucun effet. sur les labels. 
n'afllche \e symbole$. La commande na a 

h ez l'exemple de base dePUIS la disquette avec 
Pour utiliser cet exernole. c arg STORAGE) ou tapez-le. 

/Sl {votr en Trotslème Pante la Commande . 

Exemple 
1) F rapçez IFS 

ltgne d'entrée: 

positton C1: 
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Ct /FS (V) 99 999 
tOO.OO 

1 
f 

ca co1 1 nlldlloe 1 on NI Xl 

Exemple 
1) Frappez /FI 

REFERENCE DE COMMANDe 

ligne d·entr~e: Ct /FI(C)99.999 
posl\lon B t: 1.23~568 

position C 1 : t 00 
La valeur en Cl a été arrondie au nombre en
lier le plus proche. Bt demeure inchangé 
sous le format global général. 

La Comm•ndo Format Justification • Gauche (loft): /FL 

la commande JFL se rapporte uniquement aux valeurs (nombres et formules) 
car le programme VlsiCalc jus tille automatiquement à gauche tous les labels. Les 
valeurs, par contre, sont toujours justifiées à droite dans te format général. 

Lorsque vous tapez /FL la valeur indexée par !e curseur se déplace à gauche 
en laissant juste un espace de séparation. Cette commande affecte uniquement 
l'affichage sur Je bordereau des entrées qui possèdent moins de caractères que 
la largeur de colonne employée. La justification à gauche d'une entrée de valeur 
annulera le réglage format nombre entier (FI) de cette position d'entrée. 

Pour étudier cette commande, chargez l'example de base il partir de la dis
quette avec ISL ou tapez-le. Suivez ensuite les phases ci-après. Les phases 2 et 3 
sont facultatives; elles vous permettent de voir l'effet produit par /Fl sur les nom
bres entiers. Surveillez bien !"écran lorsque vous tapez /FL pour voir le déplace
ment de l'entrée sur la gauche. 

Exemple 

1) Frappez /FL 

2) Frappez /FI 

3) Frappez /FL 

ligne d'entrée: Ct /FL (V) 99.999 
position B t: 1.234568 
position Ct: 99.999 
La valeur en Ct se déplace sur la gauche 
avec son blanc de séparation. 

ligne d"entrée: C1 /FI(VJ 99.999 
position Bt: 1.234568 
position Ct: 100 
Le format nombre entier arrondi! à tOO la 
valeur en C 1 et la replace sur la droite de la 
position d"entrée Ct. 

ligne d·entrée: Ct7FL (V) 99.999 
position 81: 1.234568 
posrtion Ct: 99.999 
La valeur d'entrée originale est restituée et 
déplacée sur la gauche de la position Cl. 
avec fe blanc de séparation. 
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La Commanda Format Graphique: JF• 

La commanda Graphique agit comme si rien n'existait à droite du point 
décimal. Elle réduit toutes les valeurs à des nombres entiers. Ce nombra entier 
est remplacé dans la position d'entrée par un nombre égal d'étoiles. 

Le plus grand nombre possible d"étoiles dans une position d'entrée est ta 
largeur de la position d'entrée moins un (pour le blanc de séparation). Ainsi. le 
nombre maximal d'étoiles que le programme VisiCalc peut afficher éans une 
position de 9 caractères de large est huit. 

Pour voir la commande Graphique en action. chargez l'exemple de base 
depuis la disquette avec /SL ou tap.ez-le.Ensuite. suivez les phases suivantes: 

Exemple 

t) Frappez-
2) Frappez iF• 

Pour positîonner le curseur en PJSitin 81. 

ligne d·entrée: BttF• (V) 1.23456789 
position 81: 
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La Commande GLOBAL (Globale) 
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(Globale) 

Les quatre epiions de la Commande Global fonctionnent dans une seule 
fenêtre à la fois. Si vous avez dédoublé votre écran, seule la fenêtre où se trouve · 

--!~-~~-:- s~ra affectée. Si vous n'avez qu'une seule fenètre, la commande 
Globa~ a trec te ra le bordereau entier. 

La Commande Globale Colonne: /GC 

La commande Globale Colonne vous permet de changer la largeur de toutes 
tes colonnes dans une fenëtre en tout nombre de caractères voulu entre 3 et 37 
(la largeur maximale de votre écran moins 3 pour la marge de rangée). les 
largeurs da colonne ne peuvent pas être réglées individuellement 

Le programme VisiCalc affichera autant de colonnes entières d'une largeur 
donnée que le permet l'écran. L'utilisation d'une largeur de colonne égale à la 
moitié de la largeur maximale de J'écran provoquera le relrait aulomalique de 
toute zone de titres verticaux (voir la Commande TITLES (Titres)). 

L'utilisation de l'option Globale Colonne peut changer l'aspect de certaines en· 
trées telles qu'affichées à l'origine sur la ligne d'édition. Les labels peuvent être 
tronqués pour s'adapter aux colonnes plus étroites. Les affichages de valeurs 
peuvent ëtre affectés sous l'une des trois lormes suivantes: 

1) Le programme VisCalc arrondira les nombres. si nécessaire. pour les adapter 
aux largeurs plus étroites de colonnes. 

2) Le programme VisiCa!c peut afficher un nombre en notation scientifique si cela 
permet l'affichage de plus de chiffres significatifs dans une largeur de cotonne 
plus étroite. 

3) Le programme VisiCalc remplacera les nombres entiers par autant de sym~ 
boles > que poss1ble (avec un blanc de séparation), s'il ne peut pas placer une 
décimale complète ou un nombre exponentiel dans la zone rétrécie de l'at
lichage. 
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La Commando Globale Ordre de Reealcul: /GO 

La commande Globale Ordre de Recalcul vous permet d'Indiquer au pro
gramme Vis!Ca_lc s'il doit recalculer par rangées ou par colonnes. L'ordre de 
recale~! est t~dtQué sur la zone d'état par la lettre CouR à l'angle supérieur droit 
d~ la !Igne d entrée. Lorsque vous chargez le programme VisiCalc, J'ordre est 
reglé pour un calcul par colonne. 

Lorsque le programme VisiCalc calcule par colonne, il commence 'à la coor· 
~année Al et descend ensuite le long de la colonne A jusqu'à ce qu'il arrive à 
1 entree finale. 

Ensuite. il saute à la coordonnée B 1 et travaille vers le bas de cette colOnne. 
Ce proc:ssus continue jusqu'à ce que toutes les valeurs soient calculées {ou 
recalculees). 

D~ns le calcul par rang~e. le programme VisiCalc commence en A 1. mais il 
conttnue le long .de ta rangee 1 (81, Cl, D 1, etc.) jusqu'à ce que la dernière valeur 
dans .cette rangee .soit calculée. Il saute ensuite en A2'et commence à calculer ta 
rangee 2 ~e la mem~ façon.Ce processus continue jusqu'à ce que toutes res 
valeurs so1ent calculees (ou recalculées). 

Si le programme VisiCarc semble évaluer les formules d'une façon inexacte, 
vous avez probablement placé les formules en positions d'entrée de telle sorte 
qu'elles sont calculées avant res valeurs des références qu'elles contiennent 
(une condition appelée "référence antérieure"). L'ordre de calcul er de recatcul 
est décrit en délai! dans la Troisième Partie. Commande VALUE ENTRY (Entrée 
de Valeur), et dans la Deuxième Partie, Troisième Leçon. section intitulée "Ordre 
de Recalcul". 

L'exemple suivant illustre l'utilisation des références de valeur disposé.es pour 
un calcul par cotonne et montr9 ce qui-se produit lorsqu'elles sont calculées par 
rangée. 

Exemple 

1) Frappez IC._Y 

2) Frappez (5)1 - +A1 <!> 
3) Frappez > 81 ® 

Cela efface le bOrdereau et règle le calcul 
par colonne. 
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Remarquez cependant que la commande Globale Colonne ne change que 
l'aspect des valeurs et non pas tes valeurs réelles stockées en mémoite. Ces 
valeurs demeuren1 Inchangées et seront utilisées klrs de tout calcut. 

La valeur telle Que vous l'avez rentrée à J•orlglne sur la Ugne d'édition sera al· 
fichée sur la ligne d'entrée chaque fols que le curseur sera sur la position 
d'entrée de celte valeur. Pour rentrer sur la ligne d'édition la valeur apparaissant 
sur la ligne d'entrée, placez le curseur sur la posillon d'entrée et appuyez 1 Pour 
cela, la ligne directive do~ êlre vide. 

Exemple 
1) Frappez /CY 

2) Frappez CETTE LIGNE EST 
TROP LONGUE<!> 

3) Frappez /G 
4) Frappez C 

5) Frappez 18 <!l 

6) Frappez /GC27 <!l 

Exemple 
1) Frappez /CY 
2) Frappez 123456789 (!) 

3) Frappez ~ 1.23456789 <!l 

4) Frappez /GC3 ® 

(Globale) 

4) Frappez + A2 "" + 81 ® 

5) Frappez >A1 ® 2 ® 

Ceci errace la bordereau. réajuste la largeur 
de colonne à 9, et place le curseur en Al. 

ligne d'entrée: A1 (l) erne LIGNE 
EST TROP LONGUE 

ligne directive: GLOBAL: C 0 R f 
ligne directive: 

ligne d'entrée: 

position A 1: 

ligne d'entrée: 

position A 1: 

position B 1: 

COLUMN WIOT!I 
(Larçeur de colonne) 

A1 (L) erne liGNE 
EST TROP LONGUE 
ernE LIGNE EST TR 

A1 (L) erne liGNe 
EST TROP LONGUE 
CETTE LIGNE EST 
TROP LONGUE 
non affichée. 

ligne d'enlrée: A1 (V) 123456789 
position A1: 1.234SEB 
Notez le blanc de s.lparation, la notat1on 
scientifiQue et le chiffre finaj arrondi. 

ligne d'entrée: 81 (V) 1.23456789 
posilion 81: 1.234568 
Notez le blanc de séparation et le chiffre final 
arrondi. 

ügne d'entrée: --111 {V) 1.23455789 
position A1: . > > 
position 81: -_ 1. 
Le nombre en A 1 étant trop grand pout être 
exprimé avec deux caractères (espace 
disponible pour une largeur de colonne de 3) 
l'entrée affiche> >.Lenombre en 81 est ar· 
rondi et le point décimal apparait. 
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Votre écran devrait ressembler à cect 

La valeur en A 1 est changée et dev1ent 2 et 
les autres valeurs sont recalculées. Votre 
écran devrait ressembler à ceci: 
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_6) Frappez IGOR 
7) Frappez 3 ® 

L'ordre de l'indicateur de calcul change en R 
Votre écran devrait ressembler à ceci: 
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La Commande Globale de Recalcul: /GR 

L'option Globale de Recalcul vous permet de désactiver le recalcul auton\atl· 
que en laveur d'un recalcul manuel. Par exemple, vous pouvez utiliser le recaJcul 
manuel lorsque vous tapez des chiffres en colonnes ou en rang~es. En désactl· 
vantle recaJcul automatique. vous éliminez le temps de pause qui se produit lors· 
que le programme VisiCalc recalcule. 

Pour cela, tapez IGRM (Global Recalcula lion Manuat (Recalcut ·Manuel 
Global)). Dans le recalcul manuel, seule la formule indexée sera recalculée 
automatiquement Pour mettre à jour le bordereau entier, vous devez imposer un 
recatcul en frappant 1 

Remarque: l'utillstion du 1 ne vous retire pas du recaJcul manuel. Il n'y a pas de 
réplique sur la zone d'état pour vous indiquer que vous êtes en recalcul manuel 
ou automatique, mais l'option devrait être évidente en surveillant la compone
ment du bordereau. Pour retourner au recale ut automatique, frappez /G RA 
(Global Recalculation Automatic). ' 

La Commande Format Global: /GF 

Le Format Global vous permet d'affecter un format à toutes les posnions d'en
trée dans la fenêtre que vous n'avez pas formatées individuellement La com
mande Format Global utilise les mêmes options de formatage disponibles pour 
les positions d'entrée individuelles. Voir en Troisième Partie la Commande FOR· 
MAT pour toutes explications de ces options et pour les Instructions relatives à la 
mise en format de positions individuelles. Le réglage du Format Global sur Défaut 
(IGFD) ou sur Général (IGFG) donne le même résultat sur l'écran. 

Si vous avez dédoublé votre écran en deux fenêtres (voir en 3ème Partie la 
Commande WINDOW (Fenêtre)), vous '-CUvez utiliser un format global différent 
pour chaque lenétre. Lorsqua vous conservez votre bordereau avec /SS, lous les 
formais globaux seront également conservés (voir en 3ème Partie la commande 
STORAGE). . 
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Ce résullat est faux. BI devrait être idenllque à A2; H affiche une valeur 
différente parce que 61 a été recalculé avant que A2 n'ait ét• recatcult. Dans de 
lets cas voua pouvez: Imposer un recalcul en appuyanl lut 1 lorsque la ligne 
dlrectlv~ est à blanc. Appuyez cette touche maintenant el l'écran affichera les 
valeurs exactes comme sur la photo ci-dessous. 

Notez que vous pouvez faire des références antérieures et circulaires sans 
recevoir immédiatement un message ERROR (Erreur). Cependant: si vous con· 
serviez le bordereau et le rechargiez. le message ERROR serait aff1ché aux pos1· 
tlons d'entrée appropriées. Dans ca cas, vous devrez ti4;JaJement Imposer un 
recalcul on frappant 1 • 

Un exemple similaire, qui marcha pour un calcul par rang6e,. mals non pas 
pour un calcul par colonne, est le suivant: 

Exemple 
1} Frappez /CY 

2} Frappez IGOR 

3) Frappez 1 - + A1 ® 
>A2® +B1- +A2® 

4) Frappez >A1 ® 2 ® 3 ® 
5) Frappez IGOC 
6) Frappez 4 ® 

Le bordereau est aflacé et l'ordre de calcul 
est réglé sur coloMe. 

Pour changer l'ordre de calcul sur rangée. 

Notez que les quatre coordonnées se réfè· 
rent les unes aux autres différemment que 
dans l'exemple précédent·:- · 
Les résultats sont corrects. 
Pour revenir au recalcul par colonne. 

Une erreur s"ensu~. slmHalre à celle dans la· 
quelle un groupe de nombres type-colonne 
ont été recalculés par rangées. 
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La Commande GO TO (Allez à) 

[ 
> 
1 

Go To: Coordinats 
1 . " ....... ~ ........ 

® 
IMola~ le c..,..., sur .. 
......... ~~'""''" .coklfiH. 

1 da faire sauter rapidement le curseur d'une 
La commande Go To vous perme 1 r la fenêtre. Notez que la Commande 

position d'entrée t une autre sans dér~~: d'une marge créée par la commande 
Go Toollrela seule laçon_d_e sau~r ~u la commande TilLES). 
TIUes (Titres) (voir en TrOISième an a 

ile sillon d'entrée, frappez la com· 
Pour déplacer le curseur sur unaénouved lpos poition d'entrée sur laquelle vous 

de Go To (>) puis les coordonn es e a 
~.,';,~ez placer le durseur. et appuyez ® 

Exemple 

1) Frappez > 
2} Frappez AM205 ® 

ligne directive: GO TO: COOROINATE 

Le curseur sautera en colonne AM, rangée 
205. 
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La Commande INSERT (Insertion) 

/1 

lfls••• u,... colofvle 
'*' li•uCI'!• du 

La commande lnsert insère des rangées ou des colonnes supplémenlaires 
dans les zones du bo,.rdereau sur lesquelles vous avez déjà écrit. Par exempte. si 
vous créez un bordereau de dépense et omettez une catégorie.vous pouvez 
utiliser lnsert pour insérer une rangée ou une colonne là où vous le désirez. 

La commande lnsert commence avec n et vous offre deux options. Tapez R si 
vous voulez insérer une rangée, C si vous voulez insérer une colonne. Il n'est pas 
posSible d'insérer une seule position d'entrée-vous ne pouvez insérer qu'une 
rangée ou une colonne entière. 

La Commande Insertion de Rangée: JtR 

nR insère une nouvelle rangée vide sur la rangée sur laquelle se trouve le 
curseur au moment où vous émettez la commande. La rangée du curseur et 
toul es les rangées au-dessous sont déplacées d'une rangée vers le bas afin de 
faire place à l'insertion. 

Le programme VisCalc change alors toutes les références da valeur dans les 
formules pour faire refléter les nouvelles coordonnées des positions d'entrée sur 
les rangées qui ont été déplacées. Par exemple, si une formule contient la coor· 
donnée C2, et que vous insérez une rangée sur la rangée 2, VisiCalc changera !a 
coordonnée dans ra formule en C3. Le curseur restera sur sa position première. 
dans la nouvelle rangée vide. Nous utiliserons l'exemple suivant pour illustrer à la 
lois les commandes /IR el /IC. 

Exemple 

1) Frappez /CY 

2) Frappez VALUE - 1 - 2 
-3® 
>A2® 
FORMULA - + 81 + C1 
- +C1+D1® 
>A3®SUM-

Pour effacer le bordereau et placer Je 
curseur en position A 1. 

(Valeur) 

(Formule) 

(Somme) 
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6) Appuyez -- /DR -

La Commande Insertion de Colonne: /IC 

/IC insère une nouvelle colonne vide dans la colonne sur laquelle se trouve le 
curseur au moment où vous émettez la commande. La colonne du curseur et 
toutes les cotonnes à droite de celle-ci sont déplacées d'une colonne sur la droite 
pour faire place à l'insertion. Le programme VisiCalc change ·toutes !es 
références de valeur dans les formules pour refléter les nouvelles coordonnées 
des pos1tions d'entrée sur les colonnes Qui ont été déplacées. Le curseur 
dema.ure a sa position initiale dans la nouvelle colonne vide. 

Exemple 

Si vous n'ijvez oas l'exemple JIR sur votre écran, t·apez-en les phases 1 et 2 ci-
dessus avant de continuer. 

3) Frappez - Le curseur se déplace en position C2. La 
ligne d'entrée indique !a formule +C1 +01 

· 4) Frappez /IC 

5) Frappez (S) -

La colonne C (la colonne sur laquelle se 
trouve le curseur) se déplace sur ta dro11e en 
colonne O. laissant une cotonne v1de en C. 

pos•t•on d'enlrée: 02 (V) +01 +El 
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(Insertion) 

+ 81 + 82 - + C1 + C2 ® (S) Après la phase2. comparez voire écran avec 
ta photo suivante. Notez que la U~n& d'entrée 
Indique + C 1 + C2 

3) Frappez-
4) Frappez /IR 

5) Appuyez --

\tnsernon) 

Le curseur se déplace an position C2. 
La rangée 2 (celle sur laquelle se trouve le 
curseur) est poussée sur la rangée 3. en la~s· 
sant vide la rangée 2. 
ligne d"entrée: C4 (V) +Cl +C3 
Notez que notre formule a changé pour 
refléter la rangée insérée-de +Cl +C2. elle 
est devenue +C1 +C3. SI vous avez !"intention 
de laire le prochain exempte. /IC, frappez la 

phase 5 ci~essous.. 
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Notez que la formule a changé pour refléter 
la colonne insérée-de +C1+01, elle est 
devenue +01+E1. Comparez votre écran 
avec la photo ci-dessous .. 

Notez que lorsque vous insérez une colonne ou une rangée dans une gamme 
de fonclion intégrée (telle que @SUM). la formule et la gamme s'étendront pour 
inclure votre insertion (que ce soit une rangée ou une colonne} à condition que 
vous observ1ez deux règles. 

Premièrement n'utilisez jamais la commande lnsert sur le premier élément de 
la gamme. Oeuxi&mement. ne placez jamais l'insertion sur une rangée ou une 
colonne contenanlla formule de fonction intégrée. Ces deux positions la•sserool 
votre insertion en dehors de la gamme, au cours des calculs. Pour plus d'informa
tion relative aux gammes et aux fonctions intégrées. voir en Troisième Partie fa 
Commande VALUE ENTRY (Enlrée d& Valeur). 

Notez en outre que le programme Vis Cale ne vous permettra pas d'insérer une 
rangée si la rangée 254 est occupée, et ne vous permettra pas d'Insérer une 
cok>nne si :a colOnne BK est occupée. 

Si la rançée 254 ou la colonne BK son! occupées. le bordereau conservera ces 
dimensions (votr Deuxième: Leçon. Postscriptum: ta Mémoire et le Bordereau 
Electronique). Pour insérer alors des rangées ou des colonnes. uttlisez !a com· 
mande Move (Déplacement) pour transférer toute Clonnée dela rangée 254 ou de 
la colonne BK en un autre endroit du bordereau. Puis, rétrécissez le bordereau 
avec /SS et /SL (voir Deuxième Leçon, Contraction de la Page). Vous pourrez 
alors insérer. 
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(Entrée de Label) 

La Commande LABEL ENTRY (Entrée de Label) 
Toute lettre ou •• 

cu .. ! 
i>oWIQ 

'•""• ta COttacno" 
de C:Waet., .. lUI la 
1'9,.CII'tdlrl0n. 

fllanua daa c~act•••• awta 
'!Gna cfkhHon.., OOSIIIon Ent.f ® dololl;c;a 

d antt•a; •tflct'la c:atacu1taa lniUofa .. cu•MUt 
• fom,.t sw ta none 

d"•nu•• 

Tl--

Un label esrroure.enrrée commen anr 
gramme VisiCalc évaluera leut label c~ par une /eUre ou un guillemet. Le pro
ment utilisé pour décrire une é mme égal à 0 (zéro). Un label est normale
alphabétiques et numériques r~ang. e ou une colonne. Tous les caractères 
arîlhmétiques sont permis dan~ unsla~g~e~ de ponctuation et les opérateurs 
ne doivent pas être inclus. e . es caractères de contrôle cependant 

Vous pouvez commencer la commande 
er d'édition sont dégagées Le lab 1 Label Entry lorsque les lignes directive 
quelle se trouve le curseur .au mo~e~~r~ rentré dans la position d'entrée sur la· 
Entry. Si le label commence ar ou vous COf!1mencez la commande Label 
ment à l'écriture du label. Leppro~~~~:c~~r~ alphabétiqu~, pr_océdez simple
que vous rentrez un label. sr ale reconnaotra ommédiatemenr 

Cependant. si le premier caracrèr d 1 • 
MONTH (2ème mois)) ou un de ée u abel est un choffre (par exemple 2NO 

• s op rateurs arithmétiques ( GRoss· 
vous devrez taper des guillements (")avant d - - (Brut)), 
parce que un chiffre ou un opérateur arithm e commencer à laper le label. Ceci 
une Entrée de Valeur (voir en Troisième Pa /t;q~ commence au!omatiQuement 
.. n'apparaitront pas dans le label. r re a mmande VALUE ENTRY). Les 

Dès que vous appuyez ros .. 
caractères du label appara~sse~rus~~~al~i~~: ~~~~-ne directive afliche LABEL. Les 
Appuyez ESC pour effacer toute faure de 1 oiron et sur la position d'entrée. 
simplement les caractères exacts Vous rappe. _Les erreurs ainsi retirées, tapez 
actoonner la commande Edit (Ed r~ ) t pouvez egalement frapper CTRL E pour 
tion. ' 1 n e comger les caractères sur la ligne d'édi· 

Lorsque le label est inscrit, terminez ta commande 
!ouche-fleche. Le label apparaitra sur la . . avec soit ®, soit une 

POSI!Jon d'entrée avec le premier · 

4) Appuyez® ou une touche
flèche (cependant. si 
l'indicateur de direction 
est 1, - ne sera pas valable). 
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ligne d'entrée: 
ligne directive: 
ligne d'édition: 

(Entrée de label) 

81 (L) .575•82 
dégagée 
dégagée 

Dans la phase 4 ci-dessus. le (L) sur la ligne d'entrée indiQue une Entrée de 
Label et vous permet de ra distinguer d'une Entrée de Valeur. 
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(Entrée de La0e11 

caractère du cOté ~auche de ta colonne; Il remplacera toul ca que vous aurez 
placé précédemment dans cette position. 

Voua pouvez. altleher le label sut la droite dans la position d'entrée en utilisant 
1a commande/FR (voir la r•l•rence de Commande FORMAT). La U"'n• d'entr•• 
atflche l"lndlcateur (l) chaQue lois que le curseur se uouve sur une poallkln d'en· 

trée contenant un label. 

SI vous tapez un label contenant plus de caractères que la largeur courante de 
colonne na peut en recevoir (voir en Troisième Partie la Commande GLOBAL), 
seul le nombra de caractères tenant dans la largeur de coloMe sara affiché sur 
cette position d'entr6e. Cependant. le label enlier sera maintenu en mémoire et 
al!lché sur ta ligna d'entrée (à supposer bien sür oua le label n'est pas trop tong 
pour la ligne d'entrée). 

SI vous voulez afficher un long label sur le bordereau. vous pouvez le frapper 
sur deux colonnes ou davantage. Après avoir rempli la première position 
d'entrée, appuyez - (en supposant que l'indicateur de direction est sur le -),et 
continuez à frapper le reste du label. 51 vous avez besoin de plus d'espace· 
cok)nna. continuez simplement cette procédure. 

Exomplo 
1) Frappez >A1 ® Positionne le curseur en A 1. 

2) Frappez P ligne directive: lABEL 
ligne d'édition: P 
ligne d'entrée: A 1 
ligne directive: l.AilEL 

3) Frappez ERIOD 

ligne d'édition: PERIOD 
ligne d'entrée: A 1 (L) PERIOO 
ligne directive: dégagée 

4)Appuyez ® 

ligne d'édition: dégagée 

ou appuyez une touche-flèche Le ta bel est rentré et la curseur se trouve sur 
la position d'entrée suivante. 

Supposans que vous vouliez utiliser un label qui ressemble à une formule. 

Exomplo 
1) Frappez > 81 ® 

2) Frappez" 

3) Frappez .575"82 

pour positionner le curseur en 81. 

~gne directive: lABEL 
tigne d'édition: dégagée 
Les ·• n'apparaissent pas mais ils indiQuenl 
au programme VisiCalc que cette entrée est 
un labat 

ligne directNe: 
tigne dédition: 
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lABEL 
.575"82 

La Commande MOVE {Déplacement) 

lM 

-:k>lo ... Tt 
A.,.rcr•t\ll'le R~ez...-.. 
lee:~ Coo."· MC~ COOl' 

dQnri.Ho-s ~~• "'""".,.,. ...... ......... 
CO!orvo• 'at'9" "' ~ 
l.lraR9H li~ 
CCI"I+nanf !. COI'II,.,..at'llla 

P'""' .. '• "'~· 
c~e~ 

se oeoace se oeoac:• • 
auttara"9". ;~e•ta 
au-c:.siUI ce "*""• ~ 
laSICQn<Je 1•~~· 

c~• HCCIO'IC»CCIOI'· --
La commande Move vous permet de déplacer une rangée ou une colonne en· 

tière sur une autre position du bordereau électronique. Le programme VisiCalc 
change automatiQuement toutes les références de valeur dans !es formules 
(voir en Troisième Partie la Commande VALUE ENTRY (Entrée do Valeur)) pour 
tenir compte des nouvelles coordonnées résultant du déplacement des rangées 
ou des colonnes. 

Toutefois, vous devez faire attention de ne pas déplacer une formule conte· 
nant une référence de valeur sur une position dOnt la formule sera calculée avant 
sa référence de valeur. Pour une discussion complète concernant l'ordre de 
calcul et de recalcul, voir en 3ème Partie la Référence da Commande VALUE 
ENTRY {Entrée de Valeur) et les sections "Ordre de Recatcut" et "Références 
Antérieure et Circulaire" dans la Troosoème Leçon. 

Déplacement d'une Rangée 

Pour déplacer une rangée.vous devez d'abord placer la curseur sur la rangée 
que vous voulez déplacer. La position précose dans la rangée imporle peu. Ce quo 
est imPOrtant. c'est de spécifier la même coordonnée de colonne pour le nouvet 
emplacement. Par exemple, le déplacement ce C10 en CS est valable. mais un 
déplacement de CtO en OS ne rest pas. car ra colonne est dilférente. 

Une fois le curseur sur la rangée dés•rée. lapez JM La liçne directive affichera 
les mOIS MOVE: FROIA ... TO. La ligne d"éd,toen tndiquerala ccorconnée "FROM. 
(la pos•uon couran!e au curseur). 

Appuyez ensu,te • comme déhmileur et !rOIS pornts apparaitronl sur la ligr:~ 
d.édiuon. après la coordonnée "FROM". Ensuite. vous pouvez so•t lrapper !a 
coordonnée de aesl,natiOn, so•t déplacer te curseur sur celle-ci. Term1nez la com· 
mande MOVE par<!> La commande ouvrira une nouvelle rançée à la destinaiiCfl 
et fermera l'escace provoqué par le déolacement de la rançee. 
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Dès que la commanda Mova termine sa besogne, la curseur resaule sur la 
coordonnée da départ. Cette caractéristique peut être très pratique, par11culièr&
ment lorsQue vous avez un bordereau très complexe: cela vous permet de 
retrouver votre point de d6part au cas où vous auriez déplac6 une rangée ou une 
colonne inexacte. 

SI vous voulez déplacer une rangée vers le bas, placez le curseur sur la 
rangée exactement au-<iessous de la coordonnée de destination. SI vous voulez 
déplacer une rangée vors la haut. placez le curseur directement sur la rangée de 
destinalion. 

Exemple 
1) Disposez votre bordereau tet que sur la photo ci-dessous: 

.·r-.~-

0 

) 

2) Frappez lM Ugne directive: MOVE: FROM ... TO 

3) Frappez. 

4) Appuyez (S) - - -

S)Appuyez <!) 

Déplacement d'une Colonne 

ligne d'édition: C1 
Ugne d'édition: C1 ••• 
pour déplacer la rangée 1. 
ligne d"édition: C1 ..• C4 
La rangée 1 se déplacera en rangée 3 . 

·1. 

(Déplacement) 

La rangée 3 a été déplacée sur la rangée 1, 
et la curseur resaute en C3. Voir photo cl
dessous. 

Pour déplacer une colonne à droite de sa position courante, placez d'abord le 
curseur sur la colonne que vous désirez déplacer. Tapez lM et la coordonnée de 
la pos•lion d"entréa indexée apparaîtra sur l'écran. Appuyez. et pointez ensuite 
ou tapez les coordonnées de la colonne située juste à droite da la colonna da 
destination. Terminez la commande Mova par<!) ella colonne sera déplacée sur 
la posilion désirée-juste à gauche du curseur. 

Quand on déplace des colonnes, le curseur peut sa trouver sur toute position 
dans la colonne au moment ou vous commencez la commande. Mais, lorsQue 
vous indiquEK la nouvel emplacement, vous devez utiliser la même coordonnée 
de rangée. Par exemple. le déplacement de A2 en D2 est valable, mais la 
déplacement de A2 en 01 ne l'est pas. Terminez la commande Move par un<!) 
Toutes les colonnes intermédiaires sont déplacées pour remplir !"espace vide 

-laissé par la colonne déplacée. Le curseur retourne à sa pos•tion de départ. 
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(Déplacemenl) 
il Ci Ci ICIIUC OC OOiiliflhltOC 

5)Appuyez ® 
Le bordereau devrait "'SMmblet * ceci: 

Lorsque vous déplacez une rangée vers le haut, de la rangée 3 à la rangée 2 
par exemple, vous pouvez sail pointer avec la curseur, sail taper la coordonnée 
précJse d~ la rangée-<>bjectir. Pour ilustrer ceci, replaçons la ra~ée dans 
posttlon or.gtnate. -·':;!~ sa 

Exemple 

1)Appuyez- -

2) Frappez /M 

3) Frappez. 

4) Appuyez - -

LO:OiVOiiiiiiOIIQO ......... 

(Déplacement). 

Exemple 

1) Frappez ONE - TWO -
THREE - FOUR® 
:>A1 <!> 
/R.D1 <!> A2.A5 ® 

2) Frappez /M 

3)Appuyaz. 

4) Frappez 01 ou - - ~ 

S)Appuyez® 

Pour positionner te curseur en C3. L"indica
teur de direction dellfllit être sur 1 
Ugne directive: MOVE; FROM .•. TO 
ligne d'édition: C3 
igne d'édition: C3 • ~ • :. 
la rangée 3 sera déplacée. 

Ugne d'édition: C3 ••• C1 
La rangée 3 sera déplacée en rangée 1. 
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Votre écran devrait ressembler à la photo c~ 
dessous. 

Agne directive: 
ligne d'édition: 

ligne d"édrtion: 

Ugne d'édition: 

MOYE: FROM .•. TO 
Al 
Al ..• 
Al ... Dl 

La colonna A a été déplacée en colonne C te 
que sur la photo ci-dessous. 
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) 

(Déplacemenl) ~ 

Lorsque vous déplacez une colonne sur la gauche de sa position courante, 
vous pouvez so•t pointer le curseur, soU taper la coordonnée précise de la 
rangée-objectif. 

Exemple 

1) Frappez > C1 (!) Pour positionner le curseur en C1. 

2) Frappez /M ligne directive: MOVE: FROM ... TO 
ligne d'édition: C1 

ligne d'édition: C1 .•. 

ligne d'édition: Cl ... Al 

3)Appuyez. 

4)Appuyez

S)Appuyez \!1 La colonne C a été déplacée en colonne A, 
tel que sur la photo cl-dessous.' 

Vous pouvez également taper la coordonnée de la rangée ou de la colonne à 
déplacer, ainsi que la coordonnée du nouvel emplacement. Utilisez la touche 
ESC pour effacer toute coordonnée non désirée. Remplacez·la en tapant ou en 
pointant la nouvelle coordonnée avec le curseur. 
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la Commande PRINT (Impression) 
lP 

' Of SlaT 

L 
Fr:acpet. I.W'I t'O"'' de nera• ou 

ottauez s. I(IUI'n.W 

Aenttezle~CI• 
Jl!C*IICII conrtll\&l'lltll cane 
lnpnmat't• ® 

® 

::":::=--du ~=-:;_, ::;:-.·· 
œ~.a~*®'"'• dep•poer ::~au~ 

rn;: s;;;., muu 
Fr~ooe&. s If y o1 '-tu, 1.11 Cft&~ 

o. m•• en o~ iiOOI'OOf'tite. ' 
QOUf •• oet'iO'Mr!OM' de SOI'I ... 

A..,llelle• COOI'~M Cllot CCol't 
ll'll.,..wdl'OoiOUboldel'eau 

JiWftDIY'\W 

L.-----<!) 
TraMtn .. au cN-nPMriQ!A 

de ton••· 

mpressJOtlJ 

Le but ce la commande Print est de vous permenre d'imprimer vos bordereaux 
soit sur une imprimante pour une copie sur papier, soit sur un autre périphérique, 
tel qu·une unité de disQue. 

Par suite des nombreuses et différentes combinaisons d'Imprimantes et de 
·cartes Interface d'imprimante,il se peut QUe vous ayez à expérimenter pour 
trouver une impression répondant aux spécifications de format que vous désirez. 
Ceci n'est pas particulièrement difficile si vous réglez convenablement votre 1m· 
primante. la carte interface d'imprimante, et l'Apple avant de tenter d'imprimer 

un borcereau. 

Les divers c~mmutateurs sur votre carte et sur votre imprimante sonr peut-être 
déjà rég:ès pour certaines catégories de tâches (par exemple, le uaitement de 
texte). La1ssez cela de cOté pour l'instant. La commande Pnnt V1s1Caic .possède 
plus1eurs options out-dans la plupart des cas-vous permettent de regler des 
forrr.ats :ans touc!"ler aux ccmmutateurs. 

Mise en Marche et Test 

Les éraoes suivantes sont des conseils génëraux qui vous ai~ero~t â n:aenre_en 
marche votre matériel et a assurer que votre imprimante reçotl et tmpnme bten 
les cannees de votre Apple. Avant de commencer. sortez vos manuels lm· 

primante et Carte Interface. 
1)Assurez·vous que l'Apple er J'impr~mante sont b1en éte1nts. 
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(Oéplacemenl) 

Exemple 

1) Frappez /M 

2) Appuyez ESC 

3) Frappez A 1 

4)Appuyez. 

5) Frappez 01 

&)Appuyez® 

(ImpreSSIOn) 

Ugne dlrectf\re: 
ligne d'édition: 

MOVE: FROM ... TO 
Cl 

ligne directive: MOVE: FROM ... TO 
ligne d'édition: dégagée 

ligne d'édition: Al 

Hgne d'édition: Al 
Le curseur retoume en 01: • • 

ligne d'édition: Al ..• 01 
pour déplacer la colonne A en COlonne C. 

Le contenu de la colonne A est mainlenant 
en C. Les COlonnes qui étaient précédem
ment en B etC ont été <!éplacées en A &t B. 

. 2) Parcourez. vos manuelS Imprimante et Carte Interface et assurez.yous que 
o;ous avez bien réglé tous les commutateurs appropriés-particulièrement les 
commutateurs OIP (s'il y a lieu) sur la carte interface. Nous wus recomman· 
dons d'établir une liste de vérification de ces réglages pour vos essais et à 
titre de référence. Accordez une attention particuUère à toul ca qui a trait aux 
points suivants: 
a) Retour du chariot 
b) Avancement du papier 
c) Espacement des lignes . 
_e) Taux de parité et taux de Baud (si c'est la première lois queV(1Us reüez t'im· 

primanta, la carte et l'Apple~ 

3) Rélérez·YOUS à votre manuel Carte Interface d'Imprimante pour Installer la 
carte. Vérifiez que la carte interface d'Imprimante est bien dans l'une des pos~ 
lions numérotées de 1 à 7 (la position 0 étant résetvée aux cartes de langage). 
La position 1 est considérée comme la position "standard" pour les cartes 
d'imprimantes. 

4) Assurez-o;ous que le câble reliant la carte Interface à J'imprimant& est cor· 
rectement connec!~ aux ceux extrémités. 

5) Vérifiez que l'imprimante et l'Apple sont branchés. 

6) Assurez-vous que la quantité de papier est suffisante et. que celui-ci est placé 
correctement. 

7} Allumez J'Apple et l'imprimante, (ON). Si votre imprimante possède un com· 
mutateur "ON UNE" (parfois appelé "UNE" ou "SELECT"). vérifiez que son 
commutateur est également sur "ON". 

8) Consultez vos manuels pour vous aider à obtenir la réplique BASIC sur votre 
écran ( > pour lnteger BASIC, J pour Açp:esoft BASIC), suivie du curseur 
c:J19notant. 

SI vous avez suivi les é!apes ci-dessus. vous êtes prêt à tester votre im· 
primante. Si vos manuels ne suggèrent aucun test. essayez celui-cl. Tapez exac· 
tement le programme BASIC suivant: 

NEW® 

10 REM PRINT TEST PROGRAM ® 

20 FOR 1 • 1 TO 10 ® 
30 PRINT "THIS IS A TEST TO SEE HOW WELL MY APPLE AND MY 

PRINTER WORK TOG ETHER"® (Ceci est un rest pour viwlierque mon 
40 NEXT 1·!) 

50 END(!) 

Apr:;fe et man trr;;nmante marchent I:J~tJn ensemble) 

Frappez RUN (passaç;e) oour voir le programme sur votre écran. Vous 
devnez y voar les mors 

THIS IS A TEST TO SEE HCW WELL MY APPLE AllO MY PRINTER WORK TOGETHER 

répé,ès dix fois, RemarQuez ::::ue cene phrase a plus de 40 caractères de long. Si 
votre 1mpnmante esr réç!ee ;.our une rigne de 40 caractères. la seconde hqne 
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co~mencera par AND. Voyons maint ena • 
de 1 Apple, et la forme sous laquelle elle nt sl_llmprlmante accepte les données 

lmpnmera le programme 

Frappez PR~1 ® RUN ® SI . 
~sltlon autre que le posîtlon 1 ~~~= carte d'Imprimante se trouve dans une 

emarque: dès que vous avez ta~é PRN~ :~- nun:ém de position au lieu du 1. 
que vous tapez depuis votre clavier Apple. mpnmante devrait imprimer tout ce . 

Les Irais points Importants à surveiller 
ment du papier, et la longueur de Il n ;ont lo retour du charlot, l'avanco-
t·el/e ~la marge gauche lorsqu'eUe t ~ e. r~~lèrement, l'imprimante retourne· 
la retour du chariot fonctionne. e mille d Imprimer une ligne? Si c'eslle cas, 

Plusieurs Imprimantes èd 
vice au mo . POSS ent un retour de charlot yen d un commutateur "on" et " .. automatique mis en ser· 
p~~ te retour chariot. l'te vous inquiétez oH . Si votre imprimante n'etfectue 
VISJCaJc peut fournir un retour de cha riotas. Rappelez-vous que fe programme 

•. Deuxièmement, J'imprimante d . 
l lmp~ession? Si c'est le cas, J'ava::~!nd--eUe à/~ ligne suivante pour continuer 
fonctionne. l'espacement entre les li ~nt de p~pt~r fonctionne. Si l'avancement 
obt~nez·vous une ou deux lignes a g es est-Il Simple ou double, c'est·à-dire 
~artlcuJ~rités maintenant, pour v~u~ ~~~;~ement de papier? Prenez note de ces 
tnstruc~lons d'impression adéquates L à donner au programme VisiCalc les 
pourvotr ou annuler l'avancement Ae.p e .programme VisiCaic peut aussi bien 

'-\ apter. 

Troisièmement, vérifiez si votre im r 
seule tigne. ou si elle l'a tractionn:elmante a imprimé votre phrase en une 
ca~actères. La commande Print Vis iCa! v après 40 (o~ tout autre nombre de) 
Q~l allonge~t ou diminuent la longue~r ~us ~armet d envoyer des commandes 
pnmante puisse imprimer des lignes . es hgnes (à supposer que votre im· 
la carte d'imprimante accepte de tel~~ ont plus de 40 caractères de long et que 

commandes). 

~~~sieurs imprimantes et cartes vous . 
speciale de chaine de caractères pern:ettent de frapper une commande 
caractères). Ces chaines appelées (un~ chaine est simplement un groupe de 
peuvent commander à l:impr· se up strings (chaines de mise en pag ) 
es lmante un certain b e 

pacement. changement de longue d . nom re de choses-double 
m~.nuels Imprimante et Carte lnterta~~ a~ ligne e.t de marges. etc. Vérifiez vos 
ufthser. ln de VOlt les options qu'a vous pouvez 

Nous recommandons que vous utilisie ~ 
la cane interface de telle sone que o z cbe test pour régler votre Imprimante et 
ment du papier. ét une ligne de 80 c:r~~~~ teniez le retour du chariot, l'avance
pouvez pas obtenir de l'imprimante qu'ali r;s mlnlmu~ (si possible). Si vous ne 
des résultats singuliers vérifiez vos m er 1 ponde à 1 Apple, ou si vous obtenez 
cela ne résout pas Je p;obléme voyez anue s Carte l~terface et Imprimante. Si 

· votre concessionnaire. 

3·47 

·1. 
4_ ll&ZAz:a:& 

-... , (ImpreSSIOn) 

. Pour ce qui suit. Mus présumerons que votre Apple est à même d'envoyer des 
. donnée• à votre imprimante et que l'imprimante peut les Imprimer. 

f 
1 

1mpresalon aur une Imprimante 

A deux exceptions près, la commande Prin! reprodUit exactement un rectangle 
d'Jnlormatlon depuis votre bOrdereau, tel que vous le voyez sur l'écran. Les lor· 

mats et les Jaroeurs de colonnes seront maintenus. 

Les exceptions sont (1) les fenêtres: et (2) les rangées et les colonnes sur les· 
quelles vous avez placé des titres (voir en Troisième Partie la Commande WIN· 
DOW (Fenêtre) et ta Commande TITLES (Titres)). La commande IP Ignorera les 
fenêtres (voir en 3ème Panle la Commande WIN DOW) et Imprimera la page corn· 
me si vous aviez tapé fW1 avant de lancer la commande IP. 

La commande Prin! n'imprimera pas les colonnes et les rangées qui auront été 
fixées par la commande Tilles (voir en 3ème Partie la Commande TITLES). Elle 
imprimera le bordereau comme si vous aviez tapé ITN De nombreux utilisateurs 
de VisiCa{c trouvent plus aisé de définir tes parties du bordereau à imprimer sans 
utiliser la commande Titles. Il se peut que vous vouliez annuler vos titres avec 
fTN lorsque vous exécutez ta commande Print. elles réinstituiez ultérieurement. 

Le deux premières étapes d'impressiOn d'un bordereau VlSiCaJc sont identi· 
ques pour toutes les imprimantes et cartes interface. En supposant que vous 
avez. actuellement un bordereau sur votre écran. suivez les étapes cl-après. 
1) Frappez >A1 Pour placer le curseur à l"angle supérieur 

gauche du bordereau. Ced est la première 
étape de définition du rectangle qui sera im· 
primé. Si l'angle supérieur gauche du rec
tangle que vous voulez impr\mer est autre 
que A 1. placez alors te curseur sur cette 
coordonnée. 

2) Frappez 1P ligne directive: 

3) Frappez Pou le numéro de 
position de la carte Que vous 
voulez utiliser. et appuyez® tigne directive: 

ligne d'édition: 

PRINT: FILE. PRINTER. 
t (OF SLOT) 
(Impression: Fichier, 
Imprimante, 1 de 
Position) 

PRINT: LOWER RIGHT. 
"SETUP.-.& 
(Impression: ln· 
férieure droite, 
"Mise en paçe) 
à blanc 

5- &ç_ç ;s:;m 

~·~·· ~ ""~' '· • '"""mm• ""'"'m'"". - •«"':,-:;;;:p= a 
plus _peti.t numé_ro et _contenant une carte Imprimante ou une a:=~~~~~:':;;~e . 
munlcatlOn pénphénque. puis envoie le message à cette position Si 1 • 
envoyer un message à une c rt . vous vouez _ 

(ImpreSSIOn) 

Les caractères da contrète et d'omission ne peuvent pas être rentrés dans une 
chaine de mise en page avec les touches CTRL et ESC. N'essayez pas de les 
utiliser\ Le programme VisiCalc possède une série spéciale de caractères pour 
rentrer la chaine de mise en page. Le premier caractère est le signe ".obtenu 
en oressant simultanément SH!FT et N. Les caractères suivants peuv.ent être 

utilisés pour des ehaines de mise en paQe. 

pez !e numéro de cette poslt~n.e se trouvant dans une position différente, trap- .(. 

Pour déterminer la coordonnée correspondant à LOWER RIGHT (lnfé 1 
droite). trouvez d'abord !e point Que vous désire i . . r eure 
droite. Notez la (les) lettre(s) de sa colonne. Trouve: ,;.~rt1~":n:~e ~~~~é~~';~~u! 
vouk3z 1mpnmer sur le bordereau le plus bas. Notez-en le nom r 
réums donnent la coordonnée LOWER RIGHT dont a be . la b e. Les deux 4) F som commande Prmt 

. rappez la coordonnée ligne directive: PRINT: LOWER RIGHT. 
1nféneure drOite (repré- "SETUP _ &, • 

~~t à la fo1s le point le ligne d'édition: La coo;do,nnée in· 
plvs bas et le plus éloigné 
à droite sur le bordereau). Ou férieure droite que 
bien. pointez te curseur sur la vous rentrez. 

coordonnée inféneure droite . 

. A ce stade, plusieurs combinaiSOns d'imprimante et de carte sont prêtes à im~ 
pnmer la ~art1e du b~rdereau que vous avez définie. C'est ta forme de la corn· 
~an?e Pnnt la plus Simple. ne demandant que 5 étapes. D'autres combinaisons 
:~nmante/carte peuvent r~quérir d'autres commandes, à savoir. chaine de 
. e en page. reto~r chanat eUou avancement de papier. ou om1ssion de 

1 avance.ment de .papier. Cont1nuez avec l'étape 5 et comparez vos résultats avec 
te test d 1mpress1on effectué antérieurement 

5) Appuyez 0 L'impression devrait commencer. Si elle ne 
commence pas. appuyez® une fois de plus. 

Remarque:vous pouvez arrêter l'impression en frappant CTRL c d · 1 
clav1er de l'Apple. epuJS e 

La Chaine de Mise en Page (Setup String) 

Regarde.,.z la ligne directive suivante: 

PRINT: LOWER RIGHT, "SETUP,-. & 

No~s avons utilisé LOWER RIGHT (Inférieure droite) pour donner les coor
donnees finale~ du rectangle que nous voulons imprimer. Les options restantes 
sur la l1gne d1rectNe vous permettent de mettre en page votre impressiOn 
V1S1Catc. 

Plus1eur~ comb1na•sons Imprimante/carte nécess•tent ·la chaine de m1se en 
page pour 1mpnmer .dans un format ~péclfique. Setup string (chaine de m1se en 
page). corr:.me on i appelle. n'est nen d'autre qu'une commande spécdique 
donnee à 1 1mpnmante ou à la carte interface. Les ch aines da mise en page cam· 
mencent nab•tue!lement par ESC ou CTRL et sont suivies d'un ou de plusieurs 
caracteres. 
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A è tout caractère sui'lant se~a traité comme un caractère de contrôle. 

tout caractère suî-.1ant sera traité comme un caractère d'omission. 

produit le caractère ASCII délini par J'hexadécimale nn. 
"E 
"Hnn 

"R 

" L 

" " 

place un caractère retour dans la chaine de mise en page. 

place un avancement de papier dans la chaine de mise en page. 

place un caractère " dans la chaine de mise en page. 

La chaine de mise en page doit être rentrée chaque fois qu'un bordereau est 
Imprimé. Lorsque vous appuyez ®, Print: Lower Right, "setup.-. !. réappara1t 
sur la ligne directive et ces opttons sonl à nouveau disponibles. 

Exemple 
Si vous avez utilisé votre carte ParaUel Apple avec une imprimante Centronics. 

il se peut que vous ayez un espacement triple sur votre impression. Pouro.uo1? 
Parce que le programme VisiCalc a envoyé l'avancement de papier. votre carte a 
envoyé l'avancement de papier, et votre imprimante a envoyé l'avancement ce 
papier-d'oU trois espacements entre chaque ligne. Pour créer un 1ormat 
espacement simple. vous devez suivre les étapes 1} et 2} ci-dessus puis continuer 

avec ce q,ui suit: 
a) Frappez " ligne directive: PRINT: SETUP OR RETURN 

{lmpressJon: Mise en 

b) Appuyez " CtK ® 

page ou Retour) 
Les " signaient au prOQramme Vis•Calc que 
la chaine de caractères suivant sera la 
SETUP string (chaine de mise en page). 

Il s·agit de ta cnaine CTRL 1 K décme à la 
page 17 du manuel Apple Parallel Interface 
Gard: cette chaine élimll)e l'avancement t!~ 
papier de la cana parallèle. 

A ce stade. vous pouvez cont1nuer 'avec l'étape 4. Ou blan, vous pouvez 
aîouter Ces chaînes de m1se en page supplémentaHes. Par exempte, la carte Ap 
pie Para11e1 pa(met Ces longueurs de \1gne de 255 caractères rnax1ml>m. Sl. a·_ 
prem1er te.st (flmpreSSIOn vous n'avez. 1mpnmé qu'une IH;J08 da 40 caractares oe 
longueur. vous pourriez également rentrer ,., Cl 80 N ®pour lm:::Jr1mer une ~.ç~., 
de 80 caractères. c·est exactement comme pour t'ooérat1on précédente. sat . .' 
que vous rentrez 80 N au \leu de rentrer K après " Cl Vous devez renuer · .. = 
chaînes de tn1se en page cnaque lo1s que vous impomez un bOrdereau. 
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toula irnprtmanlo uhlrsant l'A~ pie Parallellnterlace Card, doit ullliser la chaine 
~e m•se en page A Cl K Dour succr~mer un avancement de papier. L•longueur de 
1 AvAinCP.m-.nl c•\ll •Ir• rdiut•• .,.n r•rnnl~t~Aifll 1• nor"bro RO cJ11nw ltt uhteh1• A QI 
10 N par tout aulra nomore IICC•PIIble c•r votre Imprimante. 

Exomplo 

Le spinwmer NEC avec une carte de Série Apple na nécessite paa do ch~ino 
Ju mis~ en pa~e pour modtlior le format. Toutelofs, vous pouvez en ut11iser une 
pour modifier le format. Par exemple, vous pourriez à la lois paragrapher le lor· 
m~t enlier et resserrer les caractères de votre impression en suivant les étapes 
su•vantes après avoir exécuté l'$tape 3~ 
a) Frappe~~z" 

b) Avec la tête d'impress1on 
sur la pos1110n extrême 
gauche, a~puyez ta barre 
d'espacement NEC 5 fois. 
(L'avancement de papier 
local doit être allumé-'On'). 

c) Frappez A EM 

d) Frappez A E 

e) Appuyez SHI FT et M en 
mëme temps 

f) Relâchez !es touches 
g) Frappez H ® 

Pour eommencer la ehalne de mlae en page. 
ligne dlrectrve: PRINT: SE'TUP OR RETURN 

(Impression: Mise en 
page ou Retour} 

Pour positionner la tète d'impression de 
façon à obtenir une marge gauche de 5 es
paces. 

Pour régler la marge gauche sur la position 
de la tête d'impression. 

Pour commencer une seconde chai'ne de 
mise en page. 

SHIFT M crée le caractère ) signalant une 
commande d'espacement de caractères. 

Pour régler l'espacement de caractères à 
8/120". Voir votre manuel pour d'autres op
tions d'espacement et de commande. 

Continuez avec ta séQuence normale des étapes pour l'impression VlsiCalc. La 
plupart des imprimantes opérant avec l'Apple Seriai Interface Card changeront 
les epiions de format avec des chaines de mise en page similaires. 

Retour du Charlot et Avancement de Papier 
. Lorsque vous a~ez réa~isé votre première impression VisiCalc,la tête d'impres~ 

s1on a·t·elle re/use de QUitter la marge droite? L'Imprimante a·t·elie essayé d'im· 
primer tout sur une seule ligne? L'imprimante a·t·efle imprimé en double espace-
ment? Le programme VisiCatc possède des solutions à ces problèmes Re 
nécessitant ças l'usage de chain es de mise en page. Regardez à nouveau cene 
ligne directive: 

PRINT: LOWEA RIGHT, "SETUP.-. & 
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(lmpressron) l. _ 
jusqu'à ce cue vous ayez imprimé la largeur de votre bordereau. A moins Que 
vous alimentiez les pages une à une dans votre imprimante. la longueur de la 
page ne devrait pas avoir d'importance. Si vous alimentez les pages une à une. 
vous devez alors restreindre vos sections verticalement aussi bien qu'horizon~ 
talement. 

Création d'un Fichier Format d'Impression 
(Print Format) · 

Le commande IPF "imprime" votre bOrdereau sur un fichier de disquette 
plutôt que sur une imprimante. Un fichier PF ou "Print Fonmat" (Format d'lm
pression) contient uniquement les données affichées sur le bOrdereau. Aucune 
des informations relatives aux formules. format. largeur de colonne, ou précision 
numérique n'y est inclue. En conséquence. si vous essayez de recharger un 
fichier Format d'Impression. vous ne le verrez pas sur l'écran. 

Un fichier P F est simplement un fichier standar<:l de texte Apple DOS. Ses 
caractères sont exactement tes mêmes que ceux envoyés à l'im· 
primante-retour du chariot et avancement de papier compris. {Dans les ver· 
sions antérieures du programme VisiCalc. la commande /PO (Pour imprimer sur 
disquette) exécutait tes fonctions qui sont maintenant exécutées par IPF.) 

En écrivant un programme en BASIC, en Pascal, ou en tout autre programme 
de langage. vous pouvez transférer des fichiers P F dans les programmes tels 
que le tra1tement de texte. Voir te Manuel DOS pour informations relatives à la 
façon d'utiliser des fichiers de texte dans un programme. Pour créer un fichier 
PF suivez ~es é!apes suivantes: 

1) Pos1tîonnez le curseur sur 
la coordonnée supérieure 
gauche. 

2) Frappez /P 

3) Frappez F 

4)Fraooez :~ nom de !.ch1er 
suivi ce':!> 

ligne direct1ve: 

ligne directive: 

PRINT: FILE. PRINTER. 
f (OF SLOT) 
(Impression: Fichier, 
Imprimante. 1 de 
Position} 

PRINT: FILE NAME 
(Impression: Nom de 
Fichier} 

ligne d'éd1t1on: le nom de fichier ap· 
paraîtra lorsque vous le tapez. N'oubliez pas 
d'ajou!er .PF au un 1ndicateur similaire afin 
da la aifférencier d'un fichier ordinaire de 
bordereau conservé avec /SS {voir Troisième 
Partie la commande STORAGE). Certains 
programmes conçus pour l'utilisation de 
fich1ers format d'impression peuvent 
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lU d81n181§ Eàlftélêli!§ = i VOU§ D@lffl~ll~nt (Hffi@ll18 Il@§ GGIIIIIIMIIM! 00 
contrOle de l'avancement du papier. Notez que torque vous appuyez l'un de ces 
carect•rea, N ne •• prodult aucun chAno•~"' 1ur t•6aran VletCalc. o•autre part. 
voua ne devet D41 .. ,~uv•r \8 apt•• tt;"volr Pf•••• l'~n de oe1 oat•ot•,.. .. t.• pru
grlmm• VlaiCala ••t r•ot• pour envoyef aulamaUquement un avancement d• 
papier aprfts chaque retour de ehaltol. 

No lu que voua pouvtE (tt devez parfois) utiliser * la lola une chalnt de mise 
en paoe el un (ou oavantaçe) des caract.res retour du charlot/avancement da 
papier. Examinons individuellement ces caractères. 

Déuct/v& !"avancement de papirlr émis par te ptOOramme VlsiCalc 
(non poo la corte lntorloce). Le prooremme VlatCalc n'enwtra ptus 
d'avancement ~ papier (uaqu'l ca que voua reataurl•z •• fonction 
avancement de papier avec & (voir cl-dessous). Le - ne devrait étre 
tapé qu'une seule fois. Si votre impression VISiCalc est à double 
espacement appuyez - avant de définir LOWER RIGHT (coor· 
donnée Inférieure droite); vous obtiendrez aiora un espacement 
simple sur toute impression ultérieure. Utilisez -avec la catte Cen· 
Ironies et avec l'Apple Silentype"' chaque fois que voudrez sup
pr,mer un avancement de papier en sus. 

& Envoie un avancement de papier avec chaque retour de chariot.Ceci 
demeurera en vigueur pendant toute l'impression ou jusqu"à ce que 
vous tapiez un -(voir ci·dessus). · 

Impression en Sections 
SI vous tentez d'imprimer une rangée qui excède le nombre de caractères que 

votre imprin\ante peut imprimer sur une Wgne. une partie de votre ligne com~ 
mencera sur la ligne d'impression suivante (si le retour chariot et l'avancement 
de papier sont en service). Par exempte. si votre Imprimante ne peul imprimer 
que 40 caractères par ligne. le 41 ème caractère commencera sur la rangée 
suivante. SI vous ne pouvez pas étendre la longueur d'une ligne d~mpresslon 
avec une chaine de misa en page, vous devez imprimer en sections. 

Pur cela. procéder aux étapes 1, 2. et 3. Sélectionnez. ensuite tes cocidonnées 
LOWER RtGHT (Inférieure droite) correspondant aux restrictions de longueur de 
votre imprimante. Par exempte, avec une imprimante de 40 cotonnes. vous 
pouvez aisément imprimer une fenêtre à la rois. En supposant que vos colonnes 
soient encore réglées sur 9 caractèrès et Que la position d"entrée supérieure 
gauche soi! At, donnez Den coordonnée "droite", et donnez ensuite la position 
de la rangée intérieure en coordonnée "lnféfleure". Cet a correspondra à la posi· 
lion d'entrée LOWER RIGHT. 

Lorsque vous avez imprimé la section de A à D. commencez l'impression 
suivante avec le curseur en E1 pour votre position d'entrée supérieure gauche, et 
H correspondant à votre cotonne d'extrême droite. Continuez de cene manière 

(Impression) 

5) Rentrez la coordOnnée 
LOWER RtGHT (Inférieure 
droite) 

&)Appuyez® 
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nécessiter un suffixe de nom de fichier 
différent. Vérifiez la documentation pour te 
programme spécifique que vous désirez 
utdiser. 

liçne directive: PRtNT: LOWER RIGHT, 
"SE'TUP, -. & 
(lmpressicn: Infé
rieure dtoite. ''Mise 
en pagel 

Hgne d'édition: les coordonnées ap
paraissent lorsque vous les tapez. Vous 
pouvez soit taper la coordomée LOWER 
RIGHT, ou la pointer avec les touches· 
lléches. 

Le bordereau actuel sara conservé sous la 
forma frchier Format d'Impression. 

Impression d~s Formules et des Formats 
La commande IPP (voir ci-dessus) vous permet d'Imprimer les données teftes 

qu"afnchées sur votre bOrdereau. Mais qu'en est·ll des formules et des formats 
(voir en Troisième Partie les Commandes GLOBAL et FORMAl) qui se tiennent 
'"derrière" tes données? La commande ISS. S vous pe<met d'Imprimer chaque 
position d"entrée telle que vous l'avez rentrée. avec les formats .. gfobat•• et 
"local"' s'appliQuant L'impression Cllli s'ensuit est tellement complète que vous 
pouvez. à partir de celle-ci, reproduire un bOrdereau. 

Pour imprimer des formules et des formats. vous devez utiliser la commande 
Storage Save /SS (Stockage sur dis(luette) (voir en TroiSième Panie la Corn· 
mande STORAGE pour tas details). Mais au lieu de conserver sur disque. nous 
conserverons la cordereau sur l'imprimante. Au contraire des commandes IPP et 
/PF. la commande ISS,S n'a pas d'exigences quant à la position du curseut ou 
quant aux titres. Suivez les étapes ci-dessous pour conserver votre bOrdereau sur 
votre imprimante. 

1) Frappez /S &gne direcuve: STORAGE: L S 0 1 0 f 
(Stockage) 

2) Frappez S 

3) Frappez ,51 (si votre carte 
d'impnmante se 1rouve dans 
la pos1tion 1) 

ügne directive: 

ligne d'éditiOn: 

STORAGE: FILE FOR 
SAVING 
(Stockage: Fichier a 
Conserver) 
Indicateur d'éd•hon 
clignote. 

Au heu de conserver ceci sur une diSQUette 
a'Jec un nom de ftchier. conservez directe· 
ment sur r 1mpnmante en utilisant le numero 
de po sn ion de la carte d'imprimante. (Si votre 
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4) Appuyez® 

carte d'Imprimante se trouve en position 2, 
tapez ,52. etc.) 
Le bordereau Imprimera position d'entrée 
par position d'entr's en commençant par 
l'entrée Inférieurs droite at en terminant par 
l'entrée supérieure gauche. L'Information 
quant au format suivra. Chaque position 
d'entrée est imprimée sur une ligne 
séparée-l'impression qui résulte est donc 
très verticale. 
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... 
Notez qu'à l'étape 3, vous pouvez également utiliser des combinaisons de 

caractères telles que '1'1. Vous n'êtes pas restre1nt à un seul caractère ou au 
caractère tiret: La phOlo ci-après montre deux répétitions de labels différents 
reproduits sur toute la largeur de l'écran. 

Lorsque vous conservez un bordereau en DIF avec ISS. les labels répétés que 
vous voyez sur l'écran ne seront pas conservés. Le DIF conservera seulement 
les touches entrées comme formant le label devant être répété. 
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p4epeliuon de Labé!) 

la Commande REPEATING LABEL (Répétition de label) 
1-

5~enc:• cft c.a•ac:lttel 
••oott•• !Ut roule la 
I&P'Q~ aere coloMe 

la commande Repeattng Label vous permet da tirer une tigne horizontale de 
caractères (tel Que le caractère tiret, -)dans le but de séparer visuellement des 
catégories de données sur Je bordereau électronique. La ~nde Repeatinç 
Label répète toute séquence da caractères que vous rentrez sur toute la !argeut 
d'une colonne. 

Si vou• changez la largeur de colonne (voir la Commande GLOBAL), la 
séquence seta modifiée alin de continuer à remplir la colonne. Lorsque vous 
reproduisez (voir ta Commande REPLICATE (Reproduction)) l'Mirée contenant la 
répétition de labet. vous pouvez former une ligne ou une autre séparation visueile 
en travers de votre bordereau. 

Exemple 

1) Positionn&z le curseur sur 
fa position d"entrée qui 
contiendra la répétition 
de label. 

2) Frappez 1-. 

3} Frappez-

4)Appuyez ® 

5) Utilisez la commande 
REPLJCATE pour copier fe 
label continu sur loute la 
largeur du bordereau. 

(Reproduction 

ligne directive: 

ligne directive: 
ligne d'édition: 

LASEL: REPEATJNG 
(Lal>al: Répétition) 

LABEL: REPEATJNG 

Le programme VisiCalo étendra la séquence 
sur la largeur de la co&onne. Par exempte, si 
vous avez une largeur standard de colonne 
(9 caractères). vous devez voir --dans la 
posilion d'entrée. 
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La Commande REPLICATE (Reproduction) 

-.. ··+--..... ,_._ 
....,.. __ __...._ 

,. 
c....-ca..o-- ........ ---- .. -·---

··-·~·~-.._. .. _.,.,. __ 
·-...---------·- --•e- .l ...... ,. ____ _ 

'!'•~ , ... , p-=:-,~-·.--
r----=='1,.,.'=:_=---,11 --.r.T~I"IOifl Il ...__~,... 

....... _ ___.! ._ ........ -... 1 ..._ ___ 1_ .__. ....... ....!.. ........ ..,. __ .......... L-.......... :,._... 

L 

-•• - -.,•e-.-- ----••c::.oo--.. .a .. : e-.·-·.... ._~.a .. --
-M• =:.:.:=.... 
:11-: -·-~-=· 
-~---

~::...-~- ~-::;·-·- ~\- S':::--. ......... ~--:;--~-#--·- e-- eoc-c-.,_ ... _c_ ,...__ • ...,__ aoo,r• •~ 

~ ::--!:.o:....:· -..-. .. --

La commande Repllcate vous permet de copier le contenu Ce toute position 
d'entrée, y compris tes labels, les valeurs (nombres, expressions et formules), !es 
formats (voir en Troisième Partie la Commande FORMAn. et les entrées vides 
(voir en 3ème Partie la Commande BLANK (Mise à Blanc)). Vous pouvez copier 
une entrée simple d'un endroit à· un autre. copier une entrée simple sur toute une 
rangée ou le long d'une colonne, ou vous pouvez reproduire une rangée ou une 
calonne entière autant de fois que vous le désirez. 

Toutefois, la commande Repli~ a te na vous permet pas de cc~ier une rangée 
sur une colonne. ou ae copier une matrice (plusieurs rangées ou colonnes à la 
fois). Les opérations Ce- copie complexes peuvent être faites avec une série de 
reproductions ou avec roption ISIIS (voir en 3ème Partie la Commande 
STORAGE (Stockage)). Remarquez toutelois Que ISNS conserve seulement les 
labels e• les valeurs, pas les formules. 

Pour utiliser la commande Aeplicate vous devez fournir deux séries dïnforma· 
tians (et. dans le cas Ce références de valeurs: trois): 

t) La gamme d' origtne 

2) La gamme d'object<fs 

3) L·option relative ou sans cnangement c'est·a-due si une rélérence de valeur 
doit é!re reprodu:te sous la mëme forme dans toutes les positions. ou si elle 
doit être relative a cnaque nouvelle pos1tton d'entrée. 

Une gamme peut ccmorendre une ou plusieurs pos1tions d'entrée et méme ,C 
une rangée ou une colOnne ent1ére. Les gammes sont spéc1f•ées en rentrant la 
première coordonnée ~ela gamme. un po1n! (pour délimiter). et ·a dernière coor· 
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donnée de la gamme. Vous pouvez rentrer des coordonnées en les frappant sur 
votre clavier ou en les pointant avec le curseur. Une gamme ne peut pas 
traverser le bordereau en diagonale. 

La gamme d'origine indique au programme VlsiCalc quelle(s) positlon(s) d'en
trée vous voulez copier. La gamme d'objectifs indique la(les) posotion(s) d'entrée 
où la copie doit être faite. Une spécification complète des gammes d'origine et 
d'objectifs apparaîtra sur la ligne d'édition sous ta forme suivante: 

première coordonnée d'angine ... dernière coordonnée d'origine: 
première coocdonnée de l'objectif ... dernière coordonnée de l'objectif 

Par exemple. si vous voulez copier l'entrée en A 1 sur toutes les positions de 
B~à 810, vous verrez 

Al ... Al: 61 ... 610 
Si !es coordonnQes de début et de fin de gamme d'origine sont identiques 

(F9. . F9. par exemple) seule l'entrée sur la position de la coordonnée sera 
copiee dans la gamme d'objectifs. Silas coordonnées sont différentes mais tom
bent dans la même colonne, vous copierez la partie de cette colonne définie par 
les deux coordonnees (F9 ... Ft S. par exemple). De mème, si les coordonnées 
d'origine sont différentes mais tombent dans une même rangée, vous copierez 
cette section de cette rangée, à savoir, F9 ... L9. 

Si vous voulez une seule copie d'une position d'entrée, d'une rangée ou d'une 
colonne, votre gamme d'objectifs ne devra contenir qu'une seule coordonnée 
(F9. par exemple). Si vous spécifiez deux coordonnées différentes pour votre 
gamme d'objectifs (F9 ... F15. par exemple). la commande Replicate copiera 
votre gamme d'origine sur chacune des positions d'entrée dans la gamme d'ob--
jectifs. .. 

Reproduction d'une Position d'Entrée à une Autre 
Pour copier d'une position d'entrée à une autre. donnez une coordonnée pour 

!a gamme d'origine et une coordonnée pour la gamme d'objectifs. 

Exemple 
1) Frappez /CY 

2) Frappez 100 ® 

3) Frappez /R 

Pour effacer le bordereau el placer le 
curseur en A 1. 

ligne d'entrée: 

ligne directive: 

ligne d'édition: 
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A1 (V) 100 

REPLICATE: SOURCE 
RANGE OR RETURN 
(Reproduction: 
Gamma d'Origine ou 
Retour) 
Al 

t. 

Supposons. par exemple, que vous vouliez qu'une colonne affiche des chiffres 
de vente arrondis à deux décimales. Placez le curseur sur Une position d'entrée 
vide et tapez FS (voir en 3ème Partie la Commande FORMAT) pour ·attacher à 
cette position le format "dollars et cents" (ou francs et centimes). Reproduisez 
ensuite cette position d'entrée en utilisant la procédure da J'exemple ci·dessus. 

Les positions d'entrée ne changeront pas d'aspect si elles ne possèdent pas 
de valeurs à ce moment !à. Toutefois. lorsque vous commencez à rentrer des 
nombres dans ces positions, ils seront tous a !fichés avec deux décimales. 

Reproduction d'une Colonne d'une Position à une Autre 
Pour cop1er une colonne entière d'une position à une autre sur Je bordereau. 

donnez en gamme d'origine les coordonnées des positions d'entrée supérieures 
et inférieures de la colonne. Par exemple, A 1 ... A32. Pour la gamme d'objectifs. 
donnez seulement la coordonnée de la position d'entrée du haut de la nouvelle 
colonne. Le programme VisiCalc remplira le reste. L'exemple suivant illustre la 
façon de copier une colonne, et vous montre comm,ent changer une coordonnée 
d'origine de toute position d'entrée. 

Exemple 

1) Frappez /CY 

2) Appuyez (S)1 - 2 - 3 
-4® 

3) Frappez /R 

4) Appuyez ESC 

5) Frappez A1 

6) Frappez. 

7) Frapoe~;. A4 
8)Appuyez ® 

9) Frappez C4 

t 0) Appuyez @ 

Pour dégager le bordereau et placer le 
curseur en A 1. 

Pour régler l'indicateur de direction sur 1 et 
créer l'exemple. 

ligne directive: 

ligne d'édition: 

REPUCATE: SOURCE 
RANGE OR RETURN 
A4 suiVi de r indica
teur d'édition. 

Pour effacer et changer la première coor
donnée d'origine. 

ligne d'édition: A 1 

ligne d'édition: 

ligne d'édition: 

ligne directrve: 

ligne d'édition: 
ligne d'édition: 

Al .. . 

A1 ... A4 

REPLICATE: TARGET 
RANGE 
Al ... A4: 

At ... A4:C4 

Les contenus de la gamme c!'ortg1ne (A 1 
A4) ont été placés dans la gamme d'objectifS 
(C4 à C7)- sans que vous ayez tapé la caer· 
donnée finale. Le curseur est revenu a la 
position Qu'il occupait avanr que vous ne 
commenc1ez a taoer. 
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4) Appuyez® 

5) Frappez 01 

5)Appuyez ® 

E mmençant la commanda •vec lt 
n co ~ Al le pronramme VlsiCalc a 

curseur e·' · " 
automatiQuement entrè A 1 comme 9amme 

d'or\Ç11ne. 

1\Qne directiVe: IW'LtCATE: TARGET 
RAHGE 
(Reproduction: 
Gamme d'obieclils) 

ligne d'édition: At · · · A 1 .. 
Vous avez indiQUé au programme VtsîCa1~ _de 
commencer et de tennW"\er \a posttiOn 
d"entrèe à reproduint en A1. A1 es~ la 
"gamme d'origirla·· et ne comporte qu une 

seute posit1on d'entrée. 
1\8'\.lCATE: TARGET 
AANGE 

Ugne directive: 

ligne d'édition: Al .•• A1: 01 
Cela identifie la positlond"entrée 01 comme 
le début de la "gamme If objectifs", ta pos•· 
tian d'entrée sur laqueUe le contenu de A 1 

sera copié. 

La reproduction est terminée. La valeur 100 
se trouve maintenant an positions d'entree 
D 1 et A 1: le curseur est encore en A 1, et la 
zone d'état a été déçagtla pour une nouvelle 

commande. 

Création d'une Colonne d'Entrées à partir d'une Entrée 
. lu . rs copies ((une entrée, donnez une 

Pour créer une colonne en fa~~~nt p s;e~ données dans une même co-
coordonnée pour la ~amme d•ong!ne et deux coor . . 
lanne pour ta gamme d'objectifs. 

Exemple • 1 i-dessus En étape 6. ta pu co qui suit: 
Répétez les étapes 1 à 5 de 1 exemp e c . la 'lion d'entrée A 1 ap· 

010 (!) Le contenu de posl . 
6) Frappez • paraîtra dans les positions d'entrée depUts 

01 jusqu'à 010. 

. das lormats (voir en Troisième Partie la 
Vous pouvez également reprodwre oduite un rormat av8/1t d.e ren· 

Commande FORMAT). Notez que vous deve~repr produire un format dans une 

trer toute autre donnêe. Si :eus ~ssav::à ~:: entrées. ces entrées seront 
rangée ou une colonne QUI cont ent '· . . 
remplacée~ par le contenu de la position d ongone. . .. 

Reproduction Répétée d'une Colonne 

Pour faire plusieurs copies d'une colonne, rentrez les coordonnées 
s~pérleures et inférieures de la colonn~amme d'origine et les premières et der· 
n~r~~ c~.rdonnées de~~- rançée.gamme d'objectifs. ChaQue copie dela colonne 
d ong1ne commencera dans la rangée-objectif. 

Exemple 

Refaites l'exemple précédent mais changez les étai"'S 9 et 10 comme suit: 

9) Frappez A10.D10 figne d'édition: Al ... A4: A10 ... 010 
Dans la gamme d'objectifs, A10 sera le haut 
de la première nouvelle colonne et D 10 sera 
le haut de la dernière colonne. La gamme 
d'objectifs doit être composée des coor
données adjacentes dans une rangée, sinon 
le programme VisCalc ne copiera la colonne 

10) Appuyez® 
qu'une seule fois el s'arrêtera. 

Les résunats ressembleront à ceux de la 
photo ci-Cessous. 



j 

R ée d'une Position à une Autre 
Reproduction d'une ang . . ne autre, spécifiez en gamme 

. n ée d'une postllon_ à u C1). Donnez ensuite 
Pour capter un.e ra ~cordonnées de cette rangée (A .• e.l\e vous voulez QUe ta 

d'origine tes prem~:~. coordonnée dela rangée su~~a~~tera automatiquement 
uniquement la pre (AS) Le programme Vls•Calc ln~ Pd' entrée d'une reno .. et 
copie apparaisse b' ~tif comme la première poslt n 

oordonnée-o Je 
cenetca ta position finale exacte. 
remP" 

Exemple 

11 Frappez ICY 

2)Frappez 1- 2 - 3 - 4 ® 
3) Frappez >A1 ® 

41 Frappez /R.D1 ® 

S) F raçpez AS 

6) Appuyez® 

4} Frappez A3.A6 ® 

S)Appuyez N 

Pour effacer la bOrdereau 
curseur en A1. 

at placer la 

Pour disposer l'ex.emple. 

. . . . A1 ... 01: 
Ugne d èd~t•on: A 1 ..• 01: AS 
ligne d' édttton. . bler à celui de la 
Le résultat devra•! ressem 
photo ci·dessous. 
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ligne d'édition: 

ligne directive: 

'1 

A2 ... A2: 

REPLICATE: N • NO 
. -CHANGE. R· RELATIVE 

(Reproduction: N = 
Pas de changement, 
R =Relative) 

ligne d'édition: . A2: A3 · ·.·AS: +A1 
L'indicateur d'édnion sur +Al .tndtQue Que 
+A 1 est la coordonnée qui sera coptée 
depuis tes positions A3 jusqu'à AS. La lig~e 
directive demande ~i vous voulez la copier 
relative à chaQue position ou si vous voulez 
Qu'elle demeure identiQue dans chaque post· 
lion. Choisissez NO CHANGE (sans change
ment). 

Votre bOrdereau rassemblera à celui de la 
photo ci-dessous. 

d la colonne. Remarquez que chaque 
Faites descendre le c_urseur ~~~~;;ce ede valeur A2 telle qu'elle êtait dans la 

. coc•e ce :a formule contient la ré . NO CHANGE plut6t que RELATIVE. 
gamrr:e a·arigine. C'est le resul_tat du chOIX 

Faisons une comparaison directe. Nous établirons une formule analogue en 
colonne 8 et la reproduirons relativement. 
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lorsque vous donnez deux coordonnées en gamme d'origine et deux coor· 
données en gamme d'objectifs, le prooramme VisiCalc muttlpUe les COpies de 
chaque entrée de la gamme ct'orlotne. Pour IHuslrel' cect, recommencez ete 
nouveau * parllr de l'étape 1. En étape 5 frappez ASA 10 Lao résultats obtenus 
devraient reuambier * ceux de la photo cl-dessous. 

Reproduction des Références de Valeur 

La commande Aeplicate traite diltéremment les lonnulas· contenant des 
références de valeur (coordonnées de positions d'entrée telles que +At ou 
+A 1 + 2), et les labels. nombras et formats. Elle vous donne dawc epilons: soit 
copier la référence de valeur talle qu'elle est (NO CHANGE). soit la copier aliec 
référence à une entrée précédente (RELATIVE). 

Oans les formules contenant plus d'une référence de valeur ( + 81/Al, par ex
exemple), la commande Replicate vous offre ce choix pour chacune des coor
données de la formule. Dans les trois exemples suivants, nous illustrerons 
d'abord un cas de reproduction NO CHANGE (sans chançement~ puis un cas de 
reproduction RELATIVE. Finalement. nous reproduirons un élément relativement 
et un autre sans changement. 

Exemple 
!) Frappez /CY 

2) Frappez (S)2- +A1 +2 ® 

3) Frappez /R ® 

(Aeprëducuon) 

Exemple 

1) Frappez > 81 ® 

2) Frappez 2- +81 +2 ® 

3) Frappez /R ® 
4) Frappez B3.BB ® 

S)Appuyez® 

Pour effacer la bon1ereau et placer le 
curse-ur en A 1. 

Pour régler l'indicateur de direction sur 1 et 
créer r exemple. 
ligne directive: 
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REPI.ICATE: TARGET 
RANGE 

Pour placer le cu't$eur sur B 1. 

Pour disposer l'exemple ('~nëcateur de direc
tion toujours sur 1). 
Ugna cfédition: 
Hgna cfèdition: 

' Uone directive: 

82 ••• 82 
82: B3 .•• 86+ 81 
IŒPUCATE: N•NO 
CHANGE, R·RELATIVE 

L'Indicateur d'édition demeura sur + 81, de 
même qu'il était resté sur +A1 dans l'exem
ple précèdent Catte fols, cependant. nous 
copierons + B 1 rela/U à chacune des pos~ 
tlons. 

Votre écran devrait ressembler à celui de la 
photo ci-dessous. 

Derrière tes deux différentes colOnnes de nombres reposent deux types 
dilféren1s de formules. Avec l'indicateur de direction réglé sur 1. utilisez ta touche 
- pour dérouler la colOMe B et remarquez comment la formule change sur cha· 
Que ligne. Sautez sur la colonne A er déroulez encore. Vous remarquerez Que 
chaque copie de la formule en A2 demeure identique . 

Nous avons mentionné Que dans le cas où les formules possèdent plus d"une 
seule référence de valeur. !a ligne directive demande: 

REPUCATE: N•NO CHANGE. R·RELATIVE 
pour chaque référence de valeur. 
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Voyons ceci avec un troisième exemple: 

Exomplo 
1) Frappez > C1 ® 

---· ;;,_;~~9Z t- B11A1 ® 

3) Frappez /R ® 

4) Frappez C2.CS ® 

5) Frappez R 

'"""· J 6) Frappez N 

""'"" v 

Placez le curseur en C 1. 
La formule contenant deux références de 
valeur (B 1 et A 1 ). 

ligne d'édition: 

ligne d'édition: 
ligne directive: 

L'Indicateur d'édition 
rélérence de valeur 
Choisissez RElATIVE. 

ligne d'édition: 

ligne directive: 

Cl ... C1: 

C1:C2 ... C6 +B1 
REPUCATE: N • NO 
CHANGE. R·RELATIVE 
est sur ta. première 
dans notre formule. 

C1:C2 ..• C6: 
+B1/A1 
REPLICATE: N ~NO 
CHANGE. R • RELATIVE 

Le programme VisiCalc présente la seconde 
référence de valeur et Y place l'indtcateu_r 
d'édition. Nous la copierons sur chaque posi

tion sans la changer. 
Votre écran devrait ressembler à la photo ci-

dessous. 
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La Commande STORAGE (Stockage) 

_, 
1 ~-7'•u-l 
f•~ .... ....,..,.Oil>Cf"lo .. 

0.0-'4'~ 
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T-l'-""""'~'
owo.-·.;~ 

"'ller-. .... !•~kof 
~·..,·~otmal 
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---·G'"W"'olt ... 
~~d--,.-.a 
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OaurN .. ~"'Qe "Oatal,,.,c_...,a 

1oo,.....•..oc;....,.., ,.,.,....,,.,.,......,.... 

o.tc-te>o<·'"" 

(Stockage) 

La Commande Star age vous permet de conserver des copies de , votre 
bordereau ~isrCalc sur disquette, de recharger dans l'ordinateur les copies con· 
se Nées. d'1n1tialiser de nouvelles disquettes pour utilisation avec le programme 
VisrCalc, et vous donne aussi la possibilité de quitter le proçramme Vis1Calc. 

Chargement d'un Fichier depuis une Disquette: 
La Commande /SL 

/SL ne peut recharger un bordereau dans la mém01re de l'ordinateur que si le 
Dordereau a été conservé avec la commande /SS {décote Cl·après). Lorsque le 
fich1er est chargé, te bordereau apparaît dans la fenêtre, exactement comme il se 
présentait lorsque vous avez. ém1s la commande /SS pour le conserver. 

Si vous avez un bordereau sur t'écran lorsque vous émettez. la commanda 
~::::;--:.ç:~ar :;ement). 11 ne sera pas effacé. Mais. !e progrmme VistCalc écrira le 
borC:ereau que vous chargez sur le bordereau précédent. Partout où une pos1tion 
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~-,~----\l(R=teéjp:l:lftooll:ll:Crl:C1:t.rtl07111TJ-----------------:... ____ _ 

Déroutez de nouveau la colonne et notez u 
tandis que te diviseur demeure identiQue. ~~ ~e dividende est un chiffre relatif, 
vous pOuvez reproduire celte formule avec f us VOW..z: continuer les e-ssa,s, 
avec les dsux Inchangés. Vous pOuve tr 8 dl~idende et le diviseur relatHs. ef 
la commande Replicate dans la Deuxi:m o~var.d aut~tts exemptes d'utlllJation de 

8 artle, Trotsième leçon de ce manuel. 

Il est possible de reproduire une formule sur u . 
références de valeurs relatives valabt ne rx>s~lon dans laquelle des 
pla, vous insére:z une nouvelle colonn:s:~:::,urront ~tr~aUnbuées.. Sl, par exem
INSERT (Insertion)), et reproduisez la lormul en TroiSième Partie la Commande 
références de valeurs A1 et 81 sera dé 1 a C1 en A.1. la position relattve des 
façon dont le programme VisiCalc é ~ acée hors du bordereau la gauche. la 
indéterminée. va ua une telle rttfét8nee de valeur est 

Vous devez également laire attention de ne . . 
antérieures ou circulaires. ou un ordre de cal 1 i pas Enfroduua de références 
da la reproduction de formules Cess . cu ~exact SUt'" votre bordereau lors 
Parti~. Troisième Leçon, S~ctions UJ~~,:~t t~:ltés en dét~~l dans.~a Deuxième 
Antéfleure et Circulaire" ainsi que dan 1 T . . Rac;Vc:uj • et Références 
ENTRY (Entrée de Valeu;). s a ro>S•ème Partie, Commande VALUE 
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d'entrée possède un conlenu à la fois sur le bordereau courant et sur le 
bordereau chargé, le contenu de position d'entrée du plus récent bordereau 
remplacera le contenu précédent. 

Les positions d'entrée à blanc sur le bordereau chargé n'effaceront pas le con
tenu des pos1hons d'entrée corresPondantes de rancien bordereau. Cene 
caractéristique da surcharge {appelée "overlay" (recouvrement}) vous permet 
de combiner des bordereaux en chargeant un bordereau conservé précédem-

. nient. l'un par-dessus l'autre. 

SI vous ne voulez travailler qu'avec le contenu du bordereau que vous êtes sur 
te point de charger, soyez certain d'effacer te bordereau actuellement sur l'écran 
en lapant ICY (voir en Troisième Partie la Rélérenca de Commande CLEAR (El· 
lacement)). 

Insérez la disquette contenant le llchier à charger dans l'unijé de défaut 
utilisée (habituellement l'unité 1) et suivez tes étapes ci-<lessous. Si votre dis· 
quette de données se trouve dans une autre unité que l'unité de défaut. vous 
devez ajouter un sultixe de support. Le sultixe spécifie le numéro de l'unité et. si 
vous utilisez plus d'une carte interface de contrOle de disque. le numéro de pos~ 
tlon où se trouve ce contrôleur pour l'unité sélectionnée. 

Le suffixe commence par une virgule(,) et esl suivi de la lettre 0 al du numéro 
de l'unité-1 ou 2. Par exempta, si vous voulez sélectionner l'unité 2 (en supos· 
sant aue l'unité 1 est l'unité de défaut). vous devrez taper FILENAME. 02 (Nom 
de Fichier). 

Si vous spécifiez une unité reliée à une carte da contrôle autre que ta carte de 
défaut, vous devez d'abord nommer la position. Tapez une virgule(.) et la lettreS 
avec le numéro de pos1tion. Par exemple, pour sélecüonner runité 2 et la carte ce 
contrOle en position 5. vcus devez taper FILENAME, 55, 02 Pour plus de détails 
ralalils aux défauts et aux noms de fichiers. voir 3ème Partie FILE NAMES(Noms 
de Fichiers). Pour charger un lichier VisiCalc depuis une diSQuette. suive:z ces 
étapes: 
1) Frappez IS li9ne directive: STORAGE: L S 0 1 0 t 

(Stockage) 
2) Frappez L ligne directive: STORAGE: FllE TO 

LOAO (Stockaçe: 

3} Frappez le nom de flch1er !igne d"éd!tlon·: 
Fichier à C/larçer) 

nom de l1chier, tel 
que vous le tapez. sous lequel vous voulez 

conservef !e hctHer. pu•s /SS 

4) Appuyez® Le programme VisCalc char9era Je llch•er 
ponant la nom qut se trouve sur la !igne 
d'édtt1on. Lors du chargement de lichrer. :a 
directive STORAGE: LOAOING (Stockage: 
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Chargement) appara~ra sur la ligne dlrec· 
live, suivie d'un astérisque clignotant. Ptn· 
dant que vous chargez un fichier, le me~ sage 
ERROR peut apparaître temporairement. 
Lorsque le charQement est terminé. le 
bordereau apparartra dans la fen6tre, tel qu'If 
était lorsque vous l'avez conservé. SI le 
message ERROR se maintient, cela signifie 
que votre bordereau contient des références 
antérieures ou circulaires. 

En plus de la frappe du nom de nchier, le programme VISiCalc vous offre une 
autre alternative. Vous pouvez dérouler les noms de fichiers depuis le journal de 
la disquette. Pour dérouler les noms de fichier. appuyez- en étape 3. Lorsque le 
nom de fichier désiré apparait sur la ligne d'édition, appuyez® (étape 4} et le pro
gramme Vis1Calc cha1119era re fichier tout comme si vous J'aviez tapé. 

Le déroulement du journal vous permet également da corriger ces noms de 
fichiers. Lorsqu'un nom de fichier se trouve sur la ligna d'édition, vous pouvez 
changer ce nom en appuyant ESC pour raire recurer l'indicateur d'édition. et en 
tapant ensuite les caractères que vous désirez. 

'· J Cette caractéristique peut être utile lorsque, par exemple. vous avez oublié le 
nom d'un fichier. En déroulant le journal, vous pouvez voir un nom de fichier qui 
vous rappelle celui du fichier que vous voulez charger. Oisons par exemple que 
le nom PROJFEB vous rappelle que le fichier que vous désirez est intitulé 
PROJAUG. 

Pour changer le nom de fichier de PROJFEB à PROJAUG, vous devez appuyer 
la touche ESC pour faire reculer J'indicateur d'édition jusqu'à ce que vous ayez 
supprimé les caractères FEB. Tapez AUG et appuyez<!> Le programme VisiCalc 
chargera le fichier PROJAUG. 

Si vous lapez ou corrigez un nom de fichier qui n'est pas dans l'unité de défaut. 
le messaçe ERROR: NOT FOU ND (Erreur: Non trouvé) sera affiché sur l'écran. 

Si vous pressez- lorsque te dernier nom de fichier se trouve sur la ligne d'édi· 
lion, vous sortirez de la commande Load (Chargement) (sans message erreur). 
Pour con::nuer votre recherche. retirez simplement la disquette que vous venez 
de vénfler. insérez la suivante, et commencez de nouveau avec /SL. 

Si vous possédez des unités multiples avec disquettes de stocka9e incluses. 
vous pouvez. laper JSL suivi du suffixe de support (,02 par exemple) avant de ren· 
trer le nom de fichier ou d'appuyer -. 
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Le programme VisiCa!c aura conservé tout ce qu'il peut sous le nom de fichier 
que vous avez donné, mais non pas le bordereau entier. Si cela se produit, sup
primez !e fichier incomplet du disque plein (voir /SD ci-après) et conservez le 
bordereau sur une autre disquette insitialisée et oHrant plus de place. 

Pour conserver un fichier, suivez les étapes ci~essous. Le curseur peut se 
trouver n'importe où sur le bordereau lorsque vous émettez la commande /SS. 

t) Frappez /S ligne directive: STORAGE: L S 0 1 Q 1 
(Stockage) 

2) Frappez S ligne directive: STORAGE: flLE FOR 

--- ,......-;=:-. 

3) Fra~pez le nom de fichier 
(avec le préfixe de J'unité, 
si nécessaire). 

ou appuyez ...... 

4) Appuyez :9 

ligne directive 

ligne d'édition: 

ligne directive: • 

SAVING (Stockage: 
Fichier à: Canserver) 

STDRAGE: FILE FOR 
SAVING 
Nom de fichier tel 
que vous le rentrez. 
suivi de l'indicateur 
d'édition. 

STDRAGE: FILE FOR 
SAVING 

Les noms de fichiers se trouvant déjà sur la 
disquette se déroulent en vue. précédés de 
l'indicateur d'édition. Lorsque vous trouvez 
Je nom de fichier désiré, vous pouvez le 
modifier avec ESC et en tapant les nouveaux 
caractères. 

La zone d'état est dégagée. l"unité se met en 
marche, et conserve re bordereau sur dis· 
quetta et sous le nom de fichier que vous 
avez spécifié en étape 3. 

Pour p:~s dlnformations quant à l'impression de formules et de formats à 
J'aide de !a commanda JSS,S voir en 3ème Partie la Commande PRINT (lmpres· 
sion). 

Suppress-ion des Fichiers Conservés sur Disquette: 
la Commande ISO 

La comr.tande /SD supprimera (effacera complètement) un fichier de ra dis· 
c:uette. Apres avoir tapé iSO vous devez mettre le nom du fich1er à supprimer sur 
la 11gne o'4c:tf0n. sol! en le rapan!. soit en le déroulanr. 

1) Frappez iSO lignedireclive: STORAGE: FILE TO 
OELETE (Srockage: 
Fichier à Supprimer). 
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Conservation des Fichiers sur Disquette: 
La Commanda /SS 

la Commande Save (Conservation). /SS. conservera Je contenu d'un 
bordereau électronique sur disquette. Toutes formufes. Jaheis. dispositions de 
titres, formats ··explicite" et ''global" et dispositions de fen•tr•• ain al ~ue la post
tian du curseur seront conservés ctt seront utlllsâs Jonque le bordeteau sera 
chargé. Notez que vous ne pouvez conserver vos bordereaux que sur des dis· 
QUettes initialisëes. Voir la sectton c;..après relative à la commande d'initialisa
tion, lSI 

La Commande Save crée un fichier pour chaque bordereau conservé. Vous 
deve-z spécifier un nom de fichier proore i\ chaque bordereau que vous con
servez sur une disquette particulière. Ce nom est appelé nom de Uchler. 

Pou~ être valable, un nom de fichier VisiCalc doit a\IOir une Jongueur de 1 à JO 
caracteres. Le premier caractère doit être une :ettre. Vous JXHJvez composer !e 
reste du ~om avec des lettres, des nombres. des espaces. et tous les signes de 
ponctuatiOn excaplé la virgule {.). Aucun autre caractère n'est permis. 

SI vous voulez conserver un fichier sur une disquette résidant dans une unité 
autre Que l'unité de défaut, vous devez joindre un suffixe au nom da fichier. Voir 
la discussi?n sur les suffixes dans la section "Chargement" ci-<.lessus. et dans ta 
3ème Part1e, FILE NAM ES, pour plus d'informations. 

. Le p~r~mme V1si~lc enregistre le nom de fichier avec !"adresse de la pos1· 
hon du l1ch1er sur la disquette dans fe journal de la disquette. Le nom et l'adresse 
permettent au programme VisiCaJc de trouver Je fichier lorsque vous émettez la 
Commande Load (Chargement). . 

Si \lOus donnez à un fichier un nom de fichier précédemment utilisé re 
no~veau fichier sera écrit par-dessus l'ancien. Ceci est bien pour la mise à j~ur, 
ma1s peut provOQuer une grande perte de temps et de votre travail lorsque vous 
fa1tes cette manoeuvte involontairement 

. Le ~ssi~ilit~ de dérouler les noms de fichiers vous permet de mettre à jour 
~ ancten~. f1ch1ers. Par .exemple. si vous voufe.z modifier un fichier appelé 

SALESS (VentesS), au lieu de réécrire '"SALESS'", vous powez dérouler cet an· 
c1en nom. appuyer ESC pour effacer le ··s··. et tapez un '"6'". Résunat: une mise à 
jour avec le nom de fichier '"SALESô'". Et, vous possédez encore intact 
'"SALESS"" -

Sien Qu'une disquette possède suffisamment de place poUr -~ontenir plusieurs 
bordereaux électroniques. elle n'est pas extensible. Si fa disquette est pleine lors
Que le programme VlsiCatc enregistre un bordereau sur un richier, le message 
ERROR: OISK FUll (Erreur: Disque Plein) appara~ra sur la Hgne d'édition. 

2) Tapez le nom de nchier, 
avec le suffixe de support. 
si nécessaire. 

ou bien. appuyez -

3)Appuyez <!> 

4) Frappez Y 
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igne d'édition: 

liqne d"édrtion: 

ligne directive: 

Le nom de fichier 
que vous tapez 
apparait suivi de 
l'indicateur d'édition. 

Le premier nom de 
fich~t dans te }our· 
na! apparail. Chaque 
pression su iv ante de 
- provoquera rap
parrtlon d'un autre 
nom de fichier jus· 
qu'à ce que vous 
ayez déroulé tous les 
noms du journal. Ar· 
rêtez d'appuyer sur 
- klrsQue le nom 
désiré apparail sur 
la ligne d"édrtion. 

DELETE FILE: TYPE Y 
T0 COIIFIRM 
(Suppression Fichier: 
tapez Y pour 
confirmer) 
Toute autre touche 
annulera la com
mande. 

Le programme VsiCalc St.qJrmera le f.cher 
ca ta d1sc;uetta. 

lnitlallsation des Disquettes de Stockage: 
La Commande /SI 

Avec la commande d'Initialisation,!& orogramme VtSCalc balaye la disqt.:erre 
dans 1·unité de Céfaut et y écrit une ser1e d'identificateurs de posHion. T~ut ccn· 
tenu d'une disquette utilisée sera effacé au cours du processus. Une d1souette 
doit être initialisée avec /SI avant d'ëtra utilisée pour conserver les bordereaux 

VisiCalc. 

Lorsque vous charçez le programme '/;s1Calc ooor commencer une s~ssion. :e 
programme VisCa!c présume automat!-C:.Jement que la d1squeU!!' à 1nit1ahser se 
trouve dans J'umté 1 et que la carte ae contrOle de l'unité 1 se trouve dans !a POSJ· 

tian s. C'est la. ccndJtlon de défaut pour :ou~es res commandes Storage. Si vous 
voulez utiliser l'umté 2 ou si votre car1e d'unité se trouve dans une oos~non 
différente. vous devrez. t'indiquer au or~çramme VisiCalc. 
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La commande d'Initialisation d'une dlsquelte peul lire émise • n'Importe quel 
moment lorsque la zone d' é lat est vide. Le bordereau électronique alors dans la 
mémoire de l'ordinateur ne sera pas louché par la commande. Las Instructions 
ci-dessous sont valables pour une unité de défaut 1. 

t) Insérez une disquette vide ou 
une autre disQuette (dont vous 
désirez effacer le contenu) dans 
l'unité t. 

2) Frappez /SI ligne directive: INIT DISK: lYPE 
RETURN TO ERASE 
DISK (lrliL Disque: 

3) FACULTATIF 
Appuyez ESC pour effacer 
le numéro d'unité eUou de 
position. Tapez ensuite le(s) 
numéro(s) désiré(s). 

4)Appuyez ® 

ligne d'édition: 

Tapez RETURN pour 
effacer disque.) 
,SS.Dt suivi de l'lnd~ 
cateur d'édition. 
Cette ligne nous in· 
dique que la con· 
dition de défaut est: 
cane de contrôle 
dans la Position 6. et 
Unité 1. Vous pou· 
vez, à ce stade. 
changer l'un ou 
l'autre suHixe. 

L'unité se mettra en marche, inillalisant la 
disquette. 

Abandon du Programme VlsiCalc: La Commande /SQ 
La commande /SO est la commande qui vous permet de quitter VisiCalc. Avec 

/SO te programme VisiCatc retourne le délaut à l'unité t (amorçant n'impone 
quelle disquette se trouvant dans l'unité 1) et efface le bordereau électronique 
actuel de la mémoire. Le but de la commande Quit est de vous permettre de met· 
tre en service un programme différent. 

Ainsi. vous devez placer une disquette de programme Apple Il dans l'unité 1 
avant d'abandonner VisiCalc. Si vous ne voulez pas commencer un autre pro
gramme. retirez simplement votre (vos) disquette(s) de l' (ou des) unité(s) et 
éieignez l'Apple. 
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Le DIF suit toutes tes règles de noms de fichiers VisiCalc ordinaires. Toutefois, 
nous recommandons d'adjoindre le suffixe .OIF au nom de fichier. Ainsi, vous 
pourriez renommer un nom de fichier VisiCalc tel que MYBUDGET en 
MYBUDGET.DIF. 

Ce suHixe permet au programme VisiCalc et à vous·mème de différencier les 
fichiers DIF des fichiers VC (VisiCalc) et des fichiers PAF (Prin! Report Format). 
Certains programmes conçus pour utiliser des fichiers OIF ne reconnaîtront votre 
fichier que si vous y av.ez ajouté le suffixe .DIF. Lisez ta documentation du pro
gramme pour les informations relatives à l'interface avec le programr:ne VisiCalc 
et les fichiers DIF. Cenains utilisateurs du programme VisiCalc indiquent .VC 
après les noms de fichiers VisiCalc et .P RF après tes fichiers Prin! Report Format 
afin de pouvoir diHérencier ces trois types de fichiers. Voir en 3ème Partie la 
Commande PAINT (Impression) pour plus de détails sur les fichiers Prlnt Report 
Format (Format d'Impression). 

Avec OIF. les données sont lues et écrites de deux façons-par rangée et par 
colonne. Vous pouvez spécifier au programme VisiCalc quelle orientation vous 
vou:ez en appuyant R ou C lorsque vous êtes app~lé à répondre. Sélectionnez 
toujours l'option R lorsque vous conservez des données devant être utilisées 
avec te programme VisiCalc. 

Pour une description complète de l'utilisation de DIF (Format Interchangeable 
de Données). voir "Programmer's Guide to the Data lnterchange Format" (DIF, 
Manuel du Programmeur) et Appendice 8 qui accompagne ce manuel. Pour 
utiliser la commande DIF Save (Conservation DtF): 

t) Positionnez le curseur sur 
la coordonnées supérieure 
gauche du rectangle aue 
vous voulez conserver. 

2) Frappez /SN 

3) Frappez S 

4) Frappez le nom de fichier 

Ou appuyez-

ligne directive: 

ligne directive: 

ligne d'édition: 

DATA: SAVE 
LOAO (Données: 
Conservation 
Chargement) 

DATA SAVE: FILE FOR 
SAVING (Conserva· 
lion de Données: 
Fichier à Conserver) 

Le nom de fichier 
apparait tel que 
vous le tapez. suivi 
de l'indicateur d'· 
édition. 

Pour dérouler les noms de fichiers déjà dans 
le journal. Appuyez .... jusqu'à ce qUe le nom 
de fichier désiré appara1sse sur la ligne d'édi-
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1) Frappez /SQ 

2) Froppez la numero de la 
position contenant la carte 

ligne directive: QUIT: SLOT 1 
(Abandon: 1 de 
Position) 

L'ordinateur quitte le programme VlsiCalc "' 
amorce votre nouveau prooramme. 

de l'unité dans laquelle se 
trouve la disquette du nouveau 
programme. puis frappez ® 

Pour relancer de nouveau le programme VisiCale, placez la disquette de pre 
gramme VisiCalc dans l'unité t et suivez les procédures de chargement nor 
males telles que décrites en Première Partie, Introduction. 

DIF (Data lnterchange Format) 
(Format Interchangeable des Données) 

Les fiChiers conservés avec la commande /SIS sont enregistrés en DIF. c. 
lormat permet à d'autres programmes, tels que ceux écrits en BASIC. d'utilise 
les données qui sont sur le bordereau. 

/SIIS permet aussi de conserver et de charger des parties spécifiques dt 
bordereau. Avec OIF, vous pouvez combiner des informations provenant d· 
bordereaux de programmes différents. 

Les données qul ont été conservées sur des fichiers Il l'aide de la command• 
/SIS peuvent être rechargées sur un bordereau VisiCalc avec la commande /SNI 
(Load a Data lnterchange Format File, Chargement d'un Fichier au Format d· 
Données Interchangeable). 

Conservation des Fichiers en Format OIF: 
La Commande /S#S 

La Commande /SIS conserve une zone rectangulaire du bordereau en DiF 
Cette commande conserve tes labels, his blancs, elles valeurs calculées avec 1. 
plus haute précision dans leur position d'entrée sur le bordereau: ·cette préclsio 
peut provoquer un résultat différent quant à l'affichage de l'icran; SI vous désire 
qua vos données concordent avec l'écran, vous devez soij utUisei la formule d'a: 
rondlssement (voir Diminution de la Précision du Programme VlsiCalc plus loi: 
dans la Troisième Panie), soit conserver le fichier avec la commande /P F et cor 
venir ensuite en un format DIF avec un programme O!F BASIC (voir "The Pre 
grammer's Guide to the DIF" (Manuel OIF du programmeur)). Les formules à pa: 
tir desquelles les valeurs sont dérivées ne sont pas conservées (voir e· 
Troisième Partie ta Commande VALUE ENTRY (Entrée de Valeur) pour un 
discussion sur les formules et valeurs). • 

5)Appuyez® 

6) Frappez ou pointez avec le 
curseur la coordonnée de 
l'angle Inférieur droit du 
rectangle à conserver. 

7)Appuyez® 

8)Appuyez® 
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lion. Vous pouvez modifier en supprimant 
avec ESC et en tapant de nouveaux 
caractères. 

Dg ne directive: 

rogne directive: 

DATA SAVE: 
LOWER RIGHT 

DATA SAVE: R, C, 
OR RETURN 

La ligne directive est dégagée et l'unité de 
disQue sa met en marche. conservant Je 
bordereau sur un fichier DIF. 

Chargement d'un Fichier DIF: La Commanda ISNL 

La commande /SJL rechargera tes données que vous avez conservées avec la 
commande /SMS. A l'encontre des fichiers VisiCalc que ta programme charge 
dans les positions axactas où Ils ont été conservés, les fichiers DIF peuvent être 
~hargés sur toute pèsition de départ désirée sur le bordereau. Pour charger un 
I1Choer DIF, suivez les instructions ci-dessous: 
1) Pt.acez le curseur sur la coor· 

donnée de l'angle supérieur 
gauche de la zone devant con· 
tenir le lichler. 

2) Frappez /SIL 

3) Frappez le nom du fichiêr 

Ou appuyez-

4)Aoouyez ® 

ligne directive: 

ligne d'édition: 

ligne d'édition: 

ligne d1rect1ve: 
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DATA LDAD: FILE 
TO LDAO (Charge· 
ment de Données: 
Fichier à Charger) 

Le nom de fichier 
tel que vous le 
tapez. suivi de l'in· 
dicateur d'édition. 
Le premier nom de 
fichier dans le jour· 
nal est déroulé. Si 
ce 
n'est pas celui que 
vous Clésuez. con
tinuez a appuyer 
- Vous pouvez 
utiliser ESC pour 
moditier le nom. 

DATA LOAD: R. C. 
DR RETURN 



5) Appuyez ®ou R Le fichier sélectionné apparan. el com
mence sur la position actuelle du curseur. 

Si vous voulez transposer le chargement par colonne, plutôt que par rangée, 
appuyez C au lieu de R an étape S. De même. un fichier DIF conservé en forma! 
colonne peut être transposé au format rangée en tapanl A à ce moment 1•. 
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Dès que vous tapez l'option de titres_ (tel:e :u~ ~~~~~~~~r~~:en~~~~:~ 
exécute la commande et_ efface_ la lign~ d:~:e-au. Toutefois, l'eifel de fixation 
que aucun changement Immédiat sur a ommencez à dérouler la fenêtre et 
des titres devient apparent lorsque vous c 
vous éloignez de la (des) marge(s) qui viennent d'être fixées. 

h nèches pour déplacer le curseur sur 
Vous ne pouvez pas ~ti liser les ~uc es~ zone de titres fixes. Le curseur émet 

une position d'entrée qw se tro~ve lains ~-ne tout comme ille fait lorsqu'il atteint 
un son mat lorsqu'il se_h2urte un 1 ~~~~: 1~ barrière-titre (voir la Commande GO 
une marge VisiCalc. Utlhso;z > pou~_s d'entrée dans la zone de titres fixes; par 
TO) et les coordonnées d une posl IOn 

exemple, >A1 ® 

. e VisiCalc dé fixera automatiquement les titres 
Dans certains cas. la prof_ g~:m~la se produit lorsque, pour exécuter vos corn-. 

verticaux que vous aurez 1x . . 
mandes.les titres verticaux ne doivent pas être fixés. 

B à l'angle gauche el que vous émettez 
Par exemple, si vous fixez la ~olo;ne 'coordonnée en c~lonne A (voir la Corn

ensuite la commande GO TO (A ~~ b u~e délixera provisoirement les litres ver· 
mande GO TO). le programme ~~ a~O TO colonne A, la fenêtre a dû être 
ticaux. Afin d'obélf à la comman e 
enroulée sur la gauche pour amener A en vue. 

. . e vous élargissez ensuite la largeur de 
Si vous fixez des utres vemc~~~~tdqutelle sorte qu'une seule colonne soit af· 

colonne (voir la Commande GL ) V~ ·c le "défixera" automatiquement le 
fichée sur l'écran, ~~ programme ISI a retournez à une largeur de colonne 
réglage des titres vertJcaux. Lorsque vous . 
plus éHoite, vous devrez re fixer les titres verticaux. 
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La Commande TITLES (Titres) 

, ... ,~••'•• K 
t,ar.,;HI!ftOfolOI'Ifllll. 
,....,.ICSM\Iillll ..... lre. 

t Oltftf tl l'l'dqSUt 

~·•eiOI.AHif'l Y 
COIQI'\f'lft(verhclt~l 
~,.,,.,.,..11 •. 1 
&IM'tWei&Q..uGN~C:wtMU'. 

La Commande Titles vous permet de fixer des rangées et des cotonnes afin 
qu'elles demeurent en vue lorsque vous déroulez la fenêtre sur te bordereau. 

La position du curseur au moment où vous lancez la commande Tttles déter
mine la (les) colonne(s) eVou rangée(s) que le programme VisiCatc fixera comme 
titres. 

/TH, la commande Titres Horizontaux fixe toutes les rangées .t partir et au
dessus du curseur. Ainsi, si vous voulez fixer les rangées 1 et 2, vous devrez 
placer le curseur n'importe où sur la 2ème rangée. SI vous ne ~mUiez fixer que la 
rangée 1, vous devrez placer le curseur sur la Ière rangée. 

/TV, la· commande Titres Verticaux, nxe toutes les colonnes .t partir et à 
gauche du curseur. Donc. si vous voulez fixer les colonnes A et B. vous placerez 
le curseur n'importa oû sur B. Si vous na voulez fixer que la colonne A. vous 
devrez placer le curseur sur la colonne A. 

/TB fixe à la fois une rangée et une colonne, ou plusieurs. Les rangées seront 
fixées à partir et au-dessus du curseur, elles colonnes seront fiXées à partir et à 
gauche du curseur. Par exemple, si vous voulez fixer les rangées 1 et 2 et la co
lonne A. vous devrez positionner le curseur en A2. 

ITN annule la commande Tilles. Vous pouvez annuler les titres en tapant ITN 
quelque soit la position du curseur sur le bordereau. 

Pour créer un titre, posilionnez le curseur en fonction de la (des) rangée(s) 
et/ou colonne(s) que vous voulez fixer et tapez rr La ligne directive dans la zone 
d'état affichera TITLES: H V 8 N. Frappez alors la lettre corresPQI'Idan1 à l'option 
de titre que vous avez choisie. 

H Pour fixer des titres horizontaux. 
V Pour fixer des tiues verticaux. 
B Pour fixer i la fols des titres horizontaux et verticaux. 
N Pas de titres (pour "défixer" les litres). 
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La Commande VALUE ENTRY (Entrée de Valeur) 

# 
1 

ftlace~nltourda" 
DMrfiOI'Itr .... , .. 
~NW•Htur .. koane 

Chiii,.I0-11 + - (. 0 

1 
Valœ 

d'6o1Cft. 1 

-

r-----~====~==~::0.~0~•·:-~N~~:~~N»~dO~•:NW::-~+~1~'~0~1~-~~~A~---, 
ne ... ,. ,.,.,ecuwrt 
r~.,._ ......... • Jlen~ptac••• COOIGofti'IM d"Mtr .. 

lmm.dletement p#jc~ant ~tarla 
Y411aw COW&nte ..,.1&119"1• d"6dfttoft.. 

':J "-nD&aca ""• rotmula 
patsa•aleut 
llum*'lque SUII• 
IIQneCI'jdtlkJ" 

® .. --Tl 
~toc-. tNiforJMM ..-.-. 
alfidW'f ....... 
DOIIftOfiG' ..... ----

CTM.l 
t-Will 

,.,.. .... corr~ 
deca'KI_." ..... 
ilgl'lleCI'td~Poft. 

L'Entrée de Valeur est la procédure par laquelle vous écrivez des nombres et 
des formules sur lé bordereau VisiCalc. Vous pouvez rentrer des valeurs de deux 
façons: 
1) En tapant tes caractères appropriés directement sur leurs coordonnées at en 

appuyant® 
2) En utilisant les touches-flèches ((S) - -)pour placer le curseur sur la coor

donnée ou vous avez précédemment placé une valeur ou une formula et en 
appuyant® 

N'Importe laquelle des touches suivantes instituera la commande d'entrée de 
valeur: un chiffre (0 à 9) + - ( . f @ 

Les Formules VlsiCalc 
Par le terme "formule", nous entendons toute entrée sur le bordereau qui peut 

Aire ulilisée dans un calcul. Descriptions de formules: 

1) Nombres simples tels 2, -53, 7.89. 

2) Nombres écrits en notation scientifique tels tES ou 5.32E-8. 

3) Nombres et opérateurs arithmétiques tels 3 + T 24/2 "3. 

4) Références de valeur de coordonnée simple 1e11es + BJ ou -AB145. 

5) Combinaisons de nombres. opérateurs arithmétiques, fonctions intégrées. et 
références de valeur, telles CS+ 3.(B2-N16)112, ou (@SUM(82 ... M2)1N14) 

·.oss. 

Le programme VisiCalc possède également les opérateurs arithmétiques 
suivants (les fonctions intégrées sont décrites c"après): 

+ addition 

soustractiOn 

division 
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multiplication 

A exponentiation 

Dès Que vous tapez l'un des caractères qui Institue une entrée de valeur 
(énumérés cl·dessus), Je programme VlsiCalc place immédiatement VALUE sur la 
liçne directive. el affiche le caractère que vcus avez tapé sur la liçne d'édition, 
su1vi de l'indicateur d'édition. Les caractères subséquents apoara~ronl égale· 
men! sur la ligne d'édition au fur el à mesure que vous les tapez. 

La présence de l'indicateur d'édition s)gnifie que vous ètes libre d'éditer 
l'entrée en ajoutant a ta formule. en utilisant ESC pour modifier ce que vous avez 
tapé, ou en pressant CRTL C pour sortir complètement de la commande Value 

___ EnJ_ry.:.......h.:_lndicateur disparaîtra dès que vous aurez appuyé ®. ou l'une des 
touch€-s--tlèches- -.Ces touches terminent le mode d'édition et rentrent ce que 
vous aver tapé en rr.érnoire. 

Dès que vous avez rentré une 1ormule,le programme VisiCalc affiche la valeur 
calculée de la formule aux coordonnées où se trouve le curseur lors de r entrêe 
de la formule. La formule elle·méma apparaît sur ta ligne d'entrée de la zone 
d'état lorsque vous placez le curseur sur !a position d'entrée oû vous avez com
mencé la. lormule. 

Par exemple. si s·12 + 1 -50 est l'entrée da valeur. la position d'entrée at
fichera 1. sa valeur calculée. En même temps, la formule entière apparaîtra sur la 
ligne d'entrée. 

Les Références de Valeur 

Le programme Vis Cale vous permet d'utiliser des coordonnées de positions 
d'entrée comme éléments de formules. Ces éléments, appelés références de 
valeur, prennent la valeur de la posrtion d'entrée à laquelle ils se réfèrent. Celte 
valeur changera chaque fois que vous changerez le contenu de la position d'en· 
trée de référence. 

Lorsque le premier élément d'une formule est une référence de valeur (une 
coordonnée), vous devez commencer ta commande d'entrée de" valeur avec un 
+ ou 0 +. Si vous commencez par une lettre {comme premier élément de toute 
coordonnée de position d'entrée), le programme VisiCalc assumera que vous 
rentrez un Label (non-calculable) (voir en Troisième Par1ie la Commande LABEL 
ENTRY [Entrée de Label)). 

Une touche de déplacement du curseur(- ou -)ne terminera pas la cam· 
mande Value Entry si vous la tapez pour pointer une référence de valeur qui sui! 
un Opérateur arithmétique sur la ligne d'édition. Plutôt. en appuyant une touche-
flèche. vous changez simplement la coordonnée sur la ligne d'édition pour mon
trer la nouvelle position du curseur. 
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Slla référence de valeur asile dernier élément de la formule, vous devez ap
puyer <!J pour J'établir comme faisant partie de la formule et pour rentrer la for· 
mule elle-mtme. Si vous avez l'Intention d'aiouler encor• un •utre •t&menr. Mors 
de la réfénmcs de valeur. tapez le symbole qui conUnueta formule. cela 'tablira 
la référence de valeur at vous permettra d'ajouter d'autres ëléments à htlormule. 

Par exemple. si 1 + se trouve sur la ligne d'édition, et que vous pointez le 
curseur sut AS. la formule sur la ligne d'édition sera 1 +AS. SI, à ce stade. vous 
appuyez une touc:he de déplacement du curseur, cefa ne terminera pas la corn· 
mande mais changera la coordonnée A5 pour correspondre à la nouvelle position 
du curseur. Dans cet exemple. ®doit ~tnt uhlisé pour rentrer la formule. 

Toutefois. sJ la formule Que vous voulez écrire e~t 1 +AS- 85, le lait d'ap
puyer- après avoir placé le curseur en AS établlra A5 comme élément valide 
dans ta formule. et renverra le curseur a la position d"entrée de la formule. A ce 
stade, vous continuerez en pointant le curseur sur BS et en appuyant®. 

Si vous regardez les parties différentes d'un bordereau sur en écran dédoublé 
(voir la Commande WINOOW (Fenêtre)). vous pouvez utiliser le ; pour sauter 
d"une fenêtre à une autre et pointer les coordonnées de positlons d'entrée que 
vous désirez util-iser dans la formule. 

Le programme VisiCalc ne vous permettra pas de rentrer une formule invalide. 
telle que celle qui se termine par un opérateur arithmétique. Pour continuer après 
une entrée invalide de ce genre, vous devez revenir en arrière avec ta touche 
ESC pour effacer les caractères non-valables. Un calcul invalide tel qu'une divi
sion par zéro résultera en une valeur qui sera affichée comme ERROR (Erreur) 
dans la position oU le calcul invalide se produit, et dans toutes les positions qui 
font référence à ce calcul. 

La complexrté d'une formule, c'esl·à-dire. le nombre de références de valeur. 
d'opérateurs aritl'lmétiques. de parenthèses. de fonctions et d'arguments, ainsi 
que le montant de mémoire de votre ordinateur. détermine la longueur maximum 
de la rorf'TlU(e que vous pouvez rentrer. Si une formule de\lient trop complexe. le 
programme VisCalc cessera l'affichage de vcs frappes. Vous serez à même de 
rentrer lous les éléments de la formule jusqu'à ce point seulement 

Valeurs VlsiCalc 

Le programme VisiCalc enregistre toutes les valeurs en base t 0 avec 11 ou 12 
chiffres significatifs. Le plus grand nombre que le programme VisîCalc puisse 
calculer avec précision est .999999999999E62. Le plus petit est 
9.999999999E-66. Lorsqu'un nombre est affiché en format génétal (vair la Com· 
mande FORMAT), le programme VisiCalc passera de la notation conventionnelle 
à la notation scientifique. selon les besoins. pour l'affichage de la valeur calculée 
avec la plus grande précision. 
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. En Mt~ lion scientilique,le nombre 12345ô789123 devient1.235E11. Le "El l" 
SKJn't'e · I~IS 10 à la puissance 11". Sauf dans le formats (Yolf la Commande 
FORMAT). 1es zeros non sigmlicalils sent éliminés de l'allichaçe. 

_Si ~~e colonne est trop étroite peur afficher le nombre, même en notation 
Sc1enh:~que, Je programme ~isiCalc place autant de symboles "plus grand que" 
(>) QU !Ile peut dans la POSition d'entrée. Notez Que le format d'affichage (nom· 
br~ ~~11er. dollars et cent~. et.c.}. et la largeur de colonne, ne mOOfient pas la 
preciSiOn du nombre enreg1stre en mémoire. Pour tous les calculs, chaque valeur 
demeure telle qu'elle a été entrée, indépendamment de la façon dont vous avez 
choisi ée l'afficher. 

Ordre de Priorité dans le Programme VisiCalc 

Le prograin~e Vis .Cale exécute !es calculs selon l'ordre dans lequel il rancon· 
tr~ c~~c;ue_ ?perateur, depuis la gauche jusqu'à !a droite. Pour changer l'ordre de 
pnorrte. ut1h~ez des paranthèses pour indiquer "faites ceci ct• abord"_ S'il existe 
des parent~es~s ~a_ns les parenthèses. Je programme VisiCalc calculera d'abord 
la paren~hese 1nt~neur~. Par exemple. 5 + 6i2 • 4 sera évalué comme 22. mais 
5 + ((612) 4) sera evalue comme 17. 

Utilisation du Programme VisiCalc comme Calculateur 

Le programme Vis iCa le peut également être utilisé comme calculateur lorsque 
vous _tapez une formule sur !a !igne d'édition. Supposons que vous vouliez 
enreg1strer le résultat de s·12+ 12 + 1-60 en tant qu'entrée de valeur et non 
oas en tant que formule dont elle esr dérivée. 

. Tapez simplement ta formule avec le curseur placé sur la coordonnée choisie. 
Vows verrez ta for~ula sur la ligne d'édition à mesure que vous la tapez. Lorsque 
vous avez._t~rm1ne de taper.la formule, appuyez te point d'exclamation. 1. Le pro
gramme V1stCaJc calculera Immédiatement la valeur et affichera Je résultat sur la 
11gne d"éd1t1on. 

Pour s:oc~r le résultat (plutôt que la coordonnée). appuyez<!> ou une touche· 
flèche. A partir de ce po1nt, vous pouvez également continuer à cévelooper la tor· 
mule pour l"enuêe de valeur. 

Copie d'une Valeur Sans Reproduction 

Le prcçramme VistCalc fournit une méthode pour capter une valeur numénque 
depu1s une PQS1f1on d"entrée sur une autre. sans av01r à retaper ou a reproduire la 
formule (·101r la Commande REPLJCATE {Reproduction)}. Notez cependant que 
cette rr.emode n'ul!lise la valeur calculée dans la pos1tion d'entrée que -comme 
une nouvelle entrée de valeur. el non pas comme la formule Oflgmale. 
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Pour commencer. placez le curseur sur la position où le nombrEt doit ètre 
entré. et émettez la commande VALUE ENTRY avec + Ensurte. pointez le 
curseur ou tapez ta coordonnée de la position d'entrée contenant le nombre Que 
vous voulez reproduire. La ligne d'édition affichera la coordonnée. Appuyez 1 La 
valeur de celle cooraonnéo apparanra sur la ligne d'édition. Appuyez <!> ou 
déplacez le curseur. et la valeur sera rer;trée dans la position d'entrée. 

Exemple 
1) Frappez /CY 

2) Frappez 1 

3) Appuyez<!> 

4)Appuyez-

5) Frappez 3"34 ® 

6) Frappez - 8"1.51 <!> 

7) Frappez > 85 <!> 

8) Fraopez + 

9) Appuyez (51 - jusqu'à 
ce que ia curseur indexe 81 

1 0) Appuyez t 
11) Appuyez® 

Cela dégage le bordereau et positionne le 
curseur en A 1. 

ligne directive: 
ligne d'édition: 
ligne d'entrée: 
ligne directive: 
ligne d'édition: 
posiiton Al: 

ligne d'entrée: 

ligne d'entrée: 
ligne directive: 
ligne d'édition: 
position 81: 

ligne d'entrée: 
position St: 
ligne d'entrée: 

ligne directive: 
ligne d'édition: 

ligne d'édition: 

ligne d'édition: 

ligne d'entrée: 
ligne directive: 
li<;lne d'éditiOn: 
position 85: 

VALUE 
1 
A1(V} 1 
dégagée 
dégagée 
1 

81 

81 (V] 3"34 
dégagée 
dégagée 
102 

C1 (V] 12 
12 

85 
VALUE 

+81 

+102 
85(V) 102 
dégagée 
dégagée 
102 

Si vous appuye-z 1 immédiatement après une référence de valeur sur la liçne 
d'édition. la valellr de la coordonnée remplac.era la rélérence de vale.ur sur la 
ligne ct•écsition. Si vous acpuyez ! la formule entrère sera évaluée .avant d _êt_re ren
trée dans une pos1t1on d'entrée, remplaçant automatrQuement cnaque reference 
de valeur sa trOU\Ianl sur la ligna d'édition par sa valeur courante. 

Si vous appuyez<!) ou toute autre touche de déplacement du curseur après tl 
ou 1 la valeur de la formule plutôt Que la formule elle-même sera rentrée dans !a 
position d'entree. Notez que !a valeur qui en résuite apparaîtra à la lois sur la 
pos1tion d'entréS indexée et sur !a ligne d'entrée. la formule orlgmale ne sera pas 

conservée. 
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E.umple 

t) Frappez /CY 

2) Frappez (5) 1 

3) Frappez + 

4) Appuyez-

5) Frappez + 1 

6) Appuyez<!> 

7) Frappez - 1 + - w 

8) Frappez 1 

9) Appuyez® 

Pour effacer le bordereau et positionner le 
curseur sur A 1. 

position A 1: 
Le curseur est en A2. 

li~ ne directive: 
li~ne d'édition: 

ligne d'édition: 

ligne d'édition: 

VALUE 
+ 
+A1 

+A1 +1 

ligne d'entrée: A2 (V) +A 1 + 1 
position A2: 2 
ligne d'édition: 1 +2 
La valeur de A2 a remplacé la référence de 
valeur. 

ligne d'édition: 
La formule sur la ligne d'édition a été 
évaluée. 
ligne d'édition: A3 (V) 3 
position A3: 3 
Remarquez que la formule utilisée pour 
dériver la valeur 3 n'a pas été stockée, par 
suite de l'utilisation du l. 

Dans l'exempte ci-dessus. chaque fois que vous changez la valeur de A 1, vous 
verrez l'effet de ce changement en position A2, gui contient A 1 comme ré térence 
de valeur dans la formule +A 1 + 1 Essayez en plaçant le curseur en A 1 et en ta
pant 100 La valeur en A2 sera recalculée et remplacée par la nouvelle valeur, 

101. 

Ordre de Recalcul 
Les formules du programme VisiCalc peuvent contenir autant de références de 

valeur que la complexité de la formule le permet. Chaque fois qu'une entrée de 
valeur est faite, et cela comprend le changement d'une entrée existante. le pro· 
çramme VisiCalc recalcule automatiquement chaque valeur_sur le bordereau. Le 
recatcul commence toujours par ta position d'entrée supéneure gauche, A 1. 

!"'"""":~rO\Jramme VisiCatc est réglé pour calculer colonne par cotonn~. Avec un 
er.sembta de valeurs à traiter, VisiCalc calcule une valeur pour A 1, PUIS pour A2, 
puis pour A3. puis A4, jusqu'à la fin de la colonne A. Ensuite, il reca~cu~e 81, ~2. 
BJ, 84, jusqu'à la lin de la colonne 8; ensuite C1, C2, C3, C4. el a~nSI de su11e. 
Remarquez ta lettre C dans l'angle supérieur droit de ta-zone d'état. Cette lettre 
indiQue que J'ordre de recalcul du bordereau s"effectue par colonne. 
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Les Fonction Intégrées du Programme VlsiCalc 

Les fonctions intégrées sont utilisées dans des entrées de valeur pour vous 
épargner l'effort de disposer des formules couramment utilisées. Chaque fanc· 
tian commence par @, est suivie du "nom de fonction", puis d'une expression 
entre p.arenthéses (l'argument). Un argument comprend tes valeurs (formules et 
monbres} sur lesquelles la fonction calcule. Par exemple, !a fonction @ SUM peut 
être écrite: 

@SUM (81, 52, A4".23) 

Le résultat de cette expression serait la somme des valeurs trouvées dans les 
positions d'entrées 81, 52, et .23 fois la valeur en position d'entrée A4. Une fanc· 
lion intégrée peut être placée seule dans toute position d'entrée, ou être utilisée 
comrr.e faisant partie d'une expression plus grande. 

Le @ peut être utilisée comme premier caractère de l'entrée de valeur (aucun 
+ prècé<:ent n'est nécessaire). Le nom de fonction peul être abrégé mais doit in
clure suHisamment de lettres afin d'éviter une confusion avec d'autres noms de 
lonc::cns. Les noms de fonctions sont énumérés et définis dans le tableau ci
dessous. avec les formes que doivent prendre leurs arguments. 

Fonctions avec Arguments 
Chacune des fonctions ci·dessous est suivie d'un argument écrit entre paren· 

thèses. Les arguments indiqués avec un "v" peuvent représenter toute valeur 
valide ce VisiCalc. 

Les arguments indiqués par "lista" peuvent être composés de combinaisons 
de va:a:.ors et de gammes d'entrées. séparées par des v~rgu!es. Les virgules ser· 
vent c!a c!élim1teurs pour séparer les valeurs individuelles. 

Ur.e çamme est une partie d'une rangée ou d'une cotonne spécifiée par !a 
coordcrr.ée de sa première position d'entrée, trois points. et la coordonnée de sa 
dernoère position d'entrée. Exemple de gamme da colonnes: A3 ••• A17 Exem· 
pte ce ;a mme de rangées: A3 ••• M3 

Une çamme n'e peut pas être une diagonale à travers les rangées ou colonnes. 
Peur rentrer une gamme. vous pouvez taper la coordonnée, ou déplacer re 
curseur :;<lur pointer la position d'enuée dés1rée. Notez que vous pouvez insérer 
des ..... a:'!-Urs dans une gamme (voir en Troisième Partie la Commande INSEAT (ln· 
sert·:--::~. c:ans la mesure oU vous n"1nsérez r1en sur la posit1on d'entrée contenant 
ra ~or:-.:.;:e ce fonct1on tntégrée. ou sur ia première entrée dans la gamme. 

Par ~xemole. s1 la rangée que vous spéctliez: est 85 ... 810. vous ne pouvez 
pas ;,-;serer une rangée contenant une nouvelle donnée en 85. Vous pouvez 
1nserer en n'importe queUe autre pos1tion dans la rangée, et la formule incluera la 
nouve :e cannée. 
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La commande Global (voir Commande GLOBAL) contient une option qui vou~ 
permet de changer l'ordre de calcuf des colonnes aux r•ng•es. Lorsque le calcu 
par ranQée tst en vi<Jueut, l'angle supéneur droit dela zone d'.tat a lOche un A 

Références Antérieure et Circulaire 

Accordez une attention particulière au placement dit muta formule contenan· 
des références de valeur. En mode de recalcul par colonne, soyez certa1n QuE 

toutes les positions d'en!fée référencées se_ trouvent~ ;gauche des formules qu 

les citent (ou au-dessus d'une formule dans la même colonne). 

Si le bordereau n'est pas disposé de cette façon.. 1a formule contenant unE 
référence Ce valeur sera recalculée avant que la nouveQie valeur n'ait été placéE 
dans la position d'entrée référencée. Lorsque 1& ~ sera terminé le 
bordereau atfichèra la valeur de la formule telle que calculée en utilisant ,:an 
cienne valeur de la position d'entrée référencée. Toutefois, ta nouvelle valeur de 
la position d'entrée référencée sera-affichée dans la position d'entrée. 

Ce problème, appelé ·•référence antérieure" est souvent difficile à diagnost1 
quer et peut vous conduire à conclure que le programme VisiCalc a fait une er 
reur d'arithmétique. Si vous soupçonnez que votre bordereau contient une 
référence antérieure Qui provoque une mise à jour ineJCa.cte. appuyez le l une 
seule fois. Ceci provoquera un autra recalcul de votre bordereau entier. 

Surveillez la formule soupçonnée. Si une nouvelle valeur apparaît, cherchez la 
référence antérieure. Vous pouvez choisir de redispcser votre bordereau pou' 
éliminer toutes res références antérieures, ou vous pouvez décider d'utiliser de 
multiples 1 pour recalculer. En calcul par rangée, les valeurs référencées doiven; 
être placées dans les rangées au-dessus des formules Qui les citent (ou à çauche 
dans la même ran9ée). 

Un cas courant de référence antérieure se produit clans certains domaines de 
comptabilité. lorsque les colonnes ··totaux"' sont placées en haut du bordereau 
Remarquez que si vous faites une référence antérieure et que vous demandez ur. 
recalcul. le résultat devrait être exact. Toutefois, si vous conservez et rechargez 
le bordereau. les positions contenant des références antérieures afficheront ER
ROR (Erreur). Pour voir les valeurs exactes après rechargement du bordereau. 
vous devez encore imposer un recalcul avec 1 

Une référence circulaire est une référence qui sa cite elle--même, tel que If 
placement de la formule 1 +A 1 en position d'entrée A 1. N'utilisez jamais de 
références circulaires dans un bordereau, les résuttars en sont imprévisibles 
Pour calculer la progression d'un total journalier~ étudiez la fonction @SUM. 
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Les positions d'entrées contenant des labels ou des entrées vides 
évaluées comme égales à zéro lorsqu· enes sont utilisées comme référence:'dnt 
valeur dans un argument de fonction ou dans une formule. e 

C SUM (liste) 

@ MIN (liste) 

0 MAX (liste) 

0 CCUNT (liste) 

@ AVERAGE. (liste) 

0 ABS (v) 

0 INT (v) 

@SORT (v) 

@ EXP(v) 

@ LOG10(v) 

@LN (v) 

additionne les valeurs de toutes les positions d'entrées 
citées dans la lista. 

choisit la plus petite valeur de la liste. 

choisit la plus grande valeur de la lisle. 

donne le nombre d'entrées non-vides dans 1a liste. 

@ SUM (liste) divisé par @ CCUNT Oiste~ 
donne la valeur absofue de v. 

donne la portion nombre entier de v. 

donne la racine carrée de v. 

renvoie e (2.71828 ..• ) à la puissance v. 

donne te logarithme (base 10) de v. 

renvoie le logarithme naturel (base e) d'un nombre. 

_@ SIN (v), 0 CCS (v), @ TAN (v) @ ASIN (v), @ ACOS (v), @ ATAN (v) ren
voélent la fonctiOn lr'9onomé!nQue appropriée de la valeur. Les calculs sont effec· 
tu s en raél3ns. 

. C NPV (dr, gamme) calcule la Valeur Acluelle Nette des mouvements 
d espèces dans la gamme, escomptés au taux s;:écifié par dr (le taux d'escompte 
e~prl~é en déctr:'ale). l3. prem1ere entrée dans fa gamme est !a mouvement 
d espaces a l.a ftn Ce la preffi1ère périocte. la seconda entrée représente le 
mouvement d'espèces à la fin èe la seconde pénode. 

@ CHOOSE (v, liste) 

. Choisit une val.~ur dans une liste de valeurs. Le premier élément de la liste 
d argum_ent.s es!/ tndex des arguments suivams. En partant da la seconde valeur 
dans la liste.@ CHOOSE comore te nombre index d'élements et renvoie ta valeur 
de cet élément. 

A/ar exemple, dans @ CHOOSE (A4, 1 O. 20. 30. JO). A4 sera évalué d'abord. Si 
_est l. _le résultat ::;er.a 10. re premter norr.::Jre dans ta liste a·arçurnenls 

SUivants. S1 A4 est ~- le resudal sera JO. 

. Si. l'index es.t é~al à zéro ou mo1ns. ou s1 1" 1ncex. est ptus grand que Je nombre 
d.étements dans 1 arçumen!. @ CHOOSE re-nverra @ NA. 
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@ LOOKUP (v, gamme) (Consulte) 
Consulle une valeur numérique dans un tableau et trouve la valeur correspon· 

danre. Par exempte. lorsque vous faites vos Impôts. vous consultez le salaire 
brut dans un tableau d'imposition et vous trouvez ensuite le taux correspondant 
dïmpàl. 

Le tableau utilisé par la fonction @ LOOKUP peut être une gamme dans une 
colonne ou une rangée. La valeur qui est consultée sera comparée à des valeurs 
successives dans ce tableau jusqu'à ce qu'une valeur soit trouvée, supérieure à 
celle Pfésentement consultée (ou jusqu'à ce que la fln du tableau ·SOit atteinte). 
L'entrée dans le tableau qui se trouve avant cette entrée est celle que le pro
gramme VisiCalc considérera comme "concordante" avec la valeur étant con
sultée. 

Si le tableau est dans une colonne, le programma VistCalc renvoie comme 
valeur de la fonction la valeur de l'entrée qui se trouve immédiatement à droite de 
J'entrée "concordanle··. Si le tableau est dans une rangée, le programme 
Vis !Cale renvoie comme valeur de la fonctiOn la valeur qui se trouve immédiate· 
ment au-dessous de l'entrée "concordante". Si la première valeur du tableau est 
supéneure à la valeur actuellement consultée, la valeur de la fonction sera alors 
NA (Non Dispomble). 

La facture ci-dessous illustre l'utilisation de la fonction @ LOO KU P. Le mon
tant total des marchandises achetées est consulté dans le tableau et la valeur 
trouvée est utilisée comme pourcentage d'escompte. Finalemenl, le montant 
dollars de l'escompte est calculé, et le montant total de la facture est trouvé. 
Dans cet exemple, l'ordre de calcul est par rangée (voir en Troisième Partie la 
Commande GLOBAL, /GO). 
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La formule en position d'entrée 97 esl 

<lt LOOKUP (06, A16 ... A20)"100 

1141 ., c cucucoo '"' 

En multipliant par 100, nous en faisons un pourcentage pMOt qu'une décomale. 
Toutefois, nous devrons éventuellement diviser par 100 (en 09} pour éqwhbcer. 
Bien que la gamme de consultation soit techniquement parlant une référence 
··antérieure" (voir ci-dessus). cela n'a pas d'importance dans ce cas car les 
valeurs dans la gamme sont constantes. 

La formule en 07 est + 06"B7/100. Le tableau de consultation a élé placé 
depuis les positionsA16 jusqu'à A20. La position d'entrée en A20 est S1000.00 et 

donne une référence d'escompte de 0.25 en 820. 

Si le total des articles facturés est S347.52. te pourcentage d'escompte sera 
alors de 10% {la valeur qui correspond à 250.00). Un total da $.3000.00 recevra 

un escompte de 25 12/o.le même que pour $1000.00. 

Remarquez que lïndicateur de recalcul est réglé sur R pour un recal~ul par 
rangée. Cela n'a rien à voir avec le fait que nous exécutons une consult~tl~~- Le 
recalcul doit être effectué par rangée parce que tes calculs ··prix multtpiiB -~a( 
quantité" son! effectués par rangées et non par colonnes. Le format jusll~ 1e à 
gauche {indiqué par JFL) est utilisé pour faciliter la lecture (volr en 3ème PartLe.la 

Commande FORMAn. 

Fonctions Sans Arguments 
@Pl est le ratio de la circonférence d'un cercle par rapport à son diamètre. Le 

proçramme VisiCalc évalue @Pl à 3.1415926536. 

@NA (Not Avaifable-Non Disponible) est utilisé lorsqu'un bordereau doit être 
disposé avant que les données à évaluer ne soient disponibles. SI .des pos•!lons 
d'entrée qui contiendront ultérieurement des données sont latssêes en blanc. 
elles seront évaJuèes à zéro si elles sOnt utilisées comm& références de valeur 
dans des formules. Cela produira l'entrée ERROR (Erreur) sur le bordereau par
tout où des zéros apparaissent comme dénominateurs. et cecl peut produire aes 
valeurs inexactes ou trompeuses ailleurs. 

Si vous rentrez @NA sur des positions de données vides. le programme 
VisiCalc évaluera toutes les entrées qui se réfèrent à ces posrtions comme NA. 
Sans rentrer les données. vous pouvez être assuré que toutes vos formules sont 

valides dans le programme VisiCalc. 

Tous les calculs irrecevables apparaîtront comme ERROR. Comma @~A. 
@ERR OR est alfiché sur la pos1tion d'entrée dans laquelle le calcul est rentre el 
sur toutes tes positions qui s'y réfèrent. De plus. la fonctions @ ERRO~ est sou· 
vent émise par le programme VlsCalc: pa.r exemple. lorsque vous supprtmez une 
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rangée ou une colonne contenant des positions d'entrée qui sont des références 
de valeurs dans les formules. 

Un message ERROR résultera également d'un trop profond emboitement de ( 
ou de +. Les erreurs d'expression de syntaxe peuvent également produire un 
message ERROR. Remarque: Vous pouvez conserver des bordereaux qui con
tiennent des entrées ERROR ou NA 

---- OP 1 n..;E (Vrai) et @ FALSE (Faux) sont utilisés dans les fonctions Booléennes 

) 

énumérées ci-après. Ces fonctiOnS produiront l'affichage TRUE ou FALSE dans 
les positions où elles sont rentrées. Les entrées TRUE et FALSE apparaissent 
également lorsque les operateurs de comparaison suivants sont utilisés: 
( <, >, =. < =, > =, et < > ). 

Fonctions Booléennes 
Une valeur Booléenne est une valeur qui évalue an termes de vrai ou de faux. 

Une fonction Booléenne est une fonction qui manipule les valeurs vraies et 
fausses. Elles sont similaires aux opérations mathématiques mais eH es fonction
nent uniquement sur ce jeu spécifique de valeurs. 

Les opérateurs de comparaison travaillent sur deux valeurs numériques et ren
voient une valeur Booléenne. Lorsque ces opérations sont exprimées en français, 
les comparaisons deviennent plus claires. Par exemple, 4 > 1 peut être exprimé 
en français par "quatre est plus grand que 1". Ceci étant vrai, le résultat sera la 
valeur Booléenne TRUE. Mais 5 = 3 (cinq égale trois) est faux, et le résultat de 
certe entrée sera FALSE. 

Ces comparaisons peuvent être utilisées comme entrées sur des coordonnées 
soéc!fiques sur le bordereau. ou comme arguments dans une fonction 
Booléenne. Si elles sont utilisées comme entrées sur le bordereau, Il y a lieu de 
prendre soin de ne pas les inclure dans une gamme qui sera référencée par une 
fooC!.()n intégrée Qui n"utJiise pas de fonctions Booléennes. Si cela arrive, ERROR 
sera renvoye. 

Ltu OOér ateur5 ce comparaison sont: 

Plus Grand O...:e: ~aleur 1 > Résultat: TRUE (vrai) SI la valeur 1 est plus 
VJi~r 2 çrande que la valeur 2; FALSE (faux) si elle 

·~-l!·.;r 2 

ne l"est pas. 

Résultat: TAUE SL ta valeur 1 est plus pet1te 
aue la valeur 2; FALSE si elle ne rest pas. 

Résultat: TAUE SL la valeur 1 est égale à la 
valeuc 2; FALSE s1 elie ne rest pas·. 

R~1uttat: TRUE s1 !a valeur 1 est plus petite 
cu~t ou ~a:e .l la valeur 2; FALSE si elle ne 
~"•si ~~s 

Hl 

1 

Ptus Grand Que ou Egal à: 
valeur 1 > = valeur 2 

Non Egal à: valeur 1 < > 
valeur 2 

Résultat: TRUE si la valeur 1 est plus <;;ra~oe 
que ou égale à valeur 2; FALSE s• eU~ ~e 1 est 

pas. . , 
Résultat: TRUE si fa valeur 1 n'Ut pas eqa:e 
à·la valeur 2; FALSE si elle est éçale. 

. v leur Bootéen.ne (à savoir une 
@NOT prend comme argument une Slmpi~A~SE) et ren'IIOioe r autre ...-a leut 

valeur qui évaiue en termes de TRUE ou ra FALSE si A 1 est 
Booléenne. Dans sa forme la plus simple, @NOT(A1) ren~e~T(A1) renverra NA. 
TRUE et TRUE si A1 est FALSE. Si A1 est évalué NA, @ TRUE. FAL.SE ou NA 
@NOT (valeur) évaluera ERROR si ta valeur est autre que , 

(Non Disponible). 
• ments chacun d" entre eu.~: ée· 

@AND (et) prend n'importe quel nombre d argu e vaf~urs a.»èenMS- Cene 
vant être une valeur ~léenne ou une gamme ~t vrais. et FALSË si l"un ces 
fonction renvoie TRUE SI tous les argume~ts sc un ar ument Booléen cu !..Il 
arguments est faux;. Si l'un ~es arguments ~~~~a~i rune,_~e'! ~eurs est NA. et 
est évalué comme ~RROR. li en résultera E . NA résu:tera. 
Que toutes les autres valeurs sont vraies ou fausses. 

,. . ments. chaCU"t d"entre et.:x ce· 
@OR (ou) prend n Importe quel nombre d arçu B<;.o-.éenne. Cette lo.nc· 

vant être une valeur Booléenne ou une gamme d_e vai~~~C: si tou~ es ses ;ra..eurs 
Uon renvoie TRUE si l'une de ses valeucs est vraLe, et 1 ~-'.4en ou , .. 1 ~st 

· st pas un argumen ~ • 
sont fausses. Si l'un des arguments ne -RROR Si l'une ces valeurs est liA. 
évalué comme ERROR. le résultat sera alors t: . ~A 'e"- ·.:tara. 
et QUe toutes tes autres valeurs sont vrates ou fausses. , . '"'"""" 

. . r doit être IJI\8 v~r Booléer.r..e. Le 
@IF {si) prend trOIS arguments. Le .~remle elle va:~.Jt. Si~ pram~re ,a~eur 

second et le troJStème peuvent ètre n lm~rte QU ô secct"'.d acçumer.~ ~ ta 
est évaluée comme TRUE. @IF renvoie la valeFur ~ la -n.eur du tr~.s.eme 
première val-eur est évaluée comme FALSE. @ 1 re~VO' é. 5 >.a ~e-mlèrt ,a.e;..;r 
argument Si le premier argument est NA. NA sera re 'f ~ré 
n'est pas .une valeuc Booléènne. ou NA. EAR.OR sera rero • 

. ué ~· 1;:: et 3 $i CS est 
Par exemple. @ IF{05.2.3) renverra 2 si 05 est ~vlaJ r- 5 e';: -;value 7?'J E. et 

évalué FALSE. @ IF(D5.E \ .E2) renverra la va te ur de - ., ~ 
la valeur de E2 SI D5 est évalué FALSE. 

· sctt ·.a vaJeuL .; '!'~· 0 ·~ 
@ISNA prend n'impacte quel argumenl. aue~ie cu.~n CP l'ar--'...:-.:;-.: es! 

TAUE si la valeur de !'argument est NA. et FALSE SI ,a .,a~ - • 

autre. 
l'e ,..:.;·_, SOJtla va.l!' .• .f 1 ren 

@ ISERROR prend n'importe quel argument. q~..;e · .... 7 c.;. SJ la valeur.-;~ : ar;u 
~oie TRUE si la valeur de l'argument est E?MOR. er r .............. c:. 

ment est autre. 
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@ ISNA el @ ISERROR vous permettent de manipuler des entrées que vous 
avez spéciliquement désignées NA ou ERROR, et renvoient une valeur qui n'est 
pas aulomatiquement dési9née NA ou ERAOA. 

Diminution de la Précision du Programme VlsiCalc 
Parce que le programme VisiCalc calcule et arrondit à 11 (et parlais 12) 

décimales. des différences de pennies (ou centimes) et mème de dollars (ou 
francs) peuvent se produire entre les résultats VisiCalc et ceux produits par des 
calculs ordinaires à deux décimales de précision. Catte différence peut créer des 
problèmes lorsque vous essayel d'équilibrer des livres et au cours de vérifica
tions des comptes. 

Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser une formule d'arrondisse· 
ment qui se référencera à votre formule originale et diminuera sa précision de 
calcul à deux décimal~. La formule est 

(@ INT((coord)"1 00 + .5])1100 

coord est la coordonnée de la position d'entrée dela formule originale. Le pro· 
blème el sa solution sont illustrés ci-dessous. Nous avons douze notes d'une 
valeur de $509.67 chacune. lïntérèt payé sur ces notes est de 14.66%. Quelle 
sera ra valeur de ces douze notes après une année? 

La colonne C indique le montant multiplié par l'intérêt. dans te format VisiCatc 
"dollars·· (voir en 3ème Partie la Commande FORMAT)-Je format !e plus utilisé 
par les comptables. La valeur que VisiCalc ajoute douze fois est 74.717622. ar· 
rondie a 74.72 pour faciliter l'allichage. 
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~~--~~~~hro~------------------------------------1 (E~:::I~:~:I::~: prenez le montant en format dollars (74.72~ et le multipliez 
par 12 vous obtenez le résultat de la cotonne 0, 896.64. A savatr une d•lférence 
de 3 c~nts entre re nhuttat obtenu par un calculateur ordinaire (ou avec papier el 
crayon), et le résultat affiché par te programme VlsiCalc en C16. 

Pour obtenir la "réponse calculateur'' moins précise, nous avons utilisé la 
position d'entrée CJ comme coord dans la formule d'arrondissement. La lormule 
en CJ est +A3"83/100. Ainsi, la formule d'afTOndissement en 03 est 

(~INT((C3).100+ .5))1100 

Après a\I'Qir rentré la formule, il est très simple de reproduire la position 03 sur 
la gamme 04·014. Pour conclure, nous avons r~ntré_l~ fonction _@SUM pour la 
gamme 03-014. Le montant en 016 est cel~i- QUI équdabtera les hvres ca_r la for· 
mule d'arrondissement a maintenu sa préCISIOn uniquement à deux décimales. 
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Atl~ noue• rel.al,... at.JI 

Oroocs a .aureut et le ,~,o 
ot ftfSoOI'I sur ra l>Qr'll' dtree-
r ..... Llll••oo. J..woU~Ie elf11ce 
111 nol<e H le 11umero. 

Pour faire apparailre la notice relative aux droits d'auteur et le numéro de ver· 
sion de votre programme VisiCalc, frappez /V lorsque la zone d'état est vide. 
Vous pouvez utiliser catte commande à tout moment sans perturber Je contenu 
d'un bordereau que vous pouvez avoir chargé. Dès que vous appuyez une autre 
touche, cene notice dispara~ de la zone d'état. 

Sur toute correspondance relative au programm,e VisiCalc, ne manquez pas 
d'inclure le numéro de version qui apparaît lorsque vous rentrez la commanda 
Version. La photo ci-dessous illustre la façon dont apparait la notice sur l'écran. 
(Votre numéro de version suit la notice de droits d'auteur sur ta ligne directive. 
Votre numéro de série de disquette apparaît sur la ligne d'édition). 
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n d'état en haut. les marges de colonnes et 
L'écran VISiCalc comprend la ~o a rmet de voir te bordereau électroniQue. 

de ranQées. et ta zone fenêtra qu_t v~us pe d h t de l'écran VisCalc. Ces lignes 
La zona d'état comprend les tro•s lignes u au 

sont (de haut en bas): 

1) La !Igne d'on trée 

2) La !Igne directive 

3) La llçno d'édition 

. la ligne d'entrée et la ligne directive se partagent la large barre 
cl:::n:~::~:i~~igne d'édition est ta ligne lancée au-dessus de la marge de co· 

lonnes. 

. ) 1,- he le contenu de toute 
La ligna d'entrée (la première ligne de 1 écra~\1: ~~ut afficher jusqu· à SIX 

coordonnée sur laQuelle se trouve le curseur. . sont" 
éléments <l'inlormatîon concernant une poSitiOn d entrée. Ce • 

l} La coordonnée du curseur 
2) Le torrr.at expliCite (s'tl Y a IJeu) 

3) Le syrnoole du type d'en:ree \Lou V) 

4) L'entrée préc1se (s"•l Y a ::eu) 

S) L'inc 1cateur d'ordre de recatcui 

6) L'incicateur de direct;on {Cu curseur) 

Le orem:er élément sur ta hgne est la coorconée sur laquelle se trouve le 

curseur. C2tte coordonnée est toulours a/tlcr.ee 
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La proçramma VlsiCalc réserve la seconde peslllon sur la ligne d'enlrée pour 
lou! format explicita {voir en Troisième Partie la Référence de Commande FOR· 
MAD dann& à la coordonnée. 

Le troisième 81ément est le symbole du type d'entrée. SI vous placez une 
entrée à la position sur laquelle se trouve le curseur, la ligne d'entrée aftichera 
sail (L) peur Label (vair en 3èma Par11e la Commanda LABEL ENTRY (Entrée de 
Label)). soit M peur Valeur (voir en 3ème Partie la Commanda VALUE ENTRY (En· 
trée de Valeur)). 

Le quatrième élément affiché est le contenu exact (tel qu'il a été rentré) de la 
position d'entrée. Si rien n'est rentré sur une coordonnée spécifiQue. cet espace 
reste blanc. 

Le cinquième élément est l'indicateur d'ordre de recalcul. R pour recalcul par 
Rangée, C pour rec,alcul par Colonne. L'indicateur de recalcul clignotera au 
cours du recalcul. A moins que vous ne régliez autrement le mode de calcul. le C 
sera affict'lé (voir en 3ème Partie la Commande GLOBAL pour plus d'informations 
sur !es calculs et reca!cuts). 

-r-_i.~~ixième élément est l'indicateur de direction. En appuyant la barre 
ct·espacemen!, désignée par le symbole (S), vous réglez l'indicateur de direction 
sur l pour un déplacement vertical du curseur, ou sur - pour un déplacement 
horizontal du curseur. 

La ligne directive est la ligne médiane dans la zone d'état. Elle affiche deux 
éléments d'informatlon: 

1) La directive de commande en cours 

2) Lïnd1cateur de mémoire 

La directive de commande affiche les options qua le programme VisiCalc vous 
offre à tout moment donné dans une séquence de commande particulière. Pour 
voir comment une directive conduit à une autre directive. référez-vous à 
l'Organigramme de Structure des Commandes au début de la 3ème Partie. Dans 
la section Référence, chaque commanda individuelle pessède également son 
propre schéma. 

La tigne directive est dite ··dégagée" lorsque seul l'indicateur de mémoire est 
afficné. Vous ne pouvez commencer une nouvelle commande tant que la ligne 
directive n'est pas dégagée. En appuyant CTRL C vous annulez toute cam
mande et dégagez la ligne directive. 

Lïndlcateur de mémoire. sur la droite de ta ligne directive, affiche constam
ment le montant de mémoire disponible. 
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Déplacement du Curseur 
Les deux touches-flèches{- et -)vous permettent de déplacer le curseur sur 

toute position du berder eau. En appuyant sur la barre d'espacement {symbclisée 
par (S)), vous pouvez changer la direction du curseur peur un déplacement 
horizontal, ou vertical. L'indicateur de direction, à l'anQia droit de la ligne 
d'entrée. affiche la direction en vigueur. 

Lcrsque l'Indicateur .de direction est réglé sur !, la touche - déplace le 
curseur vers le haut. et la touche - déplace le curseur vers le bas. Lorsque l'in· 
dicateur de direction est réglé sur -. la touche - déplace le- curSeur sur la 
gauche et la touche - déplace le curseur sur la droite. L'appui d'une touche
nèche fera déplacer le curseur d'une position d'entrée à la fois. Voir en Première 
Partie. Introduction. "Quelques Remarques Concernant Votre Clavier" pour plus 
de détails sur les touches-flèches. 

Lorsque le curseur est déplacé vers le bord droit ou vers le bO:'d inférieur de la 
fenètre (la partie du bordereau visible sur l'écran), le programme VisiCalc suit le 
curseur en déroulant la fenêtre verticalement ou horizontalement sur le 
bordereau. Le déroulement maintient le curseur toui~urs en vue. Si vous déroulez 
le curseur sur l'une des quatre marges du bordereau électronique, le curseur 
clignotera et rApple Il émettra un son mat. 

Pour sauter directement d'une coordonnée à une autre. vous pouvez utiliser ta 
commande GO TO (>)(Allez à) au lieu de dérouler. Voir en 3ème Partie la Cam· 
mande GO TO peur plus de détails. 

La Touche de Répétition (REPT) 
Pour qu'une touen a répète sa fonction. appuyez a·abord la touche RE?T. puts 

la 1ouche que vous voulez répéter. En utilisant la touche REPT avec - ou -, 
vous obtenez un déplacement plus rapkJe du curseur dans la direction de la 
llèche. sans l'aide d'autres touches. La fenêtre se déroulera pour répondre au 
curseur. REPT peut être u\tlisé avec ESC pour corriger rapidement des instruc
tions sur la ligne d'édition. 

"Pointage" avec le Curseur 

Chaque fois qu'une commande vous permet de taper une formule (voir en 
Tra1sieme Partie la Commande VALUE ENTRY (Entrée de Valeur)) ou une caor· 
Conr~ée Ce OQS1t1on d'entrée. vous pouvez rentrer cette coordonnée en la pain· 
tant 

Véflliez la ligne directive et la ligne a·édttion afin d'être certa1n que vous avez 
commencé la commande et que te programme VistCatc attend que vous rentriez 
une coordonnée, avant a·appuyar l'une des touches de déplacement du curseur. 
Enswte. déplacez te curseur sur la position d'entrée désirée. Au fur et à mesure 
que vous deplacez le curseur, vous verrez ta coordonnée changer sur la tigne 
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La ligne d'édition est la dernière none de la zone d'étal. Elle affiche chaque 
caractère à mesuro que ..eus lapez. Elle affiche également toula donnée 
.. polnt&e" avec le curseur. Un Indicateur d'édition {une petite case blanche) ap
para11 toujours après l'entrée du dernier caractère valable. 

Les caractères qui sont affichés sur la ligne d'édition peuvent !Ire corrigés en 
les effaçant avec la touche ESC (voir ci-après) el en lM retapant. si nécessaire. 
Le proçramme VisiCalc utilisera également, de tèmps an lem~. celte ligne peur 
alflcher une information qu'il veut vous faire confirmer ou clarifier avant 
d'exécuter une commande. 

La Fenêtre et le Bordereau 

La fan~tre Vis iCa le est la partie de votre écran délimitée par la marge c~ ·:o· 
lonnes en haut et la marge de rangées sur la gauche. Vous pouvez mettre en·:!."?. 
des zones spécifiQues du bordereau en déroulant la fenêtre à raide des touche~· 
nèches. 

La marge de colonnes divisa le bordereau en 63 co:Onnas. désignées de A à 
BK. La marge da rançées s'étend le long du cOté gauche de l'écran et numérote 
les rangées du bordereau de l à 254. 

Les Positions d'Entrée 

L'intersectiori d'une rangée et d'une colonne forme une position d•entrée 
Une lettre de colonne suivie d'un numéro de rangée identifie chaque position 
d'entrée, par exempte, 017. Cette identificatiOn est la coordonn'• de position 
d'entrée. 

Le Curseur 

Chaque lois que vcus chargez le programme VISiCalc ou qua vous utilisez la 
commande /CY (vcir en 3ème Partie la Commande ClEAR (Effacement)), un rec· 
langle de la largeur d'une calonne recouvre la position d'entrée A 1. Ce rectangle 
s'appele le curseur ou parfois !"'Index". 

Le curseur est ut11isé pour identifier les positions d'entrée sur lesquelles des 
données seront tapées (labels, nombres et formules) et peur identifier la pesition 
sur laquelle une commande particulière devra être exécutée. 

Le programme VisiCalc affiche la coordonnée courante du curseur sur le c6tê 
gauche de la ligne d'entrée jusqu'à ce que la commande-soit complétée et Que le 
curseur soit déplacé. Au cours de certaines commandes. cependant le curseur 
peul être déplacé à l'aide des touches-flèches (cela s'appalfe "pointer"). 
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d•édition. Si vous essayez de pointer avec fe curseur forsque cela n'est pas possi· 
ble,le programme VisCalc peut terminer fa commande et déplacer le curseur sur 
la pesition d'entrée suivante. 

Frappe d'Avance (Typeahead) 
Il se peut que vous tapiez Quelques fois plus rapidement que le programme 

VisiCalc ne réagit à vos frappes. C'est parce que le programme VisiCalc peut être 
en train·de faire un certain nombre de choses en réaction à la dernière touche 
que vous avez appuyée; par exemple. il peut être en tiain d'élargir le bordereau 
électronique et de recalculer des formules. Le pro9ramme VisiCalc possède une 
caractéristique appelée typaahead {frappe d'avance). Typeahead se rapçelle les 
touches que vous avez frappées, quelque soit la vitesse à laquelle vous allez. le 
prQ9ramme VisiCalc vous rat1rapera dès qu'il le pourra. 

Correction des Erreurs 
Lorsque vous avez Ces caractères sur !aUgne d'édition. vous pouvez. pour les 

effacer. revenir en amère en appuyant la touche ESC et en tapant ensuite les 
caractères adéquats. Chaque fois que ESC est appuyé. l'indicateur d'édttion et
face un caractère. Si vous l'appuyez une fois de plus que vous n'avez de 
caractères sur la ligr.e d'édition. VisiCatc annulera automatiquement la cam· 
mande et vous laissera avec une zone d'état vide. 

Vous pouvez également modilier les caractères sur la ligne d'édition en utili
sant la commande Edit (/E) (Edition). La commande Edit peut être ulilisée pour 
changer des données qui ont déjà été rentrées sur le bordereau VisCalc. 0/oir en 
3ème Part1e la Com.,ande EDID. 

Pour changer !a contenu d'une pesition d'entrée. vcus pouvez éça1emen1 
déplacer la curseur sur !a cootdonnée et taper le nouveau contenu_ LorsQue vous 
complétez la commar.de avec la terminaison appropriée (telle que®). le contenu 
précédent est rem~tacé par le nouveau contenu. RemarQuez que la ligne 
d'entrée continue d'a/ficher tes anciennes données tandis que la ligne d'éd1t1on 
affiche les nouvelles cannées à mesuce Que vous les tapez. 

SI vous commencez une commande et décidez de na pas la compléter. ap· 
puyez CTRL C, en appuyant à la fors CTRL el C, peur annuler la commande el 
retourner à une zone d'étal vide. 

L'Indicateur de Mémoire 
Le nombre sur 'a crolle de la hgne directive est tïndlcateur dt mémoire. 11 

vous indiQue la quant1té de mémoire Olspon1ble à mesura eue vous écr1vez sur te 
bordereau. Si vous ·.royez la lettre Ma Hic née a cet endroit. cela SIÇntfle que vous 
avez épuisé toute la mémoire da t'Apple. Vo1r la discussion rela!tve a la mémcHe 
de l'ordinateur et à. :a !açon. dont ta programme VisCalc ruttlise. en Deux1ème 
Partie, Deuxième L::çon. section Intitulee .. Postscriptum; La Mémotre el le 
Bordereau Elec!ror:.cua·· 

3·102 



La Commande WIN DOW (Fenëtre) 

1• CUI'S•VI 
1\II'IOUI 
r•czJII"', 

. 
Pttm•l un syncn•ortosli 
a••ou~· 
m•ntNlrt· 
zont&lou 
y•f!•C.ll 
Syf'CMtOI'HI. 

v-eneue} 

La commande Window (NI) partage votre écran verticalement ou horizontale· 
ment afin que vous pll\ssiez voir le bordereau simultanément sur deux fenêtres. 
Ainsi. vous pouvez comparer des rangées ou des colonnes qui sont trop 
éloignées tes unes des autres pour être vistbles dans une saule fenêtre. lorsque 
vous avez dédoublé votre écran, vous pouvez dérouler une fenêtre lndépendam· 
ment de l'autre. ou les dérouler ensemble. 

La commande Window vous permet également de régler différents formats 
globaux dans chaque fenëtre. et de regarder 1a même position d'entrée dans 
deux formats différents (voir en 3ème Partie la Commande GLOBAL). 

La Commande Fenëtre Horizontale: /WH 
/WH partage la fenêtre en deux en plaçant une seconde marge de colonnes 

(A.B.C.D .... ) exactement au-dessus da la rangée contenant le curseur. Une lo1s 
la commande exécutée. le curseur se déplace d'une rangée vers le haut. dans la 
tenètre supérieure. Par exemple, si vous tapez N/H lorsQue le curseur se trouve 
en position d'entrée A4, la marge horizontale sera entre A4 et A3 et le curseur en 

A3. 

Du tait que la commande /W place la barre-colonne entre deux rangées et du 
tait qu'elle pousse le curseur vers le haut, elle ne fonctionnera pas si le curseur 
est positionnée sur la rangée 1-il n'y a pas "d'entre" et il n'y a pas de place 
pour te curseur. L'examp\e suivant illustre à la fois les commandes Fenêtre 
horizontale et verticale. 

Exemple 

1) Frappez ICY 

2) Frappez - 2 - 3 - 4 ® 
3) Frappez >A1 ® (S) 

~ Em.gpez ONE - TWO -
. THREE - FOUR -

Cela efface !"écran et positionne le curseur 
en Al. 

(Un. deux. trois. quatre) 
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Chaque fenêtre affiche maintenant le bordereau individuellement. Le curseur 
peut être déplacé sur le bordereau dans la fenêtre supérieure. Déplacez le 
curseur en position A1 pour indexer ONE dans la fenêtre du haul Appuyez; pour 
faire sauter Je curseur sur la position d'entrée C3 dans la fenêtre inférieure. 

Chaque fois que vous appuyez ; le curseur saute sur la dernière position qu'il 
occupait dans l'autre fenêtre. Dans le cas présent, cette position était C3. Ap
puyez; une fois encore.-Le curseur retourne en A 1, la dernière position d'entrée 
qu'il occupaft avant de sauter à la fenêtre inférieure. · 

Toutes !es commandes VisiCalc fonctionneront dans les deux fenêtres. et vous 
pouvez voir les effets sur le bordereau, par l'une ou t'autre fenêtre. Les deux ex· 
captions sont les commandes IGC (Colonne Globale) et IGF (Format Global), qui 
ne sont réglées que dans une fenêtre à la fois (voir la Commande GLOBAL). 

Sautez dans la fenêtre du bas avec; et retirez la fenêtre horizontale en tapant 
N/1 La fenêtre contenant le curseur occupera alors l'écran entier et affichera le 
format en vigueur dans cette fenêtre. Une fenêtre horizontale doit être retirée 
avant qu'une fenêtre verticale ne puisse être instituée et vice versa. La dimen· 
sion de chaque fenêtre est déterminée par la position du curseur au moment oû 
la commande Win dow est émise. Si vous désirez faire l'exemple /WV tapez >A1 
®pour remettre l'exemple en vue. 

La Commande Fenëtre Verticale: IWV 

/WV partage la fenêtre en ajoutant une seconde marge de rangée 
(1.2.3.4.5 .. ) exactement sur la gauche de la colonne contenant le curseur. Ain· 
si. si vous POSitionnez le curseur en 83, la seconde marge de rangée apparaîtra 
entre A3 et 83 et poussera le curseur dans la fenêtre gauche, en.A3. 

Lorsque l'écran a été partagé verticalement, tes colonnes dans ta fenêtre 
droite peuvent être légèrement plus étroites que celles de la fenêtre de gauche. Il 
s'agit de faire de la place pour la seconde marge de rangée. En règle générale.le 
programme Vis1Calc rétrécira une fenêtre dro1te d'un espace si le rétrécissement 
permet de ~éserver une colonne sur l'écran. · 

La fenètre verticale se comporte comme ta fenêtre horizontale décrite cî· 
dessus. Remarquez que lorsque vous retournez à une seule fenêtre, les réglages 
de format de la fenêtre dans laquelle se trouve le curseur seront appliqués dans 
ia lenètre un1que. La largeur de colonne de la lenètre dro1te. QUI a été automatl· 
quement rétrec1e. sera également appliQUée SI le curseur se trouve dans cette 
fenètre lorsque la commande N/1 est em1se. 
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(Fenêtre) 

5) Frappez >C3 ® 

6) Frappéz lW 

7) Frappez H 

Votre écran devrait ressembler à celUI de ta 
photo ci-dessous . 

ligne dir active: WINOOW: HV 1 SU 
Votre écran devrait ressembler à celui de la 
photo cl-dessous. RemarQuez la position du 
curseur et de la barre horizontale. 
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Si l'e~empie précédent n'est pas sur votre écran. tapez les étapes 1 a 4 avant 
de continuer. 

Exemple 

5} Frappez > 83 ® 

6) Frappez lW 

7)Frappez V 
ligne directive: WINOOW: H V 1 S U 
Votre écran devrait ressembler à celui de la 
photo ci-dessous. Remarquez la pos1tion de 
la marge et du curseur. 

La fenêtre verticale peut être particulièrement utile lorsque vous désirez 
maintenir une colonne d'informations visible dans une fenêtre tandiS que vous 
déroutez !·autre fenérre pour comparer des colonnes en ditférents-endro•ts du 
bordereau. 

La Commande Une Fenêtre: N/1 

/W1 (Une Fenêtre) a !liche la fenêtre (avec ses réglages de format qlobal en 
vigueur) sur laquelle se trouvait le curseur lorsque vous avez émts ra commande 
Les réglages de format çtobal sont en vtqueur sur tout le bordereau. 

La Commande de Déroulement Synchronisé des 
Fenêtres: IWS 

NI$ (Fenètre synchronisée) synchron1SB le mouvement honzontaf dans res 
fenêtres honzontales ou re mouvement vertical dans !es lenètres v9rt1ca1es. al1n 
que !e dérou!emenl ée ra fenêtre contenant le curseur pursse également provo
Quer le déroulement ae raut re lenè!re. 
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0 (Fenêtre) 

La ~ommande de Déroulement Non-Synchronisé des 
Fenetres: /WU 

/WU (Fenétre non-synchronisée) élimine le déroulement synchronisé. Les trois 
derntères opttons de commandes (tW 1. N/S et N/U) ne peuvent être utilisées ue 
lorsque N/H ou N/V sont en service. q 
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COPY (Reproduction) 

Des copies de réserve de disquettes entières peuvent être obtenues avec le pro
gramme COPY décr~ dans T'Ile DOS Manual. La diSquette du programme VISiCalc 
est protegée contre la reproduction et ne peut donc pas être reproduite. Par contre. 
toutes les disquettes de stockage peuvent et doivent être reproduites, c'est une 
mesure de protection contre la perte accidentelle de données. 

FIC 

Le programme FID. décrit dans The DOS Manual. Appendix J. pe•met de 
reproduire un seul fichier d'une disquette sur une autre. Ce programme exécute 
également les commandes DOS (CATALOG. DELETE. LOCK. UNLOCK, et VERIFY) 
avec les mêmes restrictions énumérées ci-dessus. Il possède aussi une corn· 
mande spéciale qui vous permet de savoir combien de secteurs sont utilisés et in-
utilisés sur une disquette. 

MUFFIN 

Le programme MUFFIN vous permet de réécrire des disquettes de données 
créées av~. le programme VtSCalc à 13 secteurs pour leur utilisation avec te pro
gramme VtstCatc à 16 secteurs. Pour cela, suivez les instructions données dans 
The DOS Manual. Appendix K. La disquette réceptrice à 16 secteurs peut être ini
tialisée avec le programme BASiC INIT, ou avec la commande VisiCalc /SI. 

OansïiïëOnVers10n de fichiers VisiCalc à 13 secteurs sur des fichiers VisiCalc à 16 
secteurs, les seules limitations concernent la taille du bordereau. La version 13 
secteurs du programme ViSCaic permet un bordereau d'une taile supérieure à 
celui u1ilisé avec ta version à 16 secteurs. Avec un Apple de 48K, le bordereau ne 
peut excéder 18K èe mémoire. Avec un Apple de 64K. le bordereau ne peut 
exceder 34K de mémoire. Si le bordereau à 13 secteurs es1 supérieur à cela, cer· 
l_a•nes Cannées devront ètre sucorrmëes et te bordereau rétréci avant de pouvoir 
etre converti et utiliSe par re programme Vis1Catc a 16 secteurs. 
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APPENDICE A 

USAGE DU DOS 3.3 AVEC LES FICHIERS VISICALC• 

Lorsque le programme VisiCatc stocke tes bordereaux sur une disquette, Il crée des 
fichiers de texte en BASIC. Les programmes et commandes DOS de traitement de 
fichiers de texte en BASIC peuvent être utilisés pour manipuler des fichiers de 
données VISiCaic. Cet Appendice énumère les !onctions du DOS qui peuvent être 
utilisées avec les ftchiers VisiCalc et les restrictions quant à leur Wllisation. Les pro
gramme. énumérés sont sur la disquette DOS 3.3 SYSTEM MASTER fournie avec 
!"Apple tl. Sauf limitations mentionnées cl-dessous. les programmes el commandes 
fonctionnent teis que décrHs dans le manuel DOS (The DOS Manus!). 

LES COMMANDES DOS 3.3 
Les commandes DOS: DELETE (Suppression~ RENAME (ré-appellation). VERIFY 
(vérification), et CATALOG (catalogue) peuvent être utirlsées avec les fichiers 
VlsiCalc. la commande LOCK (blocage) peut également être utilisée sur un fichier 
VisiCalc, mais le fiChier doit être débloqué (UNLOCK) de nouveau avant que le pro
gramme VisiCalc puisse l'exploiter. · 

JNJT 
The DOS Manus/ explique comment initialiser des disquettes newes en écrivant un 
programme. de salutation et en utilisant te programme !NIT. Au cours de l'écriture 
du programme de salutation, ce programme attribue de l'espace sur la disquette 
pour le DOS. Les diSquette inHialisées de cette façon peuvent être utilisées comme 
disquettes de stockage VisiCalc. 

Lorsque le programme V'ISiCatc initialise des diSquettes avec le commande /SI, ~ 
n'attribue pas d'espace pour le DOS de façon à offrir plus d'espace de stockage 
sur les disquettes de données. Si les diSquettes sont réservées aux données 
VisiCalc, l'espace de stockage supplémentaire fourni en initialisant avec /SI est 
souhaitable. Cependant, si les disquettes doivent être utiliSées avec d'autres pro
grammes, en particulier avec le programme MASTER CREATE. tes disquettes doi· 
vent être initialisées avec le programme DOS IN tT. 

MASTER CREATE 
Les disquettes initialisées avec ta commande /SI ne peuvent être utilisées avec le 
programme DOS 3.3 MASTER CREATE. Avec le programme MASTER CREATE. si 
vous placez DOS sur une disquette initialisée avec /SI, toul fichier stocké sur cette 
disquette sera perdu. 

Une disquette initia~sée avec le programme BASIC INIT peut être utilisée avec te 
programme MASTER CREATE, sans perte des fichiers. sr une disquette ce 
stockage VlsiCaic doit être utilisée avec le programme MASTER CREATE. assurez· 
vous qu'elle a été initialisée avec le programme BASIC INIT. eî nàn pas avec /SI. Le 
programme de salutation INIT (en général, HELLO) sera le premier programme af· 
ftehé lorsque la commande CA TALOG est donnée. ® •DOS - OiSk Operating System (Système d'Exploitation de Disques) 

0 
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APPENDICE 8: 
ECHANGE DE FICHIERS 

Le format DIP" est un format de fichjer standard qui permet de transférer des 

données d'un programme à un autre. 

• Dans le programme V'ISiCaic. vous .pouvez rutil~er ~ur manipuler des 
sections d'un bordereau et pour transférer des secttons d un bordereau à un 
autre Cela vous permet de fusionner des données pour. par exemple, ta 
prép~ration de rapports financiers annuels._ La trans~ition de don~é~sblà 
l'Intérieur du programme VisiCaic ne requtert pas d expérience pr a a e 

dans le domaine de l'informatique. 

• En dehors du programme VisiCalc, ce format vous permet de conserver des 
données sur des fich:ers de texte qui seront tus par d'autres progra:;;mes ac· 
captant le format DIF. Ainsi, un fichier créé par le progra,mme VIs ale peut 
être conservé et lu .par d'autres programmes acceptant DIF. De même. des 
fichiers créés par ces autres programmes peuvent être chargés dans le pro-

Vi iCalc Ces programmes peuvent être écris (en BASIC, par exem· 
o;:m;:.,~: que des données créées par le programme VisiCalc peuvent être 
~ntl rées à un plus grand réseau personnel de traitement. Cette derntère 
utiti~ation du format OIF est réservée aux programmeurs expénmentés. 

Cet Appendice décrH les commandes ViSiCaic de sto~kage et de chargement 

d fi h. OfF ainsi aue l'utilisation de ces fichiers à t tnténeur du programme 
e tc ters d 'ption du format OIF •1 v· iC le L'Appendice B comprend également une esen . -

tr~is :.~mples de programmes en BASIC permettant la lecture et l'écnture sur 

un lichier OtF. 

Tout renseignement complémentaire relatif au OIP" peut être obtenu en con· 

tactant DtF Clearinghouse. Cette associatiOn: 
• Coordonne et distribue toute information relative au format DIF. 

Pour tout rensei9nement sur OIF Clearinçnouse. ~crire à: 
OIF Cleartnghouse 
P.O. Box 527 
cambridge, MA 02139 
U.S.A. 

OIP est une marc~e déposée de Software Arts. lnc. 
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L'Option Save DiF"' - /S#S 

L'option Save OIF de la commande Storage (SIS) (Stockage) conserve le 
bordereau dans le format OIF. Il est recommandé d'ajouter .DIF au nom du 

--. !!=!":!::r-;;:ur ~uvoir le différencier plus tatd dea autres fichiers conservés. 

L'option VisiCalc OIF conserve et charge un bordereau de deux façons -par 
rang ou par colonne. Le programme VisiCalc vous demande de spécifier l'orien· 
ration désirée en frappant Rou RETURN, ou C. Rou RETURN conservent les 
bordereaux par rangs: C les conserve par colonnes. Pour conserver un 
bordereau qui sera rechargé par le programme VisiCalc, spécifiez R ou frappez 
la touche RETURN. 

Lorsqu'un bordereau est conservé dans le format OfF, les formules qu'il con· 
tient sont converties en valeurs numériques. Les répétitions de label sont conver
ties en label initial, sans répétition. 

L'Option Load DIFT" - /S#L 
L'Option Load DIF de la commande Storage (SIL) charge dans le format DIF 

un bordereau conservé sur une disquette. Le fichier peut avoir été conservé par 
l'option Save DIF de la commande Storage, ou peut avoir été créé par un autre 
programme. 

A l'encontre d'un bordereau stocké sous tout autre format - lequel est chargé 
sur la position qu'il occupait lors du stockage - le coin supérieur gauche d'un 
bordereau chargé dans le format OIF correspondra à la position du curseur lors
que la commande Slorage est frappée. 

Tout comme pour les autres options de la commande Storage, vous pouvez 
affichier les noms des fichiers stockés sur une disquette en frappant - en 
réponse à la directive Flle to load: (Fichier à charger). 

L'option VisiCalc OIF charge un bordereau de deux façons -par rang ou par 
colonne. Le programme VisiCalc vous demande de spécifier l'orientation désirée 
en frappant Rou RETURN. ou C. 
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Le Format DIF"' 
Les informations ci-dessous sont destinées aux programmeurs expérimentés. 

Le format DIF stocke un bordereau sous une forme accessible à d'autres pro
grammes que le programme VisiCalc. Pour accommoder la gamme importante 
de langages dans lesquels un rer programme peut être écrit. quelques techniques 
simpliHcatrices sont utilis-ées: 

L'information relative à la taille du fichier est fournie au début. 

• Les enregistrements sont aussi courts que possible. 

• Le type de donnée (chaine ou nombre) de chaque valeur est délini explicite-
ment. 

• Chaque chaine est enregistrée sur une ligne séparée. 

• Les chaînes contenant des caractères spéciaux sont mises entre guillemets. 
• La fichier sa termine avec un enregistrement explicite End.Qf.Qata. 

La figure 8·1, Bordereau Modèle, est incluse pour décrire un format et un pro
gramme compatibles avec le format DIF. 

~~~-~~---··--~~-~9 .... ~~-~! .... ~~-~? 
Ventes 
Coût 
Béné lice 

100 110 
ao aa 
20 22 

121 
97 
24 

Figure 8-1. Bordereau Modèle 

Le formar DIF stocke le bordereau par tranches; le bordereau peut être coupé 
honzontalement (par rangs) ou verticalement (par colonnes). Chaque tranche est 
appelée un "tupfe"'; chaque tranche dans l'autre axe est appelée un "vector". 
Dans la Figure 8·1, par exemple. si le bordereau est conservé par rangs, le 
premier 'vector' est Année 1980 1981 1982 et le premier '!upie' contient Année. 
- (un /iret). Ventes, Coût. et Bénéfice: le bordereau entier est conservé en 
Quatre 'tuples· de cinq valeurs chacun. 

Si le border~au de la Figure 8-1 est conservé par colonnes. le premier 'vector' 
est Année- Ventes Coût Bénéfice. et le premier '!upie' contient Année 1980 
1981 1982: le bordereau entier est conservé en cinq ïuples' de quatre valeurs 
cnacun. 

Un fich1er OIF se compose d'une série d'enregistrements <l'en·tête (hea:der) 
cécnvant re l1chier. d'un ensemble d'enregistrements de données pour chaque 
·ruple'. er d'une pa1re d'enregistrements de fin de données {End·Of·Data) 
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Usage du Format DIF111 avec le Programme VlsiCalc 
u format OIF peut ttre uilttsé pour conserver des sectlono rectangulaires d'un 

bordereau et pour les recharget sur un autre emplacement du mtme ou. d'un 
outre bordereau. La position du curseur Indiqua la coordonnée supéroeure 
gauche de la section à conserver. La programme vous demande da rentrer la 
coordonnée inférieure droite. Lorsque vous rechargez le fichiar,le COin supéroeur 
gauche de la section stockée est placé sur la position soulignée par la curseur. 

La conservation de fichiers dans ra format DIF convertit toutes las formules en 
valeurs. 51 une section d'un bordereau contient des formules qua vous voulez 
convenir en valeurs. conservez cette section du bordereau dans Je for~at DIF. 
avec un nouveau nom de fichier. et rechargez le flch1er au même en_d~~·t sur le 
bordereau. Toutes res répétitions de label seront converties en label 1n1t1al, sans 

répétition. 

Le format OIF permet de transposer des rangs et des colonnes. Un bordereau. 
ou une section de bordereau. peut être conservé dans re format OIF par rang en 
frappant Rou RETURH. Lorsque le bordereau est chargé.l"oriantatior><:oionne 
peut être spécifiée. Les rangs seront alors alflchés en colonnes, et les colonnes 
an rangs. De même, les données peuvent être conservées par colonnes et 
chargées par rangs. 

Par exemple, le llchler 
A1 B1 C1 
A2 82 C2 
A3 83 C3 

est conservé par rangs dans ra format OIF, avec At correspondant à ta coor· 
donnée supérieure gauche. el C3 correspondant è ta coordonnée Inférieure 
droite. Lorsque 1a fichier est chargé avec le curseur sur A 1. t'orientation-colonna 

est spécifiée. La résultat est 
A1 A2 A3 
Bl 82 B3 
Cl C2 C3 
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En·tëte (Header) 
L'en-tête est composé de quatre ensembles de trois enregistrements qui don· 

nent l'information relative au fichier entier: 

TABLE 

0,1 .... 
VECTORS 

O,V v est le nombre de 'vectors' dans la fichier 
ü" 

TUPLES 

O,T T est le nombre de 'tuptes' dans le fichier. . ... 
DATA 

o.o 
w" 

Enregistrements de Données (Data Records) 
Les enregistrements de données se composent d'une paire d'enregistrements 

d'ant·léte qui identifiant le "!""'mencement d'un '!Upie'. el d'un paora 
d'enregistrements pour chaQue valeur dans le '!upie': 

·1,0 
BOT 8eginning Of Tuple - Début d'enregistrement 'tuple' 

T1,N1 

string! Première valeur de 'tuple' 

T2,N2 
string2 Seconde valeur de 'tupfe' 

T3,N3 

strlng3 Troisième valeur de 'tuple' 

Tn,Nn 

~trinçn Oern1~He (N1ème) valeur Ce 'tuple· 
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Enregistrements de Fln da Données (End·Of·Data) 
L'enregistrement End·OI·Oata marque la lin du fichier: 

·1,0 
EOD 

Programmes Compatibles avec le Format DIP" 
Les tro1s programmes ci-dessous démontrent comment des programmes en 

BASIC peuvent être écrits et utilisés avec le format DIF. Ces programmes
modèles doiVent être entrés tels quels ou élaborés par des programmeurs. Ces 
programmes exécutent les fonctions suivantes: 
• Vident un fichier DIF tel Qu'il est stocké, enregistrement par enregistrement. 
• Impriment un bordereau à partir d'un fichier DIF. 

• Créent un fichier Dl~ en demandant les entrées du bordereau. 

Vidage d'un Fichier DIF,... 
Le programme imprime le fichier OIF tel qu'il est stocké, enregistrement par 

enregistrement. Le programme demanda un nom de fichier et des instructions 
quant à l'impression. Si vous ne frappez pas une option d'impression, le pro
gramme affiche le fichier sur l'écran. 

lOO RE'1 ••••••••••••*••••••• 
llO Rf:"\ * INlTIALIZJ\.TIQ:rol * 
120 ~ •••••••••••••••••••• 
130 ~1.$ • ûll<$ (34) + OIR$ (34) 
140 m..5F; • 0 
150 TRL'E • - 1 
160 C$ - Q!R$ ( 4), !Œl't Cl'I<L-0 
170 sos- 0 
450 ~ 
460 R!:M ................... .. 

--- 410"9ffii • ~" R:X.rr:rm: • 
4SO ~ ..................... . 

490 m1 
500 = 1000 
510 cos.;a 1200 
520 a::sus 1400 
530 eost.'B 1600 
540 IF HMIXDPY TIŒ>l PRI!!ll' C$;"PRt0" 

550 = 
950 m1 
960 R!:M .......................... . 

970 Rfl1 * P~ FOR OROERS * 
980 RD-t ••••••••••••••••••••••• 990 ~ 

·!. 

Impression d'un Bordereau à partir d'un Fichier DIF,... 
Le programme ci-dessous imprime le bordereau tel qu'il apparailrait sur 

l'écran. Le programme demande le nom du fichier sur lequel le bordereau a été 
conservé dans le format DIF, la largeur des colonnes à imprimer, et si le 
bordereau a été conservé par rangs ou par colonnes: 

GO REM •••••••••••••••••• 
70 RfM • l!IITL\L.:Z.,TIO..'-: • 

80 R!li ············"····· 90 REM 
lOO DI>! >.o$(50,50): REM -...:JRJ<:::ii.El:."'' 
llU FA!.i!: • 0 
120 m.o: - - 1 
130 l!"ilOoS • FIILSE 
140 C$ • OIR$ (4): REM C!'RL-0 
450 m1 
4GO Rr:1 .................. . 

470 iU.a'1 • KIU~l R:VI'I~"'E * 
480 Re'~ ................ . 

490 REM 
500 CQSU[) \000 
510 <r6L11 1200 
520 cos;a 1400 
530 CCS..1J 1800 
540 IF >Or FII..ELWJ ntrn COSUB 1600 
550 IF <IA.11XDPY -nlrN PRIYI' C$; "PRtO" 
560 ::m 
950 1>!:>1 
960 mi ..................... . 

970 IU:i * PIU-wl" FOR OROF.RS 111 

990 fŒ:'! ...................... . 

990 = 
1000 ;c;IOo'E 

1.010 ~7ti"1" '"FIU: ~'Œ. : ":FI$ 
. 1020 lF R!Qfl'$ (FIS, 4) < > ".OIF" niD! FIS • FIS ~ ".OIF" 

1030 L''P\11' "CIXJ.MI \<!!ml : ";Cl 
1040 I!o'P\11' "S.WED BY RJW on COUJ>rl (R CR C) , ";IŒPLYS 
1050 IF REPLYS • "R'' ~ BYH:)Io.S • TRUE 
1060 IS!VI' "?RI!!ll' THE I.ORKSHE!:r (Y OR N) : "; REPLYS 
1070 l.F REPLY$ • ''Y" nŒl-1 li.\RCCOP"i • TRUE 
1000 ~JRN 
1150 ~ 
1160 R:::'1 ••••••••••••••• 

1170 ~ • REAC IŒ"ADt:R * 
1100 ?.!:'i ••••••••••••••• 1190 Ri>1 
1200 ?R.:.~ DS:"OP~I '":Ft$ 
1210 PR..:.!li' DS;"REAO ":FIS 
1220 !.:•7t.T 1'1Tt..ES 
1230 :!:t\.IT' nre:.~u:-sER 
1240 I!•7111' S'l'R!GS 
l2SO !F n'!"LES • ''VEri'ORS" nŒ2-l V1X:I'RS • t-U'MlER 
1260 iF 7:-rr..es • -rtrPLEs" ntrn 'I"tJPL.f:S - N.JM3.ER 
1270 IF 't'I"n.ES • "CATA" n-t:nl JŒ"ru~ 
1280 \'j,..,""':"'J l220 

B-8 
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0 

1000 1011: 

~g~ ~~~:-~.; :r~$".Dll'" "nŒll FI$ • FI$+ ".DlF" 
1030 INIVI' "PIWII' '1>11: FUZ IY OR NI ' "r!Ul'LY$ 
1040 Il' IIEPLY$ • "Y" '!\!Dl twUXDP't • TIOlJE 
1050 Il' tor HMIXlOl"' ,..,. 101& 1 = ... 
1060 Il' IWUlCOP'I 1HDI PRim' D$ J "l'Rtl. 

1070 PIUNr FI$1 PIUNI' 1 PRim' 
1090 !IE'nml 
1150 )!!M 
1160 IŒl1 .................. . 

1170 lŒM * PRDII' IIEAtER * 
1180 JIIEM •••••••••••••••••• 1190 REM 
1200 PIUNl' D$ J "'P!N • : Fl$ 
1210 PIUNl' CSr"'RDD "rFl$ 
1220 INPUT Tl-rtL$ 
1230 INIVI' 'l'Yl'!:.~ 

g~ = ~: PIU!'ll' T'l'PE:",";tum:R 
1260 u ~ • •• niD! PRW1' !&lLS• oaro 1280 
1270 PIWII' Sl'10NG$ 
1280 Il' TI-rtL$ c > "t>\TA" n<E>t 1220 
1290 u tor HMElCtll"r nŒN oosua 2000 
1300 lŒI\JR!I 
1350 IŒl'l 
1360 REM ••••-•••••••••••••••• 
1370 REM * PtUNr MTA JUX:oJU:IS * 
1380 Jt!H •••••••••••••••••••••• 

ll'JO )!!M 
1400 = T'tl'!:,ll!lM!!l< 
1410 INPUT Sl'10NG$ 
1420 Il' SCROI > 10 NID tor IWUlCOP'I nŒN Œl6UB 2000 
1430 PRINr TYPEr·,· 1 llM!ER 
1440 u ~ • - -nŒX PRim' !&lLS• oaro 1460 
1450 PRINr ~ . 
1460 Il' Sl'l'Nl$ c > "!!XX" 'IHDI SCRf • SCRf + 1o a:n'O 1400 
1470 lŒI\JR!I 
1540 lŒM 
1550 Jt!M •••••••••••••••••• 

1560 RJ:l4 * no-oF-PR:CN\H * 
1570 IŒl'l • azNI,J? 

1580 lt!H •••••••••••••••••• 1590 lŒM 
1600 PRINl' CSt"a.œE: ";Fl$ 
1610 REI'IJlON 
1950 ~ 
1960 REM 
1970 RD4 • PMlSE • 

1980 Fœ:M ···-···· 
1990 ~ 
2000 fOR I • l 'ltl 2000 
2010 NEXl' I 
2020 sos- 0 
2030 H:t1E 
2040 liEitml 

U50 III!M 

1360 mt .. -················· 1370 REM 0 liEI\D !Y.TA REC:li'OS 0 

1380 R!M .................... . 

1390 REM 
1400 fOR 101 • 1 'ltl '1\JPu:S 
1410 L"Œ\11' T!P!:,~ 
1420 INPUT STRlG$ 

EP 

1430 u TYPE < > - 1 œ =s < > ·sar· 'IHDI oosua 2000 • REnll'N 
1440 Fat a:L • 1 'ltl va:::rl!S 
1450 I."Œ\11' T!P!:,N.M!ER 
1460 INP\11' =s 
1470 r7 T'tl'!: c > 0 NID T'tl'!: c > 1 'lH!lil Œl61JB 2000o IIEl\JIIN 
14 75 oosua 2200 
1480 Il' !M06 NID 'NPE • 0 niD! loOS(CDL,IOI) • N.H3ERSo CDl'O 1500 
1490 Il' 8YIOII nŒN >OS (COL, 101) • SI'I'Nô$ 
1500 Il' tor ll'ilOo6 A.'ID '!'lPE • 0 nŒN \oOS(IOI,a:L) • N.H3ER$o CDl'O 1520 
1510 Il' tor IM06 nŒN \oOS(IOI,COL) • STR.'Il$ 
1520 NEXl' ax. 
1530 NEXl' 101 
1540 IŒ'lURH 
1550 lŒM 
1560 REM -••••••••••••••••• 
1570 RD4 • PRINr W)RKSHE:E'I' • 
1580 REH -••••••••••••••••• 

() 1590 IŒM 
1600 U' Bï!OoS 1tŒN wni • 'IUI'LES:OEPIH • v=RSo CDl'O 1620 
1610 WDIH • ~ 1 OCP!M • 1\.JPL.ES 

e 

1620 Fat 101 • 1 '1'0 Dl:?nt 
1630 fOR ax. • 1 '1'0 \otlnl 
1640 PiuNI' WC$(101,COL): 
1650 = ax. 
1660 PR!!!ll' 
1670 ti!Xl' lOf 
1680 I!E'MO>I 
1750 lŒM 

1760 JœM -············ 
1770 REM • a.osE nu: • 
1790 RD1 •••••••••••••• 
1790 REM 
1800 PlUNI' C$;"a.o5E ";FIS 
1810 IF lW1ElCOP't' niD! PIU.'ll' 0$: "PRil" 
1820 REI\Jl'M 
1950 ~ 

1960 iŒl1 -··············· 
1970 IUl1 * E'JRJR. IN FIU: * 
1990 ~ -··············· 
1990 w-t 
2000 PlU.'<!' OS;"Q.OGE ":FIS 
2010 PRI::<I' 
2020 PRl!lt' .. DRJR ~ FIU: • • • " 
2030 PIU.'ll' TAB( 5): •:-tP& •" :TYl'E 
2040 PRlNr TAB( 5): ">U.'<l>:R •": .'<.Ml!:R 
2050 PRI>It' 'rl\ll( 5);"Sl"JUN' •";srnr.t;$ 
2060 FtU::BAD • 'm.IE 
2070 PErul'M 

8·9 



APPLE Il 
APPENDICE B 

500 
510 
520 
530 
540 
940 
950 
960 

OOSUB 1000 
cnsuB 1200 
OOSUD 1400 
GOOUB 2000 
END 
IID-1 
REM ************** 
REM * PK:Joll'l' * 

970 REM * Fœ œDERS * 
9BO REM ************** 
'19~ REM 
j lDIE 

VISICALC® 

1010 INPl1I' "WRITE 'lHE FILE (Y œ N): ";REPLY$ 
1020 IF REPLY$ • "Y" 'nŒN DISifDJP'i • 'l'RUE 

MANUEL 
0'1/TII.ISATION 

1030 IF DISKCOPY ~ INPUT "FILE NAME: ":FI$: IF IUCHl'$ (FI$,4) c ) 
".DIF" ~FI$ • FI$ + ".DIF" 

1040 RE'l\JRN 
1140 lW'1 
l' ~ REM *************** 
1 , REM * PRJ1PT * 
1170 REM * FUR ENI'RIES * ~ 
1180 REM *************** 
1190 REM 
1200 to1E 
1210 w:>$(~.CX>L) - .... 
1220 PRINT "R:1o~ ":KJW:" , CDUMl ": CHR$ (64 +CIL):": ": 
1230 GEl' REPLY$ 
1240 IF REPLY$ - CHR$ (8) AND l&l (w:>$(1D'l,CXL)) - 1 • 0 ~ PlUNT N 

": 001'0 1210 
1250 IF REPLY$ • QfR$ (8) 'l'Hfl~ WO$(RJW,CXL) • J.DT$ (w:>$(KJW,<XJ,.), lm 

( w::>$ ( R:W, CX>L)) - 1 ): PRilofl' " ":\'0$ ( RJW, CXL) :r cxm:> 1230 
1260 IF REPLY$ < > QIR$ (13) ~ PRIN!' REPLY$; :W0$(10l,CXL) • WO$(K> 

W,COL) + REPLY$: 001'0 1230 
1270 PRINT 
1280 IF WO$(KJW,CXL) • LS$ 'DIEN Wimt • CXL - hŒPl11 • RJW: ~ 
1290 IF WO$(RJW,CXL) • ~$ '1HEN RJW • 101 + hCCI. • 1: PRINl' s o:m:> 1210 

1300 CXL = CXL + 1 
1310 ooro 1210 
1320 REM 
1330 REM ************** 
1340 REM * WRITE FILE * 
1350 REM ************** 
'~so REM 

) REM 
1 J80 REM HFAI.ER 
1390 REM 
1400 IF ter DISKCOPY 'I1ŒN IE1'UIIN 
1410 PRINT D$:"0PEN ":FI$ 
1420 PRINT D$:"œ:tBl'E ":FI$ 
1430 PRINT D$:"0PEN ":FI$ 
1440 PRINT D$:"NUTE ":FI$ 
1450 PRIN1' "TABLE" 
1460 PRINT 0;",":1 
1470 PRINT tU..$ 
1480 PRINT ''VEX:'lœS" 
1490 PRINT 0: ", ":CEPI'H 

&11 
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., .· 



2140 IID1 

ll.SO R!:-1 ••••••••••••••••••• 2160 IID1 OfTSel' 
l170 P:D1 • t.Aall.." ~ • 

~130 ~ ••••••••••••••••••• 
2190 RD< 
22\Xl IF 'rtPE c , 0 nœ:N lJOO 
2210 ~ • 5rnS (:L'<BER) 
2220 IF ml (ILMJER$) > Cl- 1 11~ :IJM:lER$ •" "+ u:Fr$ (!I.MlEI\$,01 -

1) 1 iL'"n:"" 
22lil IlL\:.xS • • 
2240 Cil • Cl • !.Cl (>UEERS) 
2250 =DEl<$ • ILIT$ ( &.\.'.K$ ,ON) + I<Jl'titt$ 
22GO ~'1 
2300 IF tc< (Sn>:C$) > • Ul 1l!E>I ::TR>C$ • ILIT$ (SI'Tl>C$,01) 1 JŒ:ruRN 
2310 B!A'.K$ • • • 
2J20 ::N • QI • ~ (!:TR.'CS) 
2JJO ST:'l:CS • =:t:Sv u:.:-rs (DU,'.K$,!!:1) 
2J40 ~ 

Création d'un Fichier DiF'" 
Le programme ci-dessous demande las entrées du bordereau (par 

coordonnées rang-colonne), puis écrit les entrées sur une disquette dans un 
fichier OIF. Une chaine ou un nombre {entier ou réel} peuvent être rentrés. Pour 
rentrer un label commençant par un chiffre, frappez des guillemets(") avant de 
commencer le label. Pour terminer un rang, tapez ESC·O RETURN; pour ter
miner le bordereau. tapez ESC·O ESC·O RETURN. 

Le programme suppose que les coordonnées de l'angle inférieur droit du 
bordereau sont les coordonnées rang-colonne de la position immédiatement à 
gauche de la position sur laquelle ESC-0 ESC-0 est tapé, pour que le dernier 
rang soit au moins aussi targe que les rangs précédents. le bordereau est con
seNé par rangs: 

60 ~ .................. . 

10 R!M • I!llTL\L!Z.\TIOU • 
80 m-t .................. . 
90 RCi 
100 =s • OIRS !271 + a~:ts !Gal 
llO L.R$ • =s: REM I.\Sl' !.'1 !CW 
120 !.SS • /SC$ + =s• REM LAST m S!œx:' 
llO~ • OIR$ (34) 

140 .'L'LS • OJOTE$ ... =· 
150 lOi • 1 
160 C::L • 1 
170 FM..SE: • 0 
lOO,._,"E•·l . 
190 DIM >o0$(50,50)1 !l!li DIH I.OIOXSIIŒT 
200 OS • C IR$ ( 4): REM CI"RL-0 
450 IID1 
460 mi ................ . 

470 ~ * ~ FCl!I'U.Œ * 
480 ~ •••••••••••••••• 
490 RD< 

B-10 

. , . ~ .... ·1. 

A 
@ symbole 2·10, 2·50, 3·82. 3-89, 

3-96 
abandon VisiCalc 3-75 
•h<.ôvia.tio~ •et' (&) 3-51 à 3·55 

-@-Âs5 (:;aJaur absolue) 2·82. 3·90 

@ ACOS 3·90 " 
addition 2-10 à 2-14. 2-78. 3·82 
allocalion dynamique de 

mémoire 2-39, 2-40 
@ AND (et) 3·94 
appellation des fichiers de disquette: 

voir nom de fichier 
Apple 1-4. 1·7 
arguments dans fonctions 2·79 à 

2·82. 3·89 à 3·95 
@ ASIN 3·90 
astérisque (•) 

grap.~ique 2-83 à 2-89 
signe de multiplication 2·9. 2·13. 

2-78. 3-83 

) @ ATAN 3·90 
Autostart ROM (démarrage auto

matique) 1-8. 2·18 
@ AVERAGE (moyenne) 2-51, 2·80. 

3-90 
avortement d'une commande: vo~r 

commande 

B 
18 voir BLAN K. Commande (mise à 

blanc) 
barre oblique (1) 2·13. 2-28. 2· 78. 

3·82 ~ 
bip 1·8. 2·3. 2·6. 3-t01 
beso1ns en matériel 1·4 
BLAN K. commande (mise à blanc) 
. 2·11.2·19.3·5 
Booléenne, fonctJon 3·93 à 3-95 
bordereau électronique 1·1, 2-1. 

3-100 
beso,ns en mëmo1r9 t ·4 
charçemenr 2·22 à 2·23. 3-69 à 

3-71 
conservah.on sur disquette: votr 

co,.,sertatJon 

contraction 2-40 
effacement 2:19, 2·74, 3-6 
impression: voir--impression 

budget, exemple 2-41 à 2-68 

c 
/C voir CLEAR, commande 

(effacement) . 
calcul des intérèrs 2·61 à 2·63 
calculs 2-68 à 2·70. 3-82 à 3·84 
chaine de mise en page (SETUP 

string) 3-49 à 3·52 
chargement 

d'un bordereau depuis disquette 
2·22. 2·23. 3-69 à 3-71. 3-78 

VisiCalc 1-7 
chiffres significatifs 2·77, 3·19, 3·23 
@ CHOOSE (choix) 3·90 
clavier 1·5 
CLEAR. commande (effacement) 2·19. 

2·74. 3·6 
cotonnes 1·3. 2· t 

ajustement largeur 2·3 t à 2·33. 
2·57 

déplacement 3·41 à 3-44 
insertion 3·33 à 3·34 
reproduction 2·46 à 2-49. 2·55 a 

2·56. 3-60 à 3-62 
suppression 2·60. 3·7 à 3·10 

commande 2·28 

1·1 

avortement da 2·4, 2-6. 3-99 à 
3·100 

organigramme de structure 3·4 à 
3·5 . 

conservation du bordereau électre· 
nique sur disquette 2·15 à 2-17. 
2·t9. 2·40, 2·49, 2·58 à 2·59. 3-17. 
3-72 ;j 3·74. 3-76 à 3-78 

contraction du oordereau 2-40 
coordonnée 2·1, 2·2. 3·98 

dans reproduction 2·23 il 2·26, 3-58 
à 3-60 

comme référence de valeur 2-76 

à 2·77 
copie de flch1er "réserve" 2·19 à 

2·20. 2-49 

:·, 

..J 

·1 
~ . 

1500 PRINl' I«..L$ 
1510 PRINl' "1UP!..f:s" 
15:ZO PRINl' o,·, "11o0TM 
15JO PIUNl' I«..L$ 
1540 PRINl' "Dl\ TA" 
1550 PRINr o: ·, ·,o 
1560 PRINl' llJL$ 
1570 /lfM ------
1580 1ŒH DI\TA IŒC:Rœ 
1590 RD4 
1600 rna ax. • 1 -ro won 
1610 PRINl' • I: ", ":0 
1620 PIUNt' "ID!"" 
1630 FOR 101 • 1 ttl DE?nl 

APPENDICE 8 

1640 IF VI\!. [>o0$(!CW,CJL)) < > 0 œ >oOS(R:JW,W.) - "'0" -:-t1E>1 PRI:ll" 0:" 
,•: Vl\L (\.O$(FOW,CX.))' PRIN!' ·v·, <Pro 1680 

1650 Il' t..EFr$ (>O$(KW,ax.).l) • <;LI:7t"E$ 111E>I >O$O•::w.ca.) - lUC$ (-..::>$( 
JU·I,CDL) ,2) 

1660 PRIYr 1: .. , '":0 
1670 PRINr axm:5:10$(JOoi,OX.);ao:m;;$ 
1680 tiEl<7 !Dl 
1G90 :lEX!' CXX. 
1700 !l!li -----
1710 ROof END-<lF·C>\TA 
1720 REM ------
1730 PIUNl' - 1:", ":0 

• 1740 PRINl' "BlO" 
1750 REI\Jll>l 
1940 REM 

1950 mi •••••••••••••••••• 1960 REM • EJD Of' P~l • 
1970 ll!l-1 • crEA.' UP 

1990 RD1 •••••••••••••••••• 1990 ROof 
2000 PRL'll" C$:"a.œt ":riS 
2010 Rrli.I!O:I 
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copie des disquettes 2·t9 à 2·20 
copie sur papier: 110ir impression 
correction des fautes de frappe 2-ô à . 

2·7. 2-14, 3-11 à 3-13. 3-102 
@cos 3·90 
@ COU NT (calcul) 2-80. 3·90 
CTRL C 1·5, 2·3, 2-6 à 2·7. 

3·99. 3-102 
CTRL E 2·14, 3·1t à 3-13. 3·102 
curseur 2·2. 3-98. 3-100 

indicateur de direcrion du, 2·2 à 2·3 
3·5, 3-6, 3·98, 3·101 

D 

touches de déplacement du. 2·2. 
3-82, 3·101 

pointage du. 2·12 à 2·14. 3·101. 
3-t02 

ID voir DELETE. commande (Sup
pression 

d..,ublament da la fenêrre 
effet~ sur commande çtobale 2·36 
horizontalement 2·35, 2-67, 3·103 

113·105 • 

verticalement 2·34 à 2·35, 2·56 à 
2·57. 2-67. 3-105 à 3·106 

OELETE. commande (suppression) 
2·59 à 2-61, 2-12. 3-7 a J-1o 

délimiteur 2·16 à 2·17, 3·14 à 3·16, 
3·70 à 3·71 

déplacement' de colonnes 3-41 à 
3-44 

du curseur 2·2 à 2·3. 2·12 à 2-14 
de la fenêtre: voir Céroolement 
de rangées 2-63. 3-38 à 3-40 

déroulement 
du journal2·22, 3-15 à 3-16. 

3-7t 
de la fenêtre 1·2. 2·3. 2·34. 2-50. 

3·101 
désynchronisation de fenêtres 

dédoublées: voir fenérre 
deux poinrs (:) 2·54 
DIF (Format Jnrerchan<;eable de 

Données) 2·16, 3·14. 3·76 a 3·79 
disquette 1·4. t-7 

1·2 

Initialisation de, 1·9 à 1-12 
sauvearde de, 2·19, 2-49 
soin et utUisation de, 1-6 
stockage de frchiers sur. 2·15 à 

2·17, 2·t9, 2-40. 2-49, 2·58 à 
2·59. 3-17.3-72 à 3·73, 3·76 

prorection conlie /"écriture sur, 
1·10 

division 2·13, 2·78, 3-82 
dollars et cents, Format 2·29. 2·52 

à 2·53, 3·18, 3·21 

E 
/E voir EDIT, commande (Edilion) 
écran 

t: 

dédoublement de 1': voir dédouble· 
ment de la fenêtre 

VisiCalc 2·1, 3-98 à 3·102 
écriture sur fe bordereau électronique 

2·7 à 2-8 
EDIT. commande (Edition) 2·t4. 2·45. 

3-t 1 à 3·13, 3·35. 3·102 
effacement 

bordereau 2-19, 2-74, 3-6 
fichiers de disquette: voir suppres· 

sion des fichiers a'une disquerte 
zone "état 1·5. 2·3, 2·7, 3-99 

ellipse 2·24, 2·79 
entrée en blanc 2-48. 3·58 .. 3· 70. 3·90 
ERROR (Erreur) 2·57 à 2·58, 3-7. 3·9, 

3·27, 3-88 
ERROR: DISK FULL (Erreur: disque 

plein) 3·72 
@ ERROR 2·57, 2·79, 3·92 à 3-94 
erreurs 

arithmétiques 3-84 
effacement d'. 2-6. 2·14 

@EXP (expenentiel) 2-87. 3·90 
exponenliation 2-78 
expressions 2·77 à 2·78 
égal ( =) 3·93 

F 
/F voir FORMAT. commande 
@FALSE (faux) 3·93 à 3-94 
fenêlre 2-t. 3·84. 3·100 
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dédoublemenl horizonlal de. 2<35, 
2·67. 3·t03 a 3·105 

dédoublement vertical de, 2·34 à 
2·35, 2·56. 2·67. 3·t05 a 3·t06 

déroulement de. 2·1. 2·35, 2·67, 
3·101, 3·106 

désynchronisalion de. 2-67, 3·107 
saul enlre, 2·34 à 2·36. 2-67. 3·105 
synchronisalion de, 2·67. 3-106 
lilres dans. 2·58 à 2·57 
une seule. 2·35, 2·59, 2-67, 3·105 

à 3·106 
fichiers 

DIF (Data lnlerchange Format) 
3·14 

format d'impression de, 3·14. 3·53 
à 3·54 

impression de. 3·53 à 3·54 
journal des. 3-14 
suppression de, 2·16. 3·73 

a 3·74 
fixation des titres: voir titres 
FORMAT. commande 2·52 à 2·54, 

3·17 à 3·23 
formai 2·52 à 2·54. 2·74 

d'impression de fichiers (/PF, /PD) 
3·53 à 3·54. 3·76 

de défaut 2·53, 3·18 
de graphique 2·83 à 2·86. 3·22 
dollars et cents 2·29. 2·52 à 2·54, 

3-18. 3·21 
général 2·53, 2·74. 3·17. 3·19 
global. voir global 
impression de, 2·19 à 2·20, 3·54 a 

3-55 
indicaleur de. 2·54. 3·17. 3·98 
justifié à droite 2·53. 3·t8, 3·21 
justifié à gauche 2·53, 2·83, 3·18, 

3·20 
local (ou explicite) 2·53. 2-74. 3·18 
nombres entiers 2·28. 2·31, 2·74 à 

3·20 
reproduction de. 2·54. 3·17 

formatage d"une entrée simple: voir 
format local 

forma lage de l'écran d'affichage: 
voir global. commande 

nombres 
·format voir format 
reproduction: voir reproduclion 
notation scientifique de.: voir 

notation scientifiQue 

1·3 

nombres entiers (integers) 2·28, 2-31, 
2-74 à 2·75, 2·83. 3·1_9 à 3·20 

3·23 
arrondis 2·75, 3·19, 3·23 

@NOT 3·94 
notalion scienlifiQue 2·76. 3·19. 

3·23. 3-82. 3-85 
@ NPV (Net Present Value-Valeur 

Nette Aciuelle) 2·81, 3·90 

0 
opérands 2·78 
opérateurs 2· 78 

arithmétiques 2· 78, 3-82. 3·84 
de comparaison 3·93 a 3·94 

@OR (ou) 3·94 
ordre de priorité 2-64. 2·78 
ordre de recalcul 2·68 à 2·69, 3·25 à 

3·28. 3-87 à 3-88 
organigramme de structure des com· 

mandes 3·4 et 3·5 

p 
·Jp voir PRINT. commande (lmpres· 

sion) 
;;:;;-;;;;:~se> 2· 78, 3·85. 3-89 ·a 3·90 
@Pl l-87. 3·92 
plus. signe(+) 2·10. 2·11, 2·13. 2·78 

3·82 
potnt d'excffimation (').louche 2·2, 

2·8. 2-68 à 2·70. 2·89. 3·28. 3·86 à 
3-87. 3·98 à 3·99 

pointage 2·12 à 2·t3. 3·101 
ooint wgute (:) 2·3~ a 2·36. 2·67. 

3·105 
position de carte. numéro 1·8. 1-11. 

3·15. 3·70 à 3-71 
pOSition d'entrée 3-100 

ajustement largeur de, 3-17 
formatage de,: vorr format, local 

pourcentage 2·52. 2·65 il 2·66 

formais de fichier: voir fichiers 
fonctions 

Booléenne 3·93 è 3·95 
inlégrées 2·50 à 2·52. 2·57 à 2·58. 

2·88, 2·90, 3·89 à 3·93 
transcendantes 2·83 à 2·88, 3·90 
trigonométriques. 3·90 

formules 2·9. 2·12, 2·77 à 2·78, 
3-82 à 3-83 
Impression des, 2·20, 3·54 à 3·55 
position sur le bordereau des. 

2·59 à 2·60 
reproduction de, 2·43 à 2-44 

frappe d'avance 3·102 

.G 
/G voir GLOBAL, commande 
gamme 

dans fonclions 2·50 à 2·52, 2·79 à 
2·83. 3·33 à 3·34. 3·89 à 3·90 

avec REPLICATE (reproduction) 
2·23 a 2·27. 2-13 

gamme d'objectifs (target range) 
dans MOVE (déplacement) 2·63 à 

2·64, 3·38 à 3·44 
dans REPLICATE (reproduction) 

2·23 à 2·24, 2·26. 2·47, 3·58 à 
3-60 

gamme d'origine (source range) 
dans REPUCATE (reproduction) 

2·23. 2·26. 3·58 a 3·60 
dans MOVE (déplacement) 2·63 à 

2·65, 3·38 à 3·44 
général, format voir formai 
GLOBAL, commande 2·28, 2·38. 3·23 

à 3·29 
globales. commandes 

colonnes 2·56. 3·1 7. 3·23 
dans lenëtres séparées 2-57. 2·59. 

3·29. 3·105 
dans recalcuJ manuel ou automa· 

lique 2-88 à 2-89. 3·29 
dans ordre de recalcul 2-68 à 2-69. 

3·25 a 3·28 
GO TO, commande 2·5 à 2·6, 3·30. 

3·101 

·1. 

précision 2-74 à 2-76. 3-76, 3-84, 
3-95 

priorité dans les formules 2-84, 2· 78 
à 2·79, 3-85 

PRINT, commande (Impression) 2·72 
à 2·73, 3-15 à 3·55 

puissances 2-78 

R 
/A voir REPUCATE. commande 
AAM 2·39 
recalcul 2·9. 2·30 à 2·31 

automalique 2·88 à 2-89. 3·29 
Indicateur d'ordre de, 2·2. 2-69, 

3·25. 3-81 à 3-88. 3·98 
manuel 2·88 à 2·89. 3-29 
ordre dit. 2-68 à 2-69. 3·25 à 

3·28. 3-87 à 3·88 
problèmes de. (avec références 

antérieures et circulaires) 
2·70 à 2·71, 3·25, 3-68, 3·88 

recouvrement 3.Q9 à 3·70 
réévaluation: voir recalcul 
référence de valeur 2·59 à 2-60. 2·76 

à 2·77. 3-83 à 3-84 
avec DELETE (suppression) 2-60, 

3-7 
avec INSERT (inserlion) 2·59 
avec MOVE (déplacement) 2·63 
avec REPUCATE (reproduction) 

3-64 à 3-68 
référence circulaire 2·71. 3·68. 

3·88 
référence antérieure 2·70 à 2·71, 

3·25. 3-68, 3-88 
relatif. dans la commande REPLICATE 

(reproduction) 2·25 à 2·28, 2-44 à 
2·48. 2·54. 2·62. 3·64 à 3·67 

1·5 

REPT (touche de répétitton) 2·4. 
2·36. 2·46. 3·101 

REPEATING LABEL (Label: Répétition) 
commande. 2·43. 3·56 à 3·57 

AEPLIC,HE. commande (Aeproduc· 
lion) 2·23 à 2·28. 2·38. 2·43 à 
2·48. 2·56. 2-66. 3·58 à 3·68 

reproduction 

~ 
graphique, lormal 2·53. 2·83 Il 2·88, L 

3·22 /L voir LABEl. commande 
gulllemels (") 2·10, 3-35. 3-49 è 3·51 LABEL ENTRY. commande. (Entnle 

de Label) 3-18. 3-35l3·37 
labels 2·7, 2·9 à 2·1 1, 3-35 à 3·37, 

/1 voir INSERT, commande (Insertion) 3-98 

@IF (Si) 3·94 formatage da. YOillotmat 

Impression répétition de. 2-43. 3-58 à 3-57 

du bordereau 3-15 à 3·55 ligne directive 1-10. 2· 1, 3·98. 3·99 

de formules et formaiS 2·20, 3·54 ligne d'édition 2·2, 2·12. 3·24. 3-98, 

• 3·55 3-100 

an sections 3·52 à 3·53 !Igne d'entrée 2·1, 2-8,3-24, ~. 

lmprlmanle 3-45 à 3·55 3-98 à 3-99 

conservation sur. 2·19, 3-48 à 3·49 liste 2·51, 2·79, 3-90 i 3-91 

Inde~: voir curseur @LN 2-86. 3-9Q 
Indicateur de mémoire 2·2. 2·39. local. format wif format 

3·99, 3·102 @LOG103·90 

Indicateur de direction 2·2. 3-6, 3·98, loqarithme 3-90 

3-101 OLOOKUP (lablaau de consultation) 

indicateur d'édition 2·5, 2·14, 2·24. 2-81 à 2-82. 3-91 

3-83 Language System"' 1--4, 1-11 

indicateur d'ordre de recalcul 2·2. 
2-69. 3·25. 3-87 a 3-88. 3·98 M 

Initialisation des disquettes 1 ·1 0 à M (mémoire épuiséaiZ-40. 3·102 

1·12. lM voir MOVE, Commanda 
2·15, 3·74 à 3·75 (Déplacement) 

INSERT, commande ~nsertion) 2·59 à @MAX 2·51. 2-80. 3-90 
2-81. 2·72. 3·9. 3.J1 à 3-34, 3·89 mémoire 1·3. 2·39ll2-40, 3·102 

insertion indicateur de. 2·2. 2-39, 3·98. 
de colonnes 3·31. 3·33 à 3·34 3·99 
de rangées 2·59 à 2-61, 3·31 à 3·32 OMIN 2-51,2-80, 3·90 

@ INT Onteger-nombre entier) 2-82. mise en marelle de rordlnateur 1-4 

3·90. 3·96 à 1·9 
Inversion de rançées el de colonnes moins. signe (tire!) 2·2. 2·10, 2·13. 

3·76 à 3·78 2-43. 2-78. 3:.S6 à 3-57. 3-82. 3·98. 
@ ISERROR 3·94 à 3·95 3·99 
@ISNA 3·94 à 3·95 MOVE. corr.mande (déplacement) 

2·63 à 2-65. 3-38 à 3-44 

J 
journal. de disquette 2·16 N 

déroulement cu. 2·22. 3·15 à 3·16 @NA (Not Availabi-Non disponible) 

3-70 2-57 à 2·58. 3-92 

justiflcalion à droite 2·53. 2·83. 3·21 nom de lichiet 2·16, 2·1S, 2·22. 2·59, 

justification a gauche 2·53. 2-83, 3·14 à 3-16, 3-69 à 3-70 

3·18 à 3·20 suffixes 2·17. 3·15 à 3·18. 
3-70 

l-4 

d'une colonne 2-46 a 2-49, 2,55 à 
2·58, 3-60 à 3-62 

désignation da posillon et d'unité 
2·17. 3-15 ~ 3-16. 3·70 à 3·74 

.DIF 3-l4, 3-76 d'une positiofl d'entrée 3·59 à 3·60 
d'une spécification de format 2·54, 

3·58, 3-60 à 3-61 
d'une gamme d'entrées 2·26 à 

2·28 
d'une rangée 2·55 à 2·56, 3-63 à 

3-64 
à travers une rangée 2·23. 2-43 à 

2-44 
fe long d'une colonne 2·46 à 2-47, 

3-80 à 3-Qt 
de formules 2·23 à 2·28. 2-43 à 

2-44 
de labels 2-<3 
de nombres 2-13 
de références de valeurs 3-84 à 

3-68 
RESET, touche (Repositionnement) 

1-8, 2·18 
RETURN, touc.'le (Retour) 1·5. 2·2. 

3-35. 3·38, 3-10. 3-82. 3-83, 3-102 
ROM 2·39 

.PF 3-14. 3-76 

.vc 2-17, 3·14. 3-15. 3-76 
@ SUM (somme) 2-79 à 2-80, 3·89, 

3·90 
suppression 

de colonnes, 2·59, 3·7 à 3·10 
du contenu d'W19 entrée: voir 

BLANK. commande 
de fichiafs d'une disQuette, 2·16. 

3·73' 3-74 
de rangées, 2-59. 3-7 

symbole plus grand qua (>) 2·5 à 
2-6. 2·38, 2·76. 3·23. 3·30. 3-101 

symbole -non égal à" ( < >) 3·93 
symbole numéro (f) 2·10. 2·77, 3-14. 

3-76 à 3-78, 3-82. 3-88 à 3-87 
synchronisation da fenêtre 

dédoublée: \lOir fenêtre 

T 
rr \lOir nrus. c:ornrmnda {T'dres) 

@TAN3·90 

r. 

rangées 1·3. 2·1. 3·103 
suppression de. 2·59, 3·7 à 3·10 
Insertion da. 2·59. 3·31 à 3·33. 

s 

TITLES. commande (Trtres) 2·29, 2·38. 
2-49 à 2·50, 2-67, 3·23. 3-30. 3·48. 
3-80 à 3-81 

/S voir STOAAGE. commande 
SETUP string. voir chaine de mise en 

page 
SHIFT, louche (majuscule) 1·5, 2·2. 

3·82 
@SIN 2·87, 2'-88. 3·90 
sortie d'une ccrr,.rnande 2·6 
@SORT (square rc:ot-racine carrée) 

3·90 
STOAAGE. con-"-rande (Siockage) 
,., 1, 

2·15 é 2·17. 2·20. 2-40, 2·49. 2·58 
à 2·59. 3·17. ;.;3 à 3·55. 3·69 à 
3·79 

stockaçe de ciscuene: voir disquette 
soustraction 2·1C. 2·13. 2·78. 3·82 
suffixes 

1-6 

titres 
dans fenêtra dédoublée 2-56 à 

2·57 
défixation da. 2·29. 3·23 
fixation dans les deux directions 

2·29. 2·49 à 2·50, 2-67 
Hxarion horizontale de. 2·29. 2·49 
fixation verticale de. 2·29. 2·49 

tiret. signe ( - ): voir moins, signe 
toucne 

de rép&t1t1on automatique 2·4. 2-36. 
2·46. 3·101 

symllOies 1·5. 3·101 • 
toucne CTRL 1-5. 3·50 
toucne ESC 2-Q. 2·14, 2·59. 3·71, 

3·62. 3·100 
toucne pcrnt d'exclama lion (!~ 

voir poml d' exctamarton 



touch&s·llèches. dro1te.gauche 1·5, 
2·2 à 2·4, 2·7, 2·14, 3-82 à 3·83, 
3·101 

tracé graphiQue d'une fonct1on 2·83 â 
2·86 

transcendante, fonction: voir fonction 
transcendante 

trigonométrique, fonction: voir fonc· 
tion trigonométrique 

transposition de rangées et de 
colonnes 3·76 à 3-78 

@ TRUE (v ra~ 3·93 à 3·94 

u 
Unité de disque, 1·4 " 

v 

de defaut, 3·15 
spécification, 3·14 à 3·16 

N voir VERSION, commande 
VALUE (valeur) 2·7 à 2·11, 2·50 à 

2·52, 2·75, 3-18, 3·22, 3-98 
valeur calculée 2·74 à 2·77, 3·76, 

3·84 à 3·85, 3·95 
VALUE ENTRY, commande (entrée de 

valeur) 2·50 à 2·52, 3-18, 3-82 à 
3-96 

VERSION, commande 2·2, 3·97 
version, numéro de 2·1, 2·2, 3·97 
VisiCalc 

besoins en matériel t-4 
Carte de Référence 2·38 
disquette du programme t-4 
écran 2·1, 3·98 à 3·102 
fonctions intégrées 2·50 à 2·52, 

2·57, 2·79 à 2·83, 3·82, 3·89 à 
3·93 

version 2·1, 2·2 
virgule(,) 2·16 à 2·17, 3·15 à 3·16, 

3·70 

·-w~=-

IW voir WINDOW, commande 
WIN DOW, commande (Fenêtre) 2·34 

à 2·38, 2·56 à 2·57. 3·48. 3·1 03 à 
3·107 

1-7 

z 
zone d'état 2·1, 3-83, 3·98 à 3-100 

tN[!EX DE CARACTERES 
SPECIFIQUES 
(en ordre croissant, selon le code 
ASCII) 

1 Indicateur de direction 2·2. 3·98, 
3·101 
calcul 2·8, 2·68 à 2-69, 2·78, 
2-89, 3·28, 3·86 à 3·87 

> allez à 2·5 à 2·6, 3·30, 3·101 
> plus grand que 2·36, 2-76. 3-85 
.. 2·10, 3·35, 3-49 à 3-50 
1 stockage DIF 2·16, 3·14, ~-76 à 

3-79 
1 fixation d'une valeur 2-10, 2-77, 

3-82, 3-86 à 3-87 
2·10, 3-82 
2·50 
2·34 à 2·36, 2-67, 3-105 

@ 2·1 o. 2-50, 3-82. 3-89 à 3·93 
2-24 à 2·25, 2-70. 3·82 
division 2·13, 2·78, 3·82 
mode de commande 2·28 
muitiplication 2·9, 2·10, 2·13, 
2-78, 
3·82 

• graphique 2-83 à 2-86 
• chargement 2·22, 3· 70 
+ addition 2·10, 2·11, :i-13, 2·78, 

3-82 
2·18 à 2·17, 3-15 à 3·16, 3·70 
soustraction 2-10, 2·13, 2-78, 
3·82 
indicateur de direction 2·2, 3·98, 
3·101 
répétition de label 2-43, 3·56 à 
3-57 
2-54 

A 2· 78, 3·50 à 3·51, 3·82· 
® 1·5 

.,, ; .... ·1. 
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>EPLACEMENT OU CURSEUR 

Déplacent le curseur sur un aJCe 
verucal ou tlonzonlal. Au cours d'une 
entrée de valeur er avec certaines 
commandes. les touches-flèches sont 
utilisées pout po~nler une posilion 
d'entrée: celle-ci est validée par la 
trappe de RETURN ou de : . Avec la 
Commande Edit. elles déplacent 
l'indicateur d'édition (votr lE). 

,;me d'espacement Fatl passer l'indiCateur de dtrection de 
l'honzontale (-)à la verttcale {!). 

.. coord 

:AL CUL 

oOITION 

'SC 

;TAL-C 

;TAL-E 

Déplace le curseur d'une fenêtre à une 
3Uif8 (VOlt /W} . ._ 

Commande Go To. Le curseur se place 
aux coordonnées désignées. 

AddttiOn 

Soustraction 

MultiplicatiOn 

OivisK>n 

Exponentiation 

Sur la hg ne d'édition. remplace les 
coordonnées d'une position par sa 
valeur: les coordonnées doivent être 
immédiatement à gauche da 
l'indicateur d'édition. Autrement, place 
sur la ligne d'édition la valeur de la 
position Wldexée par le curseur. 

Lorsque la ligne d'édition est vide, 
déclenche le recatcul du bOrdereau 
entier. Remplace une formule sur la 
ligne d'édition par sa valeur. 

Sur la ligne d'édition, supprime un 
caractère situé à gauche ·de 
l'indicateur d'édit Km. Si l'indicateur 
d'édition se trouve au début de la ligne 
d'édition, annule une commande et 
efface la ligne directive. 

Annule une commande, efface ta ligne 
d'édit1011 et la ligne directive. 
Interrompt une opératîon de stockage · 
sur disque ou une impression en cours. 

Enc'&'nche ta commande Edit au cours 
d'une entrée sur la ligne d'édition 
(VOIC /E). 

LABELS 
Un labet commence par une JeUre ou par des ". Les premtere 
guillemets n'apparaissent pas sur la ligne d'édll1011. Ils 
définissent l'entrée en tant que label avec valeur numériQue 
égale à zéro. Sur ta pos1tion d'entrée, tes labels sont justifiés a 
gauche. Au cOYrs d'une entrée, corrigez tes erreurs de frappe 
avec ESC ou CTAL·E. 

VALEURS 
Une valeur commence par un chiUre (0 à 9}. le signe plus ( +). 
le signe rno1ns (- ), une parenthèse ouverte. un point(. •). le 
symbole numéro (1). ou le symbole à commercl31(@). Dans le 
format 'General'. te programme passe de la not allan 
conventionnelle à la notation scientifique pour alf1cher avec la 
plus grande préc1510n ta valeur calculée. Si une colonne esl 
lrop étroite pour a/ficher le nombre en notation scientihque. le 
symbole plus~ rand-que (>)occupe la pos1tion d'entrée. 

•Le programme VisCalc étant d'angine américaine. la vlfgule 
séparant les entiers des décimales doit ëtre représentée par 
un point. 

RÉFÉRENCE DE VALEUR 
Ce sont les coordonnées d'uM pos1tion d'entrée utilisées an 
tan! qu'élément d'une formule. Les références de valeur sont 

'autorisées au même litre que les nombres. Toute entrée de 
valeur commençant par une référence de valeur doit étre 
précédée du signe + . 

NOMS DE FICHIERS 
Un nam de fichier ne peut avoir plus de 30 caractères et doit 
commencer par une lettre. Il peut inclure des lettres, des 
chiUres. le caractère espace, et toute ponctualion à .. 
l'exception de la virgule. Aucun autre caractère n'est autorisé. j' 
Un nom de fichier peut être indiQué au programme VisiCalc en: 
• Tapant entièrement le nom du fichier. ! 
• Déroulant le nom a partir du journal avec tes touches , . 

i 
• Tapant une dés~Çnation d'unilé (i.e. ".02"), en appuyant sur 

RETURN. puis en déroulant les noms de fichiers avec la 
touche-. 

Avant d'appuyer sur la touche RETURN, un nom de fichier 
peut être édité en: 

• Utilisant la touche ESC pour supprimer des caractères, un 
par un. 

• Tapant des caractères supplémentaires qui feront partie 
du nom. 

• Utilisant CTRL·E pour éditer le nom de hchier. 

1 

1 
i . 
' 

Chaque fonctiOn commence par le symbole 0, 5uivl du norn 
de la foncUon: la plupart des fonctions ell.agenl éOalement une 
expression entre parenthèsu (l'argument,. Un argument 
comprend les valeurs (formules ou nombres) sur lesquelles la 
fonction effectue une opération malhémahque. 

Les arguments peuvent être: 
v Toute vaMtur valide de ViSiCaiC. 

liste 

Tout& ~aleur logique. 

Toute combinaison de valeurs et de 
oarrwnes. séparées par des virgules. 

gamme =r::·~·~~~;er~i:~~nées f: 
iniliales, un point (trois potnts sont (_·; 
aflichés). et ses coordonnées finales. 

FONCTIONS 

·@ABS(v) 

@AVERAGE(Iisle) 
(Moyenne) 

OCOUNT (liste) 
(Compte) 

OEXP(v) 

@INT(v) 

@LN(v) 
. ,OLOG10(v) 
'(a~iste) 

@MIN(/Iste) 

. ONPV(dr,gamme) 

!< 
OSORT(v) 
OSUM(Iiste) 

Vaieur absolue de v. 

Moyenne des valeurs dans la liste. 
Maximum de 255 entrées dans la M'sM. 

Nome>re d'entrées non..Yides dans la 
liste. 
Maxmum de 255 entrées dans ta liste. 

Exposant naturel de "· 
panie nombre entier (lnteger) de w~

loQarithme naturel de \'. 
LoQarithme de v (base 10). 

Valeur maximum dans la li$te. 
Vateur minimum dans la lisle. 
Valeur actuelle nette du cash flow dans 
la gamme. escomptée au taux spécili6 
dans l'expression dr (dlscount rate). 

Racine carrée de v. 
Somme des valeurs dans la Ustff. 

t· 
j' 
t: 

f: 
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-~ 
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·. ;• 1 
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, f.r>mmande Puni (lmoressiOn) envo10 a une tmpnmante ou à 
·~ CltSQuelle une zone rectangulaue du bOrdereau. Les 
•mules ne son! pas transférées (pour l'impression de 
r:nules et de lormals, vo.r /$5). 

'U' ,.-..,umer cout ou partie d'un bordereau VtsCaiC. 

f 
sJ 

Placer le curseur sur tes coordonnées 
du co1n supéneur gauche dU rectangle 
à imprimer et taper /P. 

Taper F pour envoyer sur un lichier sur 
disquette. Taper P pour envoyer te 
message vers l'implimante ou tapez la 
numero deposition de l'interface 
destinataire. 

Pour envoyer d~ chaines de mise en 
page (setup strings). taper ", la(les) 
chaînes, puis frapper la touche 
AETURN. Les caractères spéciaux qui 
suivent peuvent être utilisés: 

AC carac Indique Que le caractère suivant sera 
un caractère de contrOle. 

A E {Escape) Envoie le caractère 
d'OITliSSion. 

AH nn Envoie le caractère ASCII défini par 
l'hexadécimale nn. 

AR (Return) Envoie le retour da chariot. 

"'L (lina} Envo+e 1" avancement de papier. 

AA Envoie un caractère A. 
Les chaines de mise en page doivent 
être réentrées chaque lois que la 
commande Print est utilisee 
Aucune indication d'erreur n'est 
donnée lOrsque des chaines da mise en 
page non-valides sont envoyées jj · 
l'impnmante. 

le programme VisiCalc envoie 
automatiQuement un avancement de 
papier pour chaque retour du chariot. 

Supprime l' avancement de papier. 

-, .,...-;:~ Réinstaure l'avancement de papier. 

Rentrer les coordonnées du coin 
inférieur droit du rectangle à imprimer, 
en les tapant ou en les pointant à l'aide 
du curseur, puis appuyer sur RETURN. 

! La commande RapHcate (Reoroduclion} coole le contenu des 
entrées formant la gamme d'ong•ne (la(les) pos1110n(s) • copier) 
sur la gamme d'oojeculs (la(ies) posiuon(s) sur leSQUelles les 
entrées seront copiées). 

' 

1 

Une gamme (range) est une partie d'une rangée ou d'une · 
colonne spécifiée par ses coordonnée 1n1tiales. un po1nt 
( ... sont alhchés}. et par ses coordonnées finales. 

Oeux·points (:) séparent la gamme d'origine (source range} de 
la gamme d'objectifS (target range}. La touche : ou la to~o;che 
RETUAN rentrent ces deux-points. 

Source Target 
(Ongtne) (Ob1eclif) 

Pour copier une Coordonnées : coordonnées 
entrée une seule 
fois 

Pour cop1er une coordonnées : gamme dans une 
entrée plusieurs rangée ou dans 
fois une colonne 

Pour copier une gamme de la : coordonnées 
rangée ou une rangée ou de Initiales 
cotonne une seule la colonne 
fois 

Pour copier une gamme de la :gamme dans une 
rangée plusieurs rangée colonne 
fois 

Pour copier une gamme de la : gamme dails une 
i colonne ~usieurs colonne rangée 

··rots 

RETURN termine la commande. 

Si la gamme d'origine comporte des références à d'autres 
positions, indiquer COfTY'n8nt chaque référence doit être 
traitée: 

N 

R 

No 
Change 

Relative 

(Pas de changement) Copie la 
référence telle qu'elle apparait dans 
l'entrée d'origine. 

Change la référence de façon à ce 
qu'elle soit relative à la position· 
objectif. 

L• corrmande Storaçe (Stockaoe} krit un fichier sur une 
dtsquelte. lit un hch1er conservé sur une dtsQuelle. écrit et h1 
des lichMtrs au lormat OtF•. supprime des lichlltfS d'une 
diSQuette. initialise les diSQuenes. et permet de sortir du 
programme VisiCaiC. Les noms des licniers stoekfs sut la 
disquetla peuvent être affichés en frac>Pant la touche·flèche 
droite lorsQUe l'ordinateur demande un nom de tich•r. 

ISL Load Lit un fichier préalablement conse,. 

ISS 

iSO 

/SI 

(Chargement) avec JSS. Le fichier esl chatgé au
dessus du bordereau en cours. Les 
nouvelles entrées remglacent les 

, anciennes. Toutes les entrées qui ne 
sont pas remplacées restent intactes.. 
Pour charger uo fichier sur un 
bordereau vide, frapper IC avant de 
charger le nouveau fichier. 

Save Stocke SU< une disquene. et sous fe 
(ConservatKln) nom de fk:hier spécifié,l'informatiOII 

contenue SUt le bordereau. Pour 
imprimer des formules et des formats. 
taper ISS.S et le numè<o de fente. 

Oe~te Fae 

lnitialize 
diskenes 

Supprime de la diSQUette le nchier 
spécstié. 

lnHiaüse tes disquenes de stocf<ag« 
efface complètement leur contenu 
éventuel. 

1 
_-; < i·! 

• ... , 
Î 

i 

j 
(:;_·.; 

ISO OuH 
.: _()\ 

Sort du programme VisiCaiC et pannet ._.·t ~:- ·, 
d'arrorcer une autre cisquette de · .. :{-:.~ (Sortie) 
programme. : ·:: · .·· _:. ... ~ 

ISIS 

/SIL 

~~~§ ',~.~-'.,.·_:.· 
Charge un fiChier au format OlfW. Rou 
RETURN charge l'lnfonnation par ... ·· ... . :::;.> 
rangées. C enarge l'intormation par 
COlonnes. 

DIF'" est une marque depOsée de Software Ar1s, !ne. 
VlsiCatc• est une marque déposée de VisiCorp 
APPLE•. DISK Il'". Apple Language System•, el SifentVpe• 
1a11 des marques ~ées de Apple Computer lnc. 
Copyright du Programme o t979, 1981 Soltware Arts. !ne. 
Copyrigf11 de la Carte de Reference o t982 VlsiCorp. 
Tous droits réservés. 
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FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES /8 Bi ani< Ellaco la position d'entrée Indiquée. La ln sert Insère sur la posiuon du curseur une 

Tous les angres sonl donnés en radians. (Mise à aranc) frappe de RETURN ou d'une louche- (lnserhon) :~~:::: :';'~v:'Je(~~~~}~u une !lèche term•ne ta commande 
CACO$(v) Cosinus de l'arc de v. IC Cie ar Ellace le bordereau entier. Instaure le I.Ao,. o•otace une ranoH ou une coklnne 
CASIN(v) Sinus de l'arc de 'Il. (Eifacemenl) format 'General' 81 une seule len~tre. (Dépt•cemenf) entière sur une •uere oos•hon du 

CATAN(v) Tangente de l'arc de v. 
Y termine la commande; Ioule autre bOrder-eau. Sur sa tigne d'édition. les 
touche r annule. premi-ères coordonnées indiQuent la 

CCOSiv) Cosinus de v. ID Delete Supprime entièrement la ran9ée (lOR) rançée ou colonne à deplacer: les 

@SIN(v) Sinus de v. {SuppreSSIOn) ou ra colonne (/OC) ou .se trouve coordonnées finales indiQuent la 
le curseur. posrtion sur Jaquet4e la ranQée ou 

@TAN( v) Tangenle de v. 
lE Ed•t Permet l'éditiOn du contenu d'une 

colonne dOit 6tre dép&acée. AETUAN 
termme la commande. 

FONCTIONS DE RECHERCHE 
(Edition) position d'entrée. Place sur la ligne tP Voir "Impression". d' éd1tron le contenu de la position 

@CHOOSE(v.lisla) Renvo•e l'élément de n•ème valeur d'entree indexée. Les touches-flècnes ,_ Aepeating (Répétition de label) Remplit ta pos•tion 
(ChOIX) dans la liste. Si v est égal a 0 ou SI v (- et -}déplacent l'indicateur Label d'entrée avec le(les)caractère(s) 

est plus grand que les nombres des d'édrtion sur les caractères, sans les désigné(st. 
modifier. Utiliser la touche ESC pour /R Voir "ReprOduction". éléments dans la liste, NA (Not effacer tout caractère 3 gauche de 

Applicable) est renvoyé. l'indicateur d'édition. Taper ensuite un /S Voir "Stockage··. 

@LOOKUP(v.gah!ma) Compare v aux valeurs successives nouveau caractère. CTRL·E enclenche IT Titles Fixe su1 l'écran des ranQées et des 
(consultation} dans !a gamme et renvoie la valeur la Commande Edit au cours de la (Titres) colonnes de façon à ce qu'eUes restent 

correspondante trouvée dans la rentrée de valeurs, de labels ou de en vue lorsque la fenêtre esl dérou 1ée. 

colonne ou la rangée Immédiatement a noms de fichiers. La position du curseur détermine la(tes) 

droite ou au-dessous des entrées de la iF Format Etablit du format local la position lndi- coiOnne(s) ellou rangée(s) è lixer. La 

gamme. quee par le curseur ce format n'al· Commande Go To (>)permet do placer 
fecte pas le contenu memoire. Reste le curseur sur une zone fixée. 

FONCTIONS SANS ARGUMENTS 
an viqueur jusqu'à ce que le format /TH Horizontal - Fixe les ral"lQées à partir et 
soit changé ou que le bordereau soit au-dessus du curseur. 

@ERROA Toutes les expressions contenant cette effacé (Clear). /TV Vertical - Fixe tes cobnnes à part1r et a 
{erreur) valeur affichent ERROR (Erreur). IFO (Oefault} Fait délaut- Réinstaure le gauche du curseur. 

~FALSE (faux) Valeur lo<;jlque FALSE (Faux). format Global. /TB (6oth)- Fixe è Ja fois des cokJMes et 

@NA Toutes res expressions contenant cette IFG Generai - Précision maximale. des rangées. 

valeur affichent NA. /FI (lnteger) Nombre Entier. /TN (None)- "Oéflxe·· les rangées et les 

@Pl 3. 14 t 5926536. IFL (Le ft) Justification à gauche. colOnnes. 

/FA (Rîght) Justification à droite. IV Version Affiche la notfce relative aux drorts 
emue (vrai) Valeur logique TRUE (Vrai). d'auteur. le numéro de version et le 

IFS DoUars et cents (ou francs et centimes) numéro de séri&. 
FONCTIONS LOGIQUES - 2 décimales. 

/W Win dow Sépare l'écran verticaiement ou 
@ANO(Iista) TRUE si toutes les valeurs dans la liste 

tf• GraphiQue - Remplace une valeur pu {Fenélre) hori.z.ontalement. è partir de La positOn 
(et) sont TRUE: FALSE si ce n'est pas te 

un nombre d'astérisQues égal au du curseur. La lOUChe; fait passer le ~ nombre entter de cette valeur. curseur d"une fenêtre a une autre. Les cas. ;:, 
/G Global Porte sur toute une fenêtre ou sur tout commandes 'Global" ne portent que sur l @IF(/,vl,v2) vl si 1 est TRUE. v2 si 1 est FALSE. le bordereau. la fenêtre contenant Mt curseur. !!-' 

(Si) IGC Colonne - Règle la largeur de toutes /WH Horizontal- Sépare l'écran à partir de t: 
@ ISEAAOR(v) TRUE si v est ERROA: FALSE si ce les colonnes au nombre spécifié (3 à la rangé-e juste au-dessus du curseur. il 

n'est pas le cas. 37). RETURN termine ta commande. /W>I Vertical -Sépare récran à partir de la f 
@ISNA(v) TRUE si v est NA; FALSE si ce n'est IGF Format - Règle à un format d'a11ichage colOnne juste à gauche dU curseur. h pas le cas. 

toutes les colonnes n'ayant pas de /WS Synchronise le déroldement - les 
lormat spécifique. Vcir IF pour les fenétres séparées se déroulent ( 

@NOT(~ TRUE si/est FALSE, FALSE si/est spécificahons de format en.sembi43. ~ TRUE. 100 Ordre de Aecalcul - Indique sile /WU (UnsynchroniZe)- AnnlJSe 1e 1 
@OR(/Iste) TRUE si une des valeurs de la liste est bordereau doit ëtre recalculé oar déroulement synchronisé. >.-

colonnes (JGOC) ou par rangées • (ou) TRUE; FALSE si ce n'est pas le cas. 
VOOA). f 

OPERATEURS LOGIQUES /GA Instaure un recalcul automatique ~ 
yGAA) ou manuel (/GRI.A). La frappe do t <.>.= Comparent deux valeurs numériques. enclenche un recalcul. " < =.> = Résultat: valeur logiQue TRUE ou 

~ < > FALSE. 

1 
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